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onnais-toi toi-même, tel était le mot
d’ordre de l’illustre maître Socrate,
pour guider ses étudiants. Mais plus
important encore, l’apôtre Paul,
inspiré du ciel, nous dit une chose semblable, que
nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes
pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi
de Christ. Il nous affirme : “Examinez-vous vous
mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ;
éprouvez-vous vous-mêmes.” (2 Corinthiens
13:5). Quand nous considérons ce sujet, nous en
arrivons à la conclusion que se connaître soimême est tout à fait essentiel à notre survie, et
par- dessus tout, à notre salut éternel.
Il y a deux manières de s’examiner soi-même.
L’une est la méthode des Pharisiens. Pourquoi
se considéraient-ils comme des personnes bonnes
et justes ? Parce qu’ils se comparaient eux-mêmes
aux autres. Pires étaient les gens avec lesquels ils
se comparaient, meilleurs se sentaient les Pharisiens. C’est une méthode très dangereuse. Paul
écrit à ses frères de Corinthe : “Nous n'osons pas
nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de
ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en
se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence.” (2 Corinthiens 10:12).
La seconde méthode – et la seule qui soit sûre
pour se connaître soi-même - est de connaître
Dieu et le Christ. Jésus a prié son Père en notre
faveur : “La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.” (Jean 17:3).
“Ces paroles (Jean 17:3) ont beaucoup de signification. Ce n'est qu'en connaissant Christ que
nous pouvons connaître Dieu. En tant qu’envoyé
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La vie éternelle, c'est
qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Jean 17:3

de Dieu, il veut que nous écoutions ces paroles. Ce sont les
paroles de Dieu, et tous devraient leur prêter attention, car
nous serons jugés par elles.
Connaître Christ de manière à
assurer le salut final c'est être
vivifiés par une connaissance
spirituelle, c'est pratiquer ses
paroles. Sans cela, tout le reste
est sans valeur.” 1
C’est seulement en connaissant Christ par une étude sérieuse de sa Parole faite avec prière
et en lui obéissant qu’il nous est
possible de nous connaître vraiment nous-mêmes. Il en résulte
un clair diagnostic de notre
condition pécheresse et nous
réalisons alors notre besoin
d’un Sauveur. Cela nous aide à
aimer Dieu et notre prochain
comme nous-mêmes. Notre
exaltation du moi tombe dans la
poussière. Cela nous conduit à
soumettre toute notre vie à Jésus
comme notre seul espoir de salut
et comme notre véritable modèle.
En écrivant aux croyants Hébreux, Paul nous explique :
“Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la
foi et qui la mène à la perfection.
En échange de la joie qui lui
était réservée, il a souffert la
croix en méprisant la honte qui
s’y attachait et il s’est assis à la
droite du trône de Dieu. Pensez
en effet à celui qui a supporté
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une telle opposition contre lui
de la part des pécheurs, afin de
ne pas vous laisser aller abattre
par le découragement.” Hébreux
12:2,3, version Segond 21.
L’apôtre ne dit pas que juste
un regard sur Christ est suffisant. Nous avons besoin de fixer
notre regard sur lui. En faisant
ainsi, nous apprenons à connaître notre condition de pécheur,
mais nous ne sommes pas pour
autant découragés parce que
nous voyons aussi son amour
pour nous, et nous sommes alors
transformés par ce regard appuyé et constant.
“Nous tous qui, sans voile
sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en
gloire, par l’Esprit du Seigneur.”
2 Corinthiens 3:18.
“Un cœur conscient de sa
propre indignité aura faim et
soif de justice, et ce désir ne
sera pas déçu. Ceux qui font une
place à Jésus dans leur cœur
éprouveront son amour. Tous
ceux qui désirent ardemment
reproduire l’image du caractère
de Dieu seront satisfaits. Le
Saint-Esprit ne laisse jamais
sans secours une âme qui regarde à Jésus. Il prend de ce qui est
au Christ pour le lui offrir. Si les
regards restent attachés au
Christ, l’œuvre de l’Esprit ne
cessera pas avant que l’âme ne

soit devenue conforme à son
image. Le pur élément de l’amour dilatera l’âme et la rendra
capable d’atteindre l’idéal le
plus élevé et d’acquérir la
connaissance des choses célestes, de sorte qu’il ne lui manquera rien de ce qui constitue la
plénitude. ‘Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice, car
ils seront rassasiés !’ Matthieu
5:6.” 2
En connaissant le Père à travers Christ, en connaissant
Christ à travers sa Parole, nous
pouvons nous connaître nousmêmes et trouver la plénitude du
salut dans l’Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde (Jean
1:29)– particulièrement nos propres péchés. À lui soit la gloire !
Références
1 The SDA Bible Commentary [E.
G. White Comments], vol. 5, p.
1145, 1146.
2 Jésus-Christ, p. 291.

“Examinez-vous
vous-mêmes, pour
savoir si vous êtes
dans la foi ; éprouvez-vous vousmêmes.”
2 Corinthiens 13:5
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Vous ne vous en détournerez
ni à droite,
ni à gauche
J.P. Parpaillon

V

ous ferez avec soin
ce que l’Éternel,
votre Dieu, vous a
ordonné ; vous ne
vous en détournerez ni à droite,
ni à gauche. » Deutéronome
5:32.
« Vous n'ajouterez rien à ce
que je vous prescris, et vous n'en
retrancherez rien ; mais vous
observerez les commandements
de l'Éternel, votre Dieu, tels que
je vous les prescris. » Deutéronome 4:2
Ces textes montrent que
l’homme se complait facilement
dans les extrêmes :
« Il existe dans la nature humaine une tendance à se précipiter vers les extrêmes et à aller
d’un extrême à l’autre, alors que
ceux-ci sont totalement opposés. » 1
« Il y a deux erreurs contre
lesquelles les enfants de Dieu –
particulièrement ceux qui viennent seulement de se confier en
sa grâce – ont spécialement besoin d’être mis en garde.
La première … consiste à se
confier en ses propres œuvres et
à se reposer sur quelque bonne
action pour rentrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche
à observer la loi et à devenir
saint par ses efforts entreprend
une impossibilité. Tout ce que
l’homme peut faire en dehors de
4

Jésus-Christ est entaché d’égoïsme et de péché. Seule la grâce de
Jésus, par la foi, peut nous rendre saints.
L’erreur opposée, et qui
n’est pas moins dangereuse,
consiste à croire que la foi en
Jésus dispense l’homme d’observer la loi de Dieu ; que la foi
étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ,
nos œuvres n’ont rien à voir à
notre rédemption. » 2
Dans l’histoire
du christianisme
Cet effet de balancier entre
une erreur et une autre s’est retrouvé maintes fois dans l’histoire du christianisme.
Du temps de Jésus, les prêtres, les conducteurs religieux
dans leur majorité ont rejeté
l’enseignement du véritable
Évangile, alors qu’ils se disaient
et se croyaient très religieux,
« instruits quant à la loi ».
« Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance
en la chair. Si quelque autre croit
pouvoir se confier en la chair, je
le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la
race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux ;
quant à la loi, pharisien ; quant
au zèle, persécuteur de l'Église ;
irréprochable, à l'égard de la jus-

tice de la loi. » Philippiens 3:46.
Voici comment E. G. White
explique leur erreur :
« Mais Israël n’avait pas saisi
le caractère spirituel de la loi et
trop souvent son obéissance n’était que formalisme, et non élan
du cœur. Dans son caractère et
dans sa vie, Jésus refléta les attributs de Dieu : la sainteté, la
bienveillance, l’amour paternel.
Il soulignait l’inutilité d’une
obéissance purement extérieure.
Mais les chefs juifs, qui ne comprenaient pas ses paroles, l’accusèrent de considérer avec trop de
légèreté les exigences de la loi.
Et quand il présenta les vérités
fondamentales de l’obéissance
demandée par Dieu, aveuglés
par les formes, ils l’accusèrent
de chercher à annuler la loi. » 3
Parlant de cette erreur,
elle écrit : « 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. » 4
Au temps de l’église apostolique, l’apôtre Paul eut à se battre sur les deux fronts, contre
cette double erreur :
- les Juifs d’une part qui ne
voyaient de salut que dans la
stricte obéissance à tous les préJournal de la Réforme N° 92

ceptes de la loi. C’est pourquoi
ces personnes n’avaient plus besoin de Christ pour être sauvé :
« Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce. » Galates 5:5.
- les nouveaux convertis
d’autre part qui, forts du pardon et de la grâce accordés par le
sacrifice de Jésus, auraient pu se
croire libre de faire n’importe
quoi, de continuer leurs mauvaises habitudes de vie.
« C'est pour la liberté que
Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous
le joug de la servitude. […] Frères, vous avez été appelés à la
liberté, seulement ne faites pas
de cette liberté un prétexte de
vivre selon la chair ; mais rendez
-vous, par la charité, serviteurs
les uns des autres. Car toute la
loi est accomplie dans une seule
parole, dans celle-ci : Tu aimeras
ton prochain comme toimême. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les
autres, prenez garde que vous ne
soyez détruits les uns par les autres. » Galates 5:1, 13-15
Beaucoup plus tard, au
Moyen âge, le catholicisme dominant s’est fait le champion
d’une religion par les œuvres : la
confession des péchés à un
homme qui fixait lui-même les
conditions du pardon, les indulgences, véritable marchandage
du salut, les sacrements, devenus des rites magiques, en sorte
que leurs rigoureuses observations extérieures assuraient leur
efficacité, particulièrement le
baptême des nouveaux-nés, l’eucharistie, etc…
Luther souffrit de ces exigences et chercha un moment le
salut avec zèle dans l’observation la plus stricte des règles monastiques… sans jamais trouver
la paix. C’est son supérieur religieux, le pieux Staupitz, qui le
mit sur la voie du vrai salut, du
véritable Évangile qui sauve :
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Le juste
vivra par
la foi

Luther face à l’escalier
de Pilate à Rome !

« C’est alors que Dieu lui
suscita un ami secourable en la
personne du pieux Staupitz, le
supérieur des Augustins, qui
l’aida à comprendre la Parole de
Dieu et le supplia de ne plus
contempler le châtiment dû au
péché, mais de regarder à Jésus,
son Sauveur, prêt à pardonner.
‘Au lieu de te martyriser pour
tes fautes, lui dit-il, jette-toi dans
les bras du Rédempteur. Confietoi en lui, en la justice de sa vie
et en sa mort expiatoire. […] Il
est devenu homme pour te donner l’assurance de la faveur divine. […] Aime Celui qui t’a aimé
le premier !’ » 5
Mais très vite le protestantisme, libéré du joug des commandements d’hommes, sombra
vite dans un autre extrême :
« Maints conducteurs religieux affirment que Jésus, par sa
mort, a aboli la loi, et que nous
ne sommes, par conséquent, plus
tenus de l’observer. Il en est qui
la représentent comme un joug
irritant et qui opposent au prétendu esclavage de la loi la liberté dont on jouit sous l’Évangile. » 6

C’est dans ce contexte qu’est
né l’Adventisme au XIXe siècle. Les Adventistes furent les
véritables réparateurs des brèches faites à la loi de Dieu, les
vrais réparateurs des anciens
sentiers comme le dit l’Écriture,
en comprenant la sainteté du
Sabbat, l’état des morts, le sanctuaire, le jugement, la valeur de
la réforme sanitaire, la position
de non-combattant vis-à-vis des
exigences des différents gouvernements du monde. Au début de
l’Adventisme, la conscience des
erreurs passées avait conduit les
pionniers à un vrai sentiment de
repentance et à rechercher la
grâce du Christ. L’Esprit de Prophétie décrit ce premier mouvement comme un vrai réveil de la
foi apostolique. Mais très vite,
les Adventistes, fiers de leur
connaissance biblique, apparurent comme les champions de la
loi. La défense de la loi de Dieu
était absolument nécessaire,
mais jusqu’à un certain point :
sans oublier celui qui seul pouvait leur permettre de devenir
eux-mêmes obéissants en se
reconnaissant d’abord pécheurs
et en sollicitant le pardon du
5

Christ et la véritable conversion
du cœur. Sans cela, leur obéissance ne deviendrait que pur
formalisme d’où le Christ est
absent. Sœur White écrivit :
« Beaucoup d’Adventistes du 7e
Jour avaient perdu la notion de
Jésus. » 7 . Un commentateur
adventiste écrivit ceci à propos
de cette situation :
Dans son zèle pour prouver
au monde que l’obéissance à la
loi est indispensable, l’église a
placé Christ à un niveau
guère plus élevé qu’une
note au bas d’une page,
alors que c’est Lui que
nous devions considérer
comme étant le message
le plus important de la
vérité présente.
Justice et miséricorde
liées indissolublement.
La Parole de Dieu
décrit les croyants qui
professeront à la fin des
temps les messages des
trois anges ainsi :
« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus. » Apocalypse 14:12.
Il est indispensable de lier et
de garder liées ensemble l’obéissance aux commandements de
Dieu et la foi de Jésus. En effet
l’objectif de Satan a toujours été
de créer un divorce entre la loi
de Dieu et l’amour de Dieu.
« Lorsque le grand conflit
éclata, Satan avait déclaré que la
loi de Dieu ne peut être observée, que la justice est incompatible avec la miséricorde, et,
qu’au cas où la loi serait transgressée, il n’y aurait pas de pardon pour le pécheur. Chaque
péché doit recevoir son châtiment, affirmait Satan ; un Dieu
qui ferait grâce au pécheur ne
serait pas un Dieu de vérité et de
justice. Satan exulta quand les
hommes eurent violé la loi de
Dieu et foulé aux pieds son commandement. Il était donc démontré, assurait-il, que la loi ne peut
6

être observée ; il n’y avait pas de
pardon pour l’homme. Ayant été
chassé du ciel après sa révolte, il
prétendait que la race humaine
devait être privée à toujours de
la faveur de Dieu. Dieu ne pouvait être juste, assurait-il, et se
montrer en même temps compatissant envers le pécheur.
[…]
La loi exige la justice, - une
vie juste, un caractère parfait ;
or l’homme ne peut se confor-

mer aux exigences de la sainte
loi de Dieu. Mais le Christ, venu sur la terre en tant qu’homme, a vécu dans la sainteté et a
formé un caractère parfait. Il
offre ces choses gratuitement à
tous ceux qui veulent les recevoir. Sa vie se substitue à celle
des hommes. De cette manière
ceux-ci obtiennent la rémission
des péchés commis auparavant,
au temps de la patience de Dieu.
Plus encore : le Christ communique aux hommes les attributs
mêmes de Dieu. Il façonne le
caractère humain à la ressemblance du divin : un magnifique
chef d’œuvre de force et de
beauté spirituelle. Ainsi la justice qu’exige la loi se trouve réalisée chez celui qui croit en
Christ. Dieu ‘a voulu montrer sa
justice dans le temps présent, de
manière à être reconnu juste,

tout en justifiant celui qui a la
foi en Jésus.’ » 8
Nous n’avons pas échappé,
dans nos rangs, à cette lutte
entre deux camps où les positions extrêmes s’affrontent :
- entre ceux qui « s’efforcent
d’accomplir les devoirs de la vie
chrétienne comme une condition
à remplir pour gagner le ciel ». 9
Ou encore « comme une corvée » « Cette religion, continue
Sœur White, ne vaut absolument
rien. »
- et ceux qui
se réclament
de leur foi en
Jésus en pensant que Jésus ayant tout
fait pour eux,
ils n’ont rien
à craindre du
jugement de
Dieu, même
s’ils n’arrivent pas à
être
en
confor mit é
avec la volonté de Dieu.
« Ce qui a
fait la fortune
de la doctrine de la foi et de la
foi seule, c’est le désir d’une
religion qui n’exige ni luttes, ni
renoncements, ni séparation d’avec le monde et ses frivolités. »
10. Mais la parole de Dieu dit
autrement : Jacques 2 :14-24 et
Matthieu 7 :21.
« Sonde-moi, ô Dieu, et
connais mon cœur ! Eprouvemoi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la
voie de l'éternité ! » Psaume
139 :23-24
Quand nous abordons ce sujet, en général, nous avons tout
de suite à l’idée de pouvoir ranger chacun de nos frères ou
sœurs dans une catégorie bien
définie dans laquelle, bien sûr,
nous ne nous reconnaissons pas :
soit nous le reconnaissons comme un pharisien ou un propreJournal de la Réforme N° 92

juste, si extérieurement il est un
peu rigide, strict apparemment
dans tout son comportement,
soit, au contraire, nous le reconnaissons comme léger, superficiel, un peu mondain, parce que
son comportement extérieur nous
donne à penser qu’il n’est pas
très fidèle.
Mais la première question à
se poser nous concerne d’abord
et ne concerne pas les autres.
Suis-je moi-même vraiment
converti, ou ai-je simplement des
connaissances, des convictions ?
La première qualité d’un vrai
converti est l’humilité « qui nous
fait regarder les autres comme
étant au-dessus de nous-mêmes »
comme le Publicain dans Luc
18:13-14. L’esprit de critique
systématique n’est pas le signe
d’une vraie conversion.
Une seconde question : comment est-ce que je considère mes
propres fautes ? Ne suis-je pas
très vite indulgent, prêt à trouver
toutes sortes d’excuses ? Suis-je
même conscient de mes propres
fautes ? Ai-je médité la loi de
Dieu pour connaître mon état ?
Comment sont mes pensées, mes
paroles ? Sont-elles toujours
exactes, bienveillantes, semant le
bien et non le mal ? Est-ce que je
comprends ce que mes fautes ont
coûté à Jésus quand il a dû porter
mes propres péchés, jusqu’à en
mourir pour moi ?
Pour terminer
Nous pouvons lire comment
Dieu verra les choses à la fin, au
jugement, dans Matthieu 25:3146.
Selon une première lecture, il
semble que ce seront les œuvres
qui, somme toute, feront la différence entre les brebis et les
boucs, ce que nous aurons fait
ou nous n’aurons pas fait. Dans
ce cas, où avons-nous besoin de
la foi en Christ ? N’est-ce pas
avant tout les œuvres qui seules
compteront ? Et pourtant, l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13,
nous dit que toutes ces œuvres
(donner à manger, à boire, des
Avril - Juin 2016

vêtements, etc.) ne comptent
pour rien si je n’ai pas la charité.
Il y a une question dans le
texte de l’Évangile de Matthieu
qui peut nous aider à mieux
comprendre : Matthieu 25 :3739. Les justes lui disent : quand
t’avons-nous vu avoir faim,
avoir soif, etc. ? Quand les justes
ont fait cela durant leur vie sur
terre, ils n’ont pas agi pour être
félicités un jour de la sorte, pour
une récompense, ou encore parce qu’en la personne d’un malheureux, ils avaient pensé à
Christ. Non, ils l’ont fait parce
que cela leur paraissait aller de
soi, être tout à fait normal, parce
que leur cœur leur dictait ce geste, tout simplement parce qu’il
était bon. Est-ce si naturel d’agir
ainsi, de partager son pain avec
quelqu’un qui a faim, de donner
un peu de ses vêtements, de secourir celui qui est dans le besoin ? Non. Nous sommes tous
égoïstes et de plus, souvent peureux, ou peut-être trop fiers pour
nous mêler à des gens pas toujours recommandables. Croyezvous cependant que certains
soient bons naturellement, comme d’autres seraient mauvais
naturellement ? Non, ce n’est
pas ce que l’Écriture nous dit :
« Il n’y a point de juste, pas même un seul. » Romains 2 :10.
Mais ils sont devenus bons, au
point qu’agir ainsi leur était devenu naturel, comme une seconde nature, sans penser à la
récompense possible. Voilà
pourquoi ils étaient mis parmi
les justes, parce qu’ils étaient
devenus des vraies brebis, ils
étaient devenus justes pour faire
des œuvres de justice. Dans
Matthieu 7:22, certains aussi
réclameront leur dû pour avoir
fait de bonnes œuvres ; mais le
Seigneur ne les reconnaîtra pas
pour siens, parce qu’en réalité,
ils ne sont pas devenus bons, ils
n’en ont que l’apparence.
Les méchants aussi poseront
pratiquement la même question
au Seigneur : quand t’avons-

nous vu avoir faim, ou soif, etc ?
Matthieu 25:44. On peut continuer sans crainte de se tromper.
Ah ! si nous avions su que c’était
toi, alors, bien sûr, que nous
t’aurions donné à manger et à
boire ! Mais nous ne savions pas.
Aucun regret de ne pas avoir
soulagé une misère qui était à
leur porte. Cette question ne fait
que révéler encore plus leur profond égoïsme et c’est la raison
pour laquelle le Seigneur les
condamnera, parce qu’ils ne sont
pas devenus bons.
Nous pouvons faire beaucoup
de choses dans notre vie, beaucoup de « bonnes choses ». Mais
ce qui comptera aux yeux du
Seigneur, ce n’est pas la quantité
de choses que nous aurons faites,
mais en réalité ce que nous sommes devenus. « On peut faire
profession de croire à la vérité ;
mais si l’on n’en devient pas
plus sincère, plus aimable, plus
pénétré de pensées célestes, on
est une malédiction pour soimême et pour le monde. » 11
Cette capacité à devenir bon
est hors de notre portée, car elle
touche nos plus profonds désirs,
nos motivations les plus secrètes,
nos envies. Quand nous reconnaissons cela, alors nous savons
que nous avons besoin de la
puissance de Jésus qui seule peut
nous changer, et nous rendre
capable de faire vraiment le
bien. C’est pourquoi, la vraie foi
ou le véritable amour de Jésus
nous sauve, parce qu’il est le
seul à pouvoir nous pardonner
nos fautes passées et le seul à
pouvoir changer nos cœurs en
produisant en nous le vouloir et
le faire.
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Le plus grand
commandement
par G. Bendezu

A

u cours des premières
années de son ministère,
notre Seigneur Jésus a
eu à répondre à beaucoup de
questions critiques. Ces questions lui étaient posées souvent
par des âmes sincères cherchant
la vérité, mais aussi par des
hommes religieux dans un but
malicieux, avec l’intention de lui
nuire. Quelle qu’en soit la source, notre Sauveur a toujours
fourni les réponses nécessaires,
une réponse adaptée aux circonstances et à la personne concernée. La lumière fournie par lui
en ces occasions peut être, encore aujourd’hui, examinée, regardée de près et discutée. Une de
ces plus fameuses occasions se
trouve dans Matthieu 22 et dans
Marc 12.
“L'un d'eux, docteur de la loi,
lui fit cette question, pour
l'éprouver : Maître, quel est le
plus grand commandement de la
loi ?” Matthieu 22:35, 36.
Bien que cette question fût
8

posée dans une intention malicieuse, elle était et est encore une
question critique : “Quel est le
plus grand commandement ?”
Pour mieux comprendre la question, considérons le contexte.
Cela nous aidera à réaliser qu’à
cette époque et dans ces circonstances particulières, ces interlocuteurs avaient bien une idée
derrière la tête qu’ils cachaient
derrière des louables interrogations ecclésiastiques ou théologiques. De fait, l’historien juif,
Flavius Josèphe rapporte que,
durant le ministère de Jésus, les
Pharisiens se réunissaient souvent dans des places publiques
pour engager des débats pour ou
contre en vue de faire étalage de
leurs connaissances. À telle fin
qu’ils passaient des jours entiers
à débattre, par exemple, des 613
lois traditionnelles acceptées
dans les livres de Moïse et ce
qu’elles impliquaient, ou d’argumenter au sujet du divorce et du
remariage au sujet du lavement

des mains, au sujet du but du
Sabbat, ou comment les Gentils
pouvaient être sauvés, et, inévitablement, la très importante question : QUEL EST LE PLUS
GRAND COMMANDEMENT.
Ce qui est le plus convaincant
est la manière avec laquelle
Christ a répondu et résumé la
question. Sa réponse fut puissante, à la fois complète et simple.
Cette question était vraiment un
piège tendu par un des pharisiens
présents et qui était aussi docteur
de la loi. Voici ce que Jésus lui
répliqua : Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus
grand commandement. Et voici
le second, qui lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la
loi et les prophètes.” Matthieu
22 :37–40.
Nous, les Israélites d’aujourd’hui, en y incluant quelques
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Il nous a aimés le premier
Pour aimer Dieu, il nous faut
comprendre sa nature et son existence. Quand nous étudions dans
les Écritures qui il est et quand
nous comprenons comment il est,
dans son essence même, nous
voyons bien qu’il est éternel,
infini, immensément miséricordieux pour nous, traduisant cette
miséricorde par l’AMOUR. Depuis le début de l’humanité, nous
avons eu le privilège de vivre et
d’avoir l’opportunité de nous
réconcilier avec Dieu. Notre
existence entière est dirigée selon
le plan de la grâce, voulu par
Dieu et accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Voici quelques versets à considérer :
“Mais Dieu, qui est riche en
miséricorde, à cause du grand
amour dont il nous a aimés, nous
qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec Christ
c'est par grâce que vous êtes sauvés.” Éphésiens 2:4, 5.

pharisiens comme dans le cas cité
par Matthieu 22, nous pouvons
aussi nous poser cette question.
Elle pourrait prendre cette forme : QUELLE EST LA CHOSE
LA PLUS IMPORTANTE À
FAIRE DANS CETTE VIE ?
Comme l’indique le titre de
l’article, il y a “un plus grand
commandement,” et selon ce que
nous lisons dans le paragraphe
précédent, Jésus a fourni une réponse très claire à ce sujet, la
divisant en deux commandements de base, l’amour de Dieu
et l’amour du prochain. Dans cet
article, nous examinerons ce que
Christ a déclaré être le “premier
commandement”— à savoir l’amour de Dieu. Dans ce passage
de l’Évangile de Matthieu, le mot
“premier,” traduit du grec original, signifie principal ou ayant la
plus grande importance.
Examinons ce point fondamental dans l’ensemble de la loi
de Dieu.
Avril - Juin 2016

“Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.” Romains 5:8.
“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.” (Jean 3:16).
Comprendre que Dieu nous a
aimés le premier, voilà la clef.
Nous devons apprendre et accepter que Dieu, avant notre naissance, nous a aimés à un tel point
que cela dépasse notre compréhension. Une fois que nous aurons compris cela, nous serons
remplis d'un sentiment de gratitude pour lui sans réserve, en sachant qu'il nous défendrait et
nous aimerait quand même nous
serions en rébellion contre lui.
Avec une telle compréhension,
nous l'aimerons aussi. Une fois
que nous aurons développé ce
sentiment, nous serons poussés à
vouloir démontrer et prouver
notre amour pour lui par l'obéis-

sance. Voici une courte histoire
qui peut illustrer cela.
Quand nous arrivons à une
telle compréhension de la grâce
infinie et de l'amour que Dieu a
eu pour nous, ainsi que du sacrifice inconcevable qu'il a fait pour
nous, nous déborderons de gratitude pour lui.
Un jour au début du 19e siècle, quand la pratique de l'esclavage était à son sommet aux
États-Unis, un homme plein de
noblesse se trouvait sur la place
de sa ville pour le marché hebdomadaire aux esclaves. Il entendit : "Vendu !" juste au moment
où il rejoignait la foule. Un jeune
homme fort fut emmené par son
nouveau propriétaire. Puis ce fut
le tour d'une jeune fille qui paraissait en colère, désespérée et
impuissante. On la fit monter sur
une estrade ; et immédiatement
l'offre a commencé. En une minute, les offres avaient dépassé
ce que la plupart des propriétaires d'esclaves avaient alors l'habitude de payer pour une esclave.
Finalement, quand le prix eut
atteint ce qui semblait être le
sommet, le commissaire-priseur
cria : "Une fois ! Deux fois !" Et
juste avant le dernier cri mettant
fin à la vente, l'homme plein de
noblesse hurla un prix qui était
exactement deux fois plus que la
somme offerte précédemment.
Comme il n'y avait dans la foule
aucune chance que quelqu'un
surenchérît sur l'offre faite par
cet homme, on lui donna finalement la jeune fille.
Après une longue histoire où
elle avait été maltraitée et abusée, la jeune fille craignait que le
même sort l'attendît avec son
nouveau propriétaire, c'est pourquoi elle résistait à se soumettre.
Elle traînait des pieds et se montrait peu coopérative, ne voulant
pas le suivre. Elle avait décidé
dans son cœur qu'elle ne serait
plus jamais esclave de quelqu'un.
"Je refuserai de travailler pour
vous ! dit-elle" Elle s'exclama
avec amertume : "Je préfère
mourir plutôt que de devenir à
nouveau esclave de quelqu'un !"
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À ce moment-là, elle lui cracha
même directement au visage et,
les dents serrées, elle ajouta : "Je
vous hais !" L'homme plein de
noblesse, sans un mot, sans réagir, sortit silencieusement son
mouchoir et essuya le crachat de
son visage, puis sourit à la fille et
continua à l'emmener.
Ils arrivèrent jusqu'à un bureau proche où chaque affaire
publique ou transaction était légalement enregistrée. À cette
époque, pour qu’un esclave soit
affranchi, il fallait d’abord remplir une liasse de papiers sur la
mainmise de l’esclave. L’homme
entra dans le bureau, et là, il paya
et signa tous les papiers officiels
pour l’affranchissement de la
jeune fille de son esclavage.
Quand il franchit la porte du bureau, celle-ci le regarda avec détresse, pensant qu'elle avait été
officiellement vendue à quelqu'un d'autre. Mais l'homme tendit la main et dit à la jeune fille :
"Voici vos papiers d'émancipation. Vous êtes libre." Elle ne se
donna même pas la peine de
regarder. Il essaya de nouveau.
"Tenez. Ce sont les papiers qui
vous disent que vous êtes libres.
Prenez-les." "Je vous hais !" répondit la jeune fille, en refusant
de regarder. "Pourquoi vous moquez-vous de moi ?" ajouta-telle. "Mais non, écoutez, je vous
en supplie" plaida l'homme. "Ce
sont vos papiers de liberté. Tant
que vous les avez en votre possession, personne ne pourra vous
rendre esclave de nouveau. Vous
êtes une personne libre." Finalement la jeune fille prit les papiers
et les regarda ; puis elle regarda
l'homme et regarda à nouveau les
papiers. Etait-il possible que
quelqu'un fasse pour elle un acte
si bienveillant ? "Vous m'avez
juste achetée pour me libérer ? "
demanda-t-elle incrédule. "Oui,
répondit l'homme tranquillement
en lui souriant. À ce moment-là,
la jeune fille, maintenant libre,
commença à saisir la signification de ce qu'elle tenait dans ses
mains et comment sa vie allait
changer radicalement. Des lar10

mes d'émotion, de joie et de gratitude commencèrent à couler sur
son visage. Elle tomba à genoux
et, en pleurant à ses pieds, elle
lui dit : "Je vous dois le reste de
ma vie ! Puisque vous avez fait
cela pour moi, je VOUS SERVIRAI POUR TOUJOURS ! "
Cette histoire est aussi la nôtre avec le Seigneur. De la même
manière que la jeune fille esclave
était au départ réticente et insolente envers cet homme plein de
noblesse, ainsi sommes-nous
avec le Seigneur. Cependant, en
considérant cette histoire, une
fois que la fille eut compris ce
que l'homme avait fait pour elle,
elle fut subjuguée par des sentiments de reconnaissance et changea complètement de disposition
à son égard. De même, quand
nous en arriverons à comprendre
la grâce infinie de Dieu et son
amour pour nous avec le sacrifice inconcevable qu'il a fait en
notre faveur, nous serons aussi
subjugués et déborderons de gratitude envers lui. Et comme la
jeune fille s'exclama à la fin,
nous deviendrons entièrement
dévoués au Seigneur et nous lui
dirons : "JE TE SERVIRAI
POUR TOUJOURS !"
Notre amour pour Dieu peut
être manifesté et démontré par
nos actions, si elles sont à son
honneur et à sa gloire. Par
l'amour, nous recevons une puissance pour suivre ses instructions, qui se trouvent dans ses
commandements, sa loi.
La source des commandements
Si vous analysez les Dix
Commandements, vous remarquerez que chacun d'entre eux est
lié à l'un ou l'autre de ces deux
principes : l’amour de Dieu ou
l'amour du prochain, comme en
étant la source. C'est pourquoi
Jésus a dit : "De ces deux commandements dépendent toute la
loi et les prophètes." Les quatre
premiers commandements sont
basés sur ce qui doit être notre
amour pour Dieu. Laissez-nous
les expliquer :

Premier Commandement :
"Tu n'auras pas d'autres dieux
devant ma face." Exode 20:3.
Sans véritable amour pour Dieu,
nous ne pouvons pas avec bonheur suivre cette instruction
quand nous vivons dans un monde plein d'autres "dieux," ou ce
qui peut aussi être traduit comme
des intérêts profanes. C'est seulement par un amour pour Dieu,
supérieur à tout, que nous pouvons garder vraiment ce commandement, le premier à être
écrit dans la pierre.
Deuxième Commandement :
"Tu ne te feras point d'image taillée." Exode 20:4. Ce commandement suit la même idée que le
premier. Il ne peut être gardé que
par un véritable amour pour
Dieu.
Troisième Commandement :
"Tu ne prendras point le nom de
l'Eternel, ton Dieu, en vain."
Exode 20:7. Celui-ci touche à la
révérence et au respect. Le vrai
respect ne peut être exercé qu'envers quelqu'un ou quelque chose
que l'on a d'abord aimé, sinon ce
serait de la contrainte et non le
véritable respect.
Quatrième Commandement :
"Souviens-toi du jour du repos,
pour le sanctifier." Exode 20:8.
Ici nous sommes conviés à nous
rappeler les merveilleuses œuvres de la création. C'est seulement par amour que nous pouvons nous réjouir vraiment de la
création et en fin de compte de
son auteur, le Créateur.
Comme nous pouvons le voir,
pour garder les commandements
ci-dessus, nous devons d'abord
expérimenter vraiment l'amour
de Dieu pour qu'il soit fermement ancré dans notre cœur et
notre caractère. Cet amour est la
base de chacun des commandements et c’est lui aussi qui nous
donnera la capacité d’obéir volontairement à la loi de Dieu. Il
ne peut être question de travailler
autrement, en apprenant à aimer
Dieu après une obéissance forcée. Cet ordre mène à la confusion.
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Attention à ne pas rendre cet
ordre confus.
Jésus a expliqué : "Si vous
m'aimez, gardez mes commandements." Jean 14:1).
Le Seigneur n'a pas présenté
les choses dans l'ordre inverse :
"Si vous m'obéissez, vous m'aimerez," parce qu'il ne travaille
pas ainsi. L'obéissance par routine ne conduit pas à l'amour, mais
le véritable amour conduit à
l'obéissance volontaire. L'amour
est la seule source par laquelle
l'obéissance puisse être motivée.
"Quand les hommes s'écartent
de la pratique de l'obéissance
dans sa simplicité, ils s'éloignent de Dieu. Les hommes
ont tendance à suivre les
plans et les méthodes qui
portent la marque des attributs humains naturels, tandis
que les principes de vérité,
aimer Dieu et son prochain,
sont laissés de côté. On ne
voit pas alors la bonté,
l'amour et la compassion
dans le caractère." 1
Aussi devons-nous être
avertis de ce grand danger et
très vigilants : une obéissance formelle à Dieu sans avoir
au préalable de l'amour pour
lui serait juste une forme vide. C'est exactement l'erreur
dans laquelle sont tombés les
pharisiens. Nous pouvons tirer
des leçons de cette erreur, pour
nous efforcer de ne pas la reproduire. Ils avaient perdu de vue le
fond du problème lui-même, ce
qui est la cause et le but pour
suivre les commandements : aimer Dieu. C'est pourquoi, ils
sont devenus hypocrites dans
leur observance purement extérieure de la loi. Jésus les a réprimandés disant :
"Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites ! parce que
vous nettoyez le dehors de la
coupe et du plat, et qu'au dedans
ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisien aveugle !
nettoie premièrement l'intérieur
de la coupe et du plat, afin que
l'extérieur aussi devienne net."
Matthieu 23:25, 26.
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L'amour de Dieu commence
par l'acceptation d'un premier
nettoyage intérieur. Ce n'est
qu'après que notre obéissance
peut être véritable. Sans cela,
bien que nous puissions être capables de présenter une apparence extérieure juste, notre obéissance est corrompue par de mauvais motifs, comme les versets ci
-dessus le révèlent.
L'amour consiste à marcher
selon ses commandements.
Dieu lui-même a donné ce
commandement essentiel de l'aimer, avec tous les autres com-

mandements Deutéronome 6:125. Ce commandement détermine si nous gardons vraiment sa
loi ou si nous ne la gardons pas.
Si nous ne gardons pas de tout
notre cœur ce commandement,
nous ne pourrons jamais observer les autres commandements,
non plus. L'Esprit de Prophétie
soutient cette idée :
"L’amour pour Dieu et pour
l’humanité est la seule chose qui
assure un avantage aux yeux de
Dieu. L’obéissance au commandement divin nous fait collaborateurs de Dieu." 2
Quand nous acceptons d'aimer Dieu, nous sentons automatiquement le désir de lui obéir et
de le servir ; les deux vont main
dans la main. Jésus a dit : "Celui
qui a mes commandements et
qui les garde, c'est celui qui m'ai-

me ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et
je me ferai connaître à lui." Jean
14:21.
L'apôtre Jean a dit : "L'amour
consiste à marcher selon ses
commandements" 2 Jean 6.
Comme le dit le verset, le véritable amour pour Dieu est la définition même de la véritable
obéissance. C'est seulement avec
cet amour véritable pour Dieu
que nous pouvons naturellement
être conduits à l'obéissance à ses
commandements. C'est pourquoi
l'amour pour Dieu est le plus
grand commandement.
Conclusion
Le commandement le plus
grand nous permet ainsi de voir
et d'apprécier la loi de Dieu et
l'évangile de Christ. Il nous dit
que nous avons une obligation
infinie envers celui qui nous
offre son amour infini et sa grâce.
Christ, dans chaque occasion
de sa vie, a donné l'exemple en
suivant le plus grand commandement. En changeant positivement le monde pour le mieux, il
nous a laissé un testament de ce
qui en résulte quand nous pratiquons vraiment ce commandement. Nous aussi, nous pouvons
choisir de vivre et d'obéir à ce
commandement le plus grand et
ainsi d’accomplir la prière de
Jésus :
"Père saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés, afin
qu'ils soient un comme nous."
Jean 17:11.
Puisse le Seigneur nous aider
et nous permettre à nous décider
à être ses disciples plein d'affection en partageant le plus grand
commandement aujourd'hui !
C'est mon plus cher désir et ma
prière pour chacun d'entre nous.
Références
1 The Signs of the Times, le 24 février 1898.
2 Messages Choisis, vol. 2, p. 213.
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« Captifs pleins
d’espérance »

A

près avoir passé
70 ans en captivité
à Babylone, comme l'avait prophétisé Jérémie, seul un petit reste
d'environ 50 000 personnes a
entrepris le difficile voyage de
retour vers Jérusalem. La ville
avait été dévastée, les murs
étaient détruits et le peuple était
entouré de mauvais ennemis par
lesquels Satan essayait d'empêcher la restauration du culte du
vrai Dieu. Puisqu'Israël était le
seul peuple qui représentait les
principes de ciel, Satan redoublait
d'effort pour le décourager et
l'anéantir par ses manœuvres diaboliques.
Dieu envoya alors deux prophètes importants, Aggée et Zacharie, pour encourager le peuple
en l'assurant que Dieu était avec
lui et le fortifierait pour reconstruire les murs, le temple et la
ville.
La plupart des Israélites ont
préféré rester à Babylone, où ils
avaient construit des maisons
confortables au lieu d'entreprendre un voyage dangereux et difficile vers une ville en ruines.
Le premier appel divin donné
par le prophète au peuple fut :
"Revenez à moi, dit l'Éternel des
armées, et je reviendrai à vous,
dit l'Eternel des armées." Zacharie 1:3. Quand le prophète demanda au Seigneur : "Jusques à
quand n'auras-tu pas compassion
de Jérusalem et des villes de Ju12

par D.P. Silva
da, contre lesquelles tu es irrité
depuis soixante-dix ans ? L'Eternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec
moi." Zacharie 1:12, 13.
Et le Seigneur ajouta : "Je reviens à Jérusalem avec compassion ; ma maison y sera rebâtie,
et le cordeau sera étendu sur Jérusalem." Zacharie 1:16.
Notre Seigneur est un Dieu
d'amour, débordant de grâce, de
miséricorde et plein de compassion. Malgré la rébellion de son
peuple, Israël, il l'a supporté pendant une longue période de
temps. Il était rempli du désir de
le guider, de le sauver et de le
protéger tant qu'il voudrait bien
accepter ses instructions. Le prophète a révélé le grand intérêt de
Dieu pour sa prospérité en ces
mots : "Car celui qui vous touche
touche la prunelle de son œil."
Zacharie 2:8.
Zacharie eut une vision très
réconfortante où il vit le grand
prêtre Josué intercédant pour son
peuple devant Jésus (l'Ange de
l'Alliance Éternelle). Dans cette
vision, Satan accusait le peuple
de Dieu et Josué de péché et demandait la permission au Seigneur de détruire ses enfants désobéissants.
"Josué était couvert de vêtements sales." Zacharie 3:3 ; voilà
comment il représentait son peuple devant le Seigneur. Il ne pouvait pas nier les accusations de

Satan, mais il pouvait seulement
présenter son repentir et sa foi au
Rédempteur.
Zacharie présente Josué et le
peuple comme justifiés par la foi
dans le Messie promis et le Seigneur lui donne l'assurance du
pardon de ses péchés par ces magnifiques paroles : "Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts
d'habits de fête." Zacharie 3:4.
Après cela, le Seigneur promet sa puissance d'en haut à son
peuple pour le rendre capable
d'exécuter le travail nécessaire de
réforme : "Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est
par mon esprit, dit l'Éternel des
armées" Zacharie 4:6 avec l'assurance complémentaire que "les
mains de Zorobabel ont fondé
cette maison, et ses mains l'achèveront." Zacharie 4:9.
Un autre appel divin fut présenté au peuple, en l'instruisant
sur la manière de traiter leurs
frères et sœurs proches : "Rendez
véritablement la justice, et ayez
l'un pour l'autre de la bonté et de
la miséricorde. N'opprimez pas la
veuve et l'orphelin, l'étranger et le
pauvre, et ne méditez pas l'un
contre l'autre le mal dans vos
cœurs." Zacharie 7:9, 10.
"Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son
prochain ; jugez dans vos portes
selon la vérité et en vue de la
paix ; que nul en son cœur ne
pense le mal contre son prochain,
et n'aimez pas le faux serment,
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car ce sont là toutes choses que je
hais, dit l'Éternel." Zacharie
8:16, 17.
Le Seigneur a aussi promis
l'arrivée du Messie, Jésus, rétablissant ses enfants dans la faveur
du Seigneur par une vie parfaite
et par sa mort en sacrifice suprême. "Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris
de joie, fille de Jérusalem ! Voici,
ton roi vient à toi ; il est juste et
victorieux, il est humble et monté
sur un âne, sur un âne, le petit
d'une ânesse." Zacharie 9:9.
Christ accomplirait l'alliance
éternelle. Par son sacrifice sur la
croix, il rachèterait son peuple
d’un profond désespoir pour le
hisser à un niveau spirituel élevé
avant le ciel. "Et pour toi, à cause
de ton alliance scellée par le
sang, je retirerai tes captifs de la
fosse où il n'y a pas d'eau." Zacharie 9: 11.
En se basant sur cette alliance
de grâce, Dieu invite son peuple
avec ces paroles : "Retournez à la
forteresse, captifs pleins d'espérance ! Aujourd'hui encore je le
déclare, je te rendrai le double."
Zacharie 9:12.
Cette expression inspirée,
"captifs, pleins d'espérance", donne l'assurance que le croyant ne
sera jamais abandonné. L'espérance fait partie de sa vie. Et le
Seigneur adresse à ce petit reste
ces mots encourageants :
"Retournez à la forteresse." Alors
notre espérance est fondée sur
une base très solide. À coup sûr,
Christ est notre forteresse.
Le psalmiste exprime sa
confiance dans le Seigneur en
disant : "Dieu est pour nous un
refuge et un appui, Un secours
qui ne manque jamais dans la
détresse. C'est pourquoi nous
sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée, et que les
montagnes chancellent au cœur
des mers." Psaume 46:1, 2.
Michée a appliqué ce titre à
Christ, quand il dit : "Et toi, tour
du troupeau, colline de la fille de
Sion, à toi viendra, à toi arrivera
l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem." Michée 4:8.
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Nahum a employé
Cette expression inspirée,
des mots différents
pour dire la même
"captifs, pleins d'espérance",
vérité sur Christ :
donne l'assurance que le croyant
"L'Éternel est bon, il
est un refuge au jour
ne sera jamais abandonné.
de la détresse ; il
L'espérance fait partie de sa vie.
connaît ceux qui se
confient en lui." Nahum 1:7. Notretenir une communion vivante
tez bien cette pensée inspirée :
avec Dieu en se soumettant à lui à
Christ est une forteresse pour ceux
chaque instant. Sans une connaisqui ont confiance en lui.
sance personnelle du Christ et une
Quand sommes-nous protégés
communion ininterrompue, nous
dans la forteresse du Seigneur ?
sommes à la merci de l’ennemi et
Quand nous livrons totalement
nous finirons par lui obéir." 1
notre vie à Christ.
Dans cette merveilleuse cita"Quand une âme fait au Christ
tion, nous trouvons des vérités
une reddition totale, une puissance
très importantes et consolantes.
nouvelle s’empare du nouveau
Quand nous abandonnons notre
cœur. Il se fait alors un changevie à Christ, nous entrons dans
ment que l’homme ne saurait acune forteresse imprenable dans
complir par lui-même. Il s’agit
laquelle l'ennemi ne peut pas end’une œuvre surnaturelle qui intrer, parce que Christ est beautroduit dans la nature humaine un
coup plus puissant que l'ennemi.
élément surnaturel. L’âme qui s’aL'âme convertie devient ellebandonne au Christ devient sa
même une forteresse sous le
forteresse, qu’il occupe dans un
contrôle du Saint-Esprit. Nous
monde en révolte, et où il ne tolèpouvons être gardés dans la fortere aucune autorité rivale. Une âme
resse par la foi en Christ et le lien
ainsi gardée par des agents célesétroit avec Dieu par la prière et
tes est imprenable aux assauts de
l'obéissance à sa Parole. Cette
Satan. A moins que nous nous
reddition n'est pas quelque chose
livrions au pouvoir du Christ, le
d'occasionnel, mais un rapport
malin dominera sur nous. Il faut
continu avec le Seigneur. Dès que
nécessairement que nous soyons
nous négligeons cette connexion
dominés par l’un ou l’autre des
essentielle, nous courrons vers les
deux grands pouvoirs qui se disennuis, devenant une proie facile
putent la suprématie dans le monpour l'ennemi.
de. Pour passer sous la domination
du royaume des ténèbres, il n’est
De la servitude du péché au
pas indispensable que nous ayons
service du Christ
Il y a des millions de persondécidé de la subir. Il suffit de nénes qui sont prisonnières de l'engliger de s’allier au royaume de la
nemi, esclaves du péché et du
lumière. Si nous n’accordons pas
vice, "sans espérance et sans Dieu
notre coopération aux agents cédans le monde." Éphésiens 2:12.
lestes, Satan prendra possession
Dans le verset suivant, Paul préde nos cœurs et y fera son habitasente une image très différente :
tion. Notre seule défense contre le
"Mais maintenant, en Jésusmal consiste à faire régner le
Christ, vous qui étiez jadis éloiChrist dans nos cœurs en ayant foi
gnés, vous avez été rapprochés
en sa justice. A moins d’être unis à
par le sang de Christ." Éphésiens
Dieu d’une manière vitale, nous
2:13.
ne sommes pas capables de résis"Christ vint pour être le sacriter aux effets pernicieux de l’éfice immaculé en faveur d'une
goïsme, de l’indulgence pour soirace déchue, convertissant les
même, et de la tentation. On peut
hommes en prisonniers d'espéranrenoncer à quelques mauvaises
ce, de manière que par la repenhabitudes et se séparer momentatance devant Dieu pour avoir brinément de Satan; on sera finalesé sa sainte loi, et par le moyen de
ment vaincu si l’on néglige d’en13

la foi en Christ son Substitut,
Garant et Justice, ils puissent retrouver la loyauté envers Dieu et
l'obéissance à sa sainte loi." 2
Nous ne devons pas égoïstement garder cet espoir seulement
pour nous. Dès que nous avons
reçu cet espoir, nous devons le
partager avec ceux qui sont dans
le désespoir.
"Les membres de l’Eglise doivent maintenant confesser leurs
rechutes dans le péché, et s’aider
les uns les autres. Mes frères et
sœurs, ne laissez rien vous séparer les uns des autres et de Dieu.
Ne parlez pas des différences
d’opinion, mais unissez-vous
dans l’amour de la vérité telle
qu’elle est en Jésus. Présentezvous devant Dieu et réclamezvous du sang répandu par le Sauveur pour obtenir du secours dans
votre combat contre le mal. Je
vous assure que vous ne plaiderez
pas en vain. Lorsque vous vous
rapprocherez de Dieu, avec une
contrition qui vient du cœur, et
avec la pleine assurance de la foi,
l’ennemi qui cherche à vous détruire sera vaincu.
Retournez au Seigneur, captifs
pleins d’espérance ! Recherchez
la force qui vient de Dieu, du
Dieu vivant. Faites preuve d’une
foi humble et inébranlable en son
pouvoir et en sa volonté de vous
sauver. Le fleuve vivifiant du
salut découle du Christ. Il est la
fontaine de vie, la source de toute
puissance. Quand, par la foi, nous
nous emparerons de sa force, il
changera merveilleusement en
bien la perspective la plus désespérée, la plus décourageante. Il
fera cela pour la gloire de son
nom.
Dieu appelle ses fidèles qui
croient en lui à parler de courage
à ceux qui ne croient pas et qui
sont désespérés. Puisse le Seigneur nous aider à aider les autres et à le démontrer en vivant
par la foi." 3
L'Espoir Béni
En écrivant à Tite, Paul parle
de cet espoir : "En attendant la
bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire du
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grand Dieu et de notre Sauveur
Jésus-Christ, qui s'est donné luimême 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 2:13, 14.
L'arrivée de la seconde venue
du Christ est "notre espérance
bénie," l'apogée du plan du salut.
Tous nos espoirs seront accomplis quand notre Sauveur et Seigneur apparaîtra sur les nuées du
ciel pour emmener les siens dans
la maison céleste.
"Jésus vient bientôt ; et c'est,
pour nous qui croyons, la vérité
solennelle à donner en avertissement au monde. Nous devons
montrer par nos vêtements, nos
conversations et nos actions, que
notre esprit est occupé à quelque
chose de mieux que les affaires et
les plaisirs de cette courte vie.
Nous ne sommes que des pèlerins
et des étrangers ici-bas et nous
devons donner quelque preuve
que nous sommes prêts pour la
venue de notre Seigneur divin.
Que le monde puisse comprendre
que vous voyagez pour une patrie
meilleure, cher lecteur : un héritage immortel qui ne passera jamais ; que vous ne pouvez pas
vous permettre de consacrer votre
vie aux choses de ce monde, mais
que votre premier souci est de
vous préparer pour la maison qui
vous attend dans le royaume de
Dieu.
"Comment devons-nous effectuer cette préparation ? En soumettant nos appétits et nos passions à la volonté de Dieu et en
montrant dans nos vies les fruits
de la sainteté. Nous devons pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher humblement
avec Dieu. Christ doit régner
dans nos cœurs et nos maisons.
Nous devons cultiver l'amour, la
sympathie et la vraie courtoisie
les uns envers les autres. Notre
bonheur dépend de notre manière
de nous comporter. La raison
pour laquelle il y a tant d'hommes
et de femmes au cœur dur dans le
monde est que l'affection généreuse a été considérée comme
une faiblesse et a été découragée

et réprimée. Nous devrions avoir
des cœurs tendres, comme Jésus
quand il était sur terre et une
sympathie sanctifiée, comme les
anges pour les mortels séduits
que nous sommes ; nous devons
cultiver les affections simples,
comme un enfant. Alors nous
serons dirigés par des principes
célestes, qui raffinent et élèvent
nos tendances.
Nos vies doivent être consacrées au bien et au bonheur des
autres, comme l'était la vie de
notre Sauveur. C'est aussi la joie
des anges et l’œuvre dans laquelle ils ont toujours été engagés.
L'esprit d'un amour plein d'abnégation de Christ est l'esprit qui se
répand du ciel et qui est la source
du bonheur. Et cet esprit doit être
le nôtre, si nous voulons être capables de nous joindre à la société de l'hôte angélique. Dans la
proportion où l'amour de Christ
remplira nos cœurs et contrôlera
nos vies, dans la même proportion, l'égoïsme et l'amour de nos
aises seront surmontés ; ce sera
notre plaisir de servir les autres et
de faire la volonté de notre Seigneur, que nous espérons voir
bientôt. 4
Il y a un parallèle très intéressant à faire entre le reste d'Israël
au temps de Zacharie et les Adventistes du 7e Jour, Mouvement
de Réforme. Comme ce reste,
nous sommes peu nombreux,
avec une foi qui nous sépare du
monde, sans puissance temporelle, dépendant seulement de la
grâce de Dieu et de la puissance
du Saint-Esprit pour accomplir
notre tâche prophétique qui
consiste à être l'instrument du
Seigneur pour terminer son plan
pour le monde entier.
En pensant à ce reste, l'auteur
de l'Apocalypse a écrit : "Et le
dragon fut irrité contre la femme,
et il s'en alla faire la guerre aux
restes de sa postérité, à ceux qui
gardent les commandements de
Dieu et qui ont le témoignage de
Jésus." Apocalypse 12:17.
"La vision de Zacharie relative à Josué et à l’ange s’applique
particulièrement au peuple de
Dieu et aux scènes finales du
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grand jour des expiations. L’Église des derniers temps connaîtra
alors de terribles épreuves et une
grande détresse. Ceux qui gardent
les commandements de Dieu et
qui ont le témoignage de Jésus
subiront la colère du dragon et de
ses suppôts. Satan considère le
monde comme lui étant assujetti ;
il exerce même sa domination sur
de nombreux chrétiens de profession. Mais voici une petite minorité de croyants qui résiste à sa
suprématie. S’il arrivait à l’anéantir, sa victoire serait totale.
De même qu’il a incité les nations païennes à détruire Israël,
de même dans un proche avenir,
il s’ingéniera à mobiliser les forces du mal pour anéantir le peuple de Dieu. Les hommes seront
contraints d’obéir aux décrets
humains et de violer la loi divine.
Ceux qui resteront fidèles au
Seigneur seront menacés, dénoncés, proscrits. Cette parole du
Christ s’accomplira pour eux :
“Vous serez livrés même par vos
parents, par vos frères, par vos
proches et par vos amis, et ils
vous feront mourir.” Luc 21:16.
La miséricorde divine sera leur
unique recours, et leur seule défense, la prière. Comme Josué
plaidait avec l’ange, l’Église “du
reste” plaidera avec une foi inébranlable pour obtenir le pardon
et la délivrance par Jésus, son
avocat. Pleinement conscients de
leurs iniquités, les enfants de
Dieu verront leur faiblesse et leur
indignité et seront prêts à se décourager. Le tentateur se tiendra
tout près d’eux pour les accuser,
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comme il le fit pour Josué. Il attirera leur attention sur leurs vêtements sales : leurs imperfections
de caractère. Il leur montrera leur
faiblesse, leur folie, leur ingratitude, leur peu de ressemblance
avec le Christ, tous les péchés qui
ont déshonoré leur Rédempteur.
Il s’efforcera de les effrayer en
suscitant chez eux la pensée que
leur cas est désespéré. ....
"Alors que le peuple de Dieu
se lamente et implore son Dieu
pour obtenir la pureté du cœur,
voici l’ordre qui est donné d’en
haut : “Otez-lui les vêtements
sales.” Puis, suivent ces paroles
réconfortantes : “Vois, je t’enlève
ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.” Zacharie 3:4. La
robe immaculée de la justice du
Christ est alors donnée aux enfants de Dieu qui, dans l’épreuve
et la tentation, sont demeurés
fidèles. Ceux qui composent ce
“reste” méprisé sont revêtus de
vêtements glorieux qui ne
connaîtront jamais les souillures
du monde. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau, à côté de ceux des fidèles
de tous les temps. Victorieux des
ruses de Satan, ils sont restés inébranlables malgré les rugissements du dragon. Ils sont maintenant pour toujours à l’abri du
tentateur ; leurs péchés sont
transférés sur l’auteur de tout
mal. Un “turban pur” est placé
sur leurs têtes." 5
"Seule la contemplation du
Christ nous permettra de nous
voir tels que nous sommes. C’est
parce que nous ne connaissons

pas notre Sauveur que nous nous
laissons griser par le sentiment de
notre valeur personnelle. Sa pureté et sa perfection nous révèlent
notre faiblesse, notre misère, nos
défauts. Nous nous sentons alors
perdus, sans espérance, recouverts de nos vêtements de propres
justes, comme les autres pécheurs. Nous découvrons ainsi
que le salut n’est pas offert en
fonction de notre sainteté, mais
par un effet de la grâce infinie de
Dieu." 6
"Revêtue de l’armure de la
justice du Christ, l’Église se prépare au conflit final. “Belle comme la lune, pure comme le soleil,
mais terrible comme des troupes
sous leurs bannières”, Cantique
des Cantiques, elle s’avance dans
le monde “en vainqueur et pour
vaincre". 7
Êtes-vous, cher lecteur, un
captif, plein d'espérance ? Allez à
cette forteresse qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Tant que nous demeurons en lui,
Satan n'aura aucun pouvoir pour
nous séparer de notre divin secours.
Références
1 Jésus-Christ, p. 314.
2 Reflecting Christ, p. 53.
3 Testimonies, vol. 8, pp. 11, 12.
4 The Signs of the Times, le 10 novembre 1887.
5 Prophètes et Rois, p. 445, 448.
6 Les Paraboles, p. 132.
7 Prophètes et Rois, p. 549.
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Y a-t-il
vraiment
une solution
à la crise ?
Oui !!!

L

’idée de vouloir
imposer ses idées
par
tous
les
moyens, y compris
la force, ne date pas d’aujourd’hui, ni d’hier. Elle est vieille
comme le monde puisque cette
idée s’est fait jour aussitôt le
péché de nos premiers parents,
quand leur premier fils Caïn tua
son frère Abel parce qu’il n’était
pas d’accord avec lui : « C'est
par la foi qu'Abel offrit à Dieu
un sacrifice plus excellent que
celui de Caïn ; c'est par elle qu'il
fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c'est par
elle qu'il parle encore, quoique
mort. » Hébreux 11 : 4.
La violence n’apporte pas de
bons résultats
Plusieurs hommes de foi
sont tombés dans le même piège
voulant, pour le bien, régler euxmêmes un conflit avec les
moyens à leur portée.
Rappelons-nous l’histoire
de Moïse, alors premier ministre
de Pharaon, excédé par l’attitude
malveillante d’un égyptien à
l’égard de ses frères. « En ce
temps-là, Moïse, devenu grand,
se rendit vers ses frères, et fut
témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères.
Il regarda de côté et d'autre, et,
voyant qu'il n'y avait personne,
il tua l'égyptien, et le cacha dans
le sable. » Exode 2:11-12. L’Esprit de Prophétie nous éclaire sur
cette erreur : « En tuant un
Égyptien, Moïse était tombé
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dans l’erreur souvent commise
par ses pères, erreur qui consistait à vouloir faire eux-mêmes ce
que le Seigneur avait promis
d’accomplir lui-même. Dieu ne
se proposait nullement, comme
Moïse le pensait, de délivrer son
peuple par la guerre, mais par sa
propre puissance, afin que lui
seul en eût toute la gloire. Il fit
néanmoins contribuer cette erreur à l’accomplissement de sa
volonté. Moïse n’était pas prêt
pour la grande œuvre qui l’attendait. » 1
Un exemple relevant du même esprit nous est relaté dans les
Évangiles : « Lorsque le temps
où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il
envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un
logement. Mais on ne le reçut
pas, parce qu'il se dirigeait sur
Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que
nous commandions que le feu
descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux,
et les réprimanda, disant : Vous
ne savez de quel esprit vous
êtes animés. Car le Fils de
l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais
pour les sauver. Et ils allèrent
dans un autre bourg. » Luc 9:
51-56.
L’Ecriture nous révèle que
dans les derniers temps cette
violence sera de plus en plus

exacerbée et se révèlera comme
au temps du déluge : « L'Eternel
vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leur
cœur se portaient chaque jour
uniquement vers le mal. » Genèse 6:5. « Sache que, dans les
derniers jours, il y aura des
temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de
l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la
force. Eloigne-toi de ces hommes-là. » 2 Timothée 3:1-5.
N’est-ce pas l’esprit qui règne
dans notre monde d’aujourd’hui ?
Les conflits sociaux
Les conflits sociaux ne s’arrêtent pas dans beaucoup de
pays, mais particulièrement en
France où la tradition révolutionnaire n’est pas morte. Quelles en sont les raisons ?
1 – Le pouvoir de l’argent
devient considérable : écart gigantesque des salaires. Les monopoles des grands groupes,
dépassant de loin les pouvoirs
des États, dirigent le monde
pour toujours plus de rentabilité, plus d’exploitation des plus
pauvres.
Au mois de mai 2016, les
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Notre monde est toujours déchiré par les
passions de l'âge des cavernes * : la cupidité, l'envie, l'emportement, la haine, qui,
au cours des ans, ont acquis de nouveaux
noms respectables, comme la lutte des
classes, l'action des masses, le conflit
racial, le combat syndical.

actionnaires d’un
Fond de Pension
s’apprêteraient à accorder une somme
exorbitante à leur
gérant : « Demande
aux actionnaires
d ' a p p r o u v er
le
"package" de 70,4
millions de livres
Le Cri. Le discours du prix Nobel - Article publié dans la revue
(89,3 millions d'euL'EXPRESS,
Paris, n° 1104, 4-11 septembre 1972, pages 66-73.
ros) que WPP pré(discours écrit mais non prononcé) [ Alexandre Soljenitsyne ]
voit de verser à Mar* simple expression pour indiquer que ces passions mauvaises remontent très loin, au début de l’humanité, même si
tin Sorrell au titre de nous comprenons différemment de l’auteur, l’expression « âge des cavernes ».
2015. » Capital Publié le 06/06/2016
par l’agence Reuters. Il faudrait
carnage. Vous avez condamné,
Dieu à l’égard d’Israël était que
plus de 5000 années de travail à
vous avez tué le juste, qui ne
chaque famille possédât une
quelqu’un payé au SMIG pour
vous a pas résisté. » Jacques 5:1
maison et ait assez de terre cultigagner une telle somme. Déme-6.
vable pour assurer sa subsistansure complète et sentiment d’in2 – L’amour de l’argent n’a
ce. Ce système fournissait à chajustice !
pas gagné que le cœur des plus
cun les moyens de mener une
« Le peuple de Dieu a le deriches. Cet amour, alimenté par
vie active, utile et indépendante.
voir de se préparer en vue des
l’égoïsme et l’orgueil inhérents à
Aucune organisation humaine ne
événements futurs qui fondront
notre humaine depuis le péché, a
peut améliorer ce dessein ; la
sur lui, bientôt, avec une force
gagné toutes les couches de la
pauvreté et la misère de notre
aveugle. Des monopoles géants
société, tant et si bien que notre
société sont dues en grande parse formeront. Les hommes se
monde devient une jungle où le
tie à son abandon. » 4
lieront ensemble dans des unions
plus fort veut dévorer le plus
qui les envelopperont dans les
faible. Pour ce faire, beaucoup
Quoi faire alors devant tant
plis de l’ennemi. Un petit nomsongent à s’unir pour défendre
d’injustices et de misères de
ce qu’ils estiment être leur droit.
toute sorte ?
bre d’hommes se concerteront
Parmi ceux qui mènent des
Les
injustices
criantes
relatées
ci
pour s’emparer de tous les
luttes syndicales, il y a certaine-dessus ont évidemment de quoi
moyens utilisables dans cerment des personnes sincères qui
tains domaines d’affaires. 2.
alimenter un tel ressentiment.
pensent bien faire. Mais il y a un
L’apôtre Jacques explique
Les causes défendues par les
piège que le Seigneur nous déclairement la situation pour ces
syndicats peuvent paraître justes,
voile dans sa Parole et que notre
derniers jours : « A vous mainmais on ne peut combattre une
conscience ne peut manquer de
tenant, riches ! Pleurez et géinjustice en en commettant une
nous reprocher en toute sincérimissez, à cause des malheurs qui
autre vis-à-vis d’autres qui ne
té.
viendront sur vous. Vos richespartagent pas ce point de vue.
Moi-même, en tant qu’anses sont pourries, et vos vête« Le temps approche rapidement
cien syndicaliste militant, il y a
ments sont rongés par les teioù les syndicats ouvriers exercelongtemps, j’ai pu heureusement
gnes. Votre or et votre argent
ront un pouvoir oppressif. […]
comprendre cette incohérence
sont rouillés; et leur rouille s'élèLes syndicats ouvriers contriqu’il y avait à vouloir à tout prix
vera en témoignage contre vous,
bueront pour leur part à provodéfendre ce que l’on considérait
et dévorera vos chairs comme un
quer sur cette terre un temps de
comme la justice (acquis sofeu. Vous avez amassé des trédétresse comme il n’y en eut
ciaux, défense du salaire, etc.)
sors dans les derniers jours !
jamais depuis que le monde
par ce qu’il fallait bien reconnaîVoici, le salaire des ouvriers qui
existe. » 3
tre, avec lucidité, des injustices
ont moissonné vos champs, et
3 – L’entassement dans les
(blocage de site, empêcher d’audont vous les avez frustrés, crie,
villes : l’Esprit de Prophétie
tres de travailler, de circuler, de
et les cris des moissonneurs sont
nous explique clairement que
parler même, y compris par la
parvenus jusqu'aux oreilles du
l’une des causes de la pauvreté
force, destruction de matériel,
Seigneur des armées. Vous avez
et du chômage est l’entassement
etc. Ce point est particulièrevécu sur la terre dans les volupde la population dans les villes,
ment bien expliqué dans ce pastés et dans les délices, vous avez
ce qui est contraire au plan inirassasié vos cœurs au jour du
tial de Dieu : « Le dessein de
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17

« Celui qui est notre modèle se tint à
l’écart des gouvernements terrestres.
Non qu’il fût indifférent aux maux des
hommes, mais parce que le remède ne
résidait pas uniquement dans des
mesures humaines et externes.
Pour réussir, il convient d’atteindre les
individus et de régénérer les cœurs. »
Jésus-Christ, p. 506.
sage de l’Esprit de Prophétie :
« Ces syndicats sont un des signes des derniers jours. Les
hommes se lient en gerbes prêtes
à être brûlées. Même s’ils restent
membres d’église, ils ne peuvent garder les commandements de Dieu en faisant partie de ces syndicats ; s’y rattacher c’est manquer de respect
pour tout le décalogue. “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force, et de toute ta
pensée ; et ton prochain comme
toi-même.” Luc 10:27. Tout le
devoir de l’homme est résumé
dans ces paroles. Elles demandent la consécration de l’être
tout entier, corps, âme et esprit,
au service de Dieu. Comment
peut-on obéir à ces paroles
tout en s’engageant à soutenir
ce qui ôte toute liberté d’action à nos voisins ? Comment
peut-on obéir à ces paroles et en
même temps former des associations qui privent les classes pauvres des avantages auxquels elles ont droit, les empêchant d’acheter ou vendre sauf à certaines
conditions ? » 5
La règle d’or que nous donne la Parole de Dieu devrait être
incontestable pour tous, croyants
ou incroyants : « Tout ce que
vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de
même pour eux. » (Matthieu
7:12)
Que faire d’autre alors ?
Faut-il se taire et attendre la
colère de Dieu ? Voici l’exem18

ple de Jésus lui-même qui a vécu
lui-même des situations très
conflictuelles : aucun laisserfaire, aucune lâcheté, mais au
contraire un grand courage et
une efficacité redoutable, très
loin de notre façon habituelle de
réagir. Lisons attentivement :
« Ils sont nombreux, dans le
monde religieux d’aujourd’hui,
ceux qui croient devoir s’affairer
pour établir le royaume du
Christ sous une forme terrestre
et temporelle. Leur ambition est
de faire du Christ le Seigneur
des royaumes de ce monde,
exerçant son autorité dans les
tribunaux et dans les camps militaires, dans les parlements, les
palais et sur les places du marché. Ils s’attendent à le voir gouverner par des lois sanctionnées
par l’autorité humaine. Le Christ
étant absent, ils se substituent à
lui en vue de mettre à exécution
les lois de son royaume. L’établissement d’un tel royaume est
justement ce que désiraient les
Juifs au temps du Christ. Ils auraient été prêts à recevoir Jésus
s’il eût consenti à établir une
domination temporelle, à imposer ce qu’ils estimaient être les
lois de Dieu, et à faire d’eux les
interprètes de sa volonté, les
agents de son autorité. Mais il
déclarait: “Mon royaume n’est
pas de ce monde.” Jean 18:36. Il
refusait un trône terrestre.
« Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique; on voyait partout des
abus criants, des extorsions, de

l’intolérance, d’horribles cruautés. Cependant le Sauveur ne
tenta aucune réforme politique. Il n’attaqua pas les abus
nationaux, il ne condamna pas
les ennemis de sa nation. Il ne
s’ingéra pas dans les affaires de
l’autorité et de l’administration
du pouvoir en exercice. Celui
qui est notre modèle se tint à
l’écart des gouvernements terrestres. Non qu’il fût indifférent
aux maux des hommes, mais
parce que le remède ne résidait
pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour
réussir, il convient d’atteindre
les individus et de régénérer
les cœurs. » 6
Bien sûr, une fois que l’on a
compris que l’usage de la force
ne conduit qu’à multiplier les
injustices bien souvent, il est
sage de se tenir éloigné de ces
associations. « Les syndicats et
les trusts du monde sont un piège. Mes frères, gardez vos distances à cet égard. N’ayez rien à
faire avec eux. À cause d’eux
nos institutions rencontreront
bientôt des difficultés à opérer
dans les villes. […] Ceux qui se
disent enfants de Dieu ne doivent en aucun cas se lier à des
syndicats déjà constitués ou qui
le seront par la suite. Ceci nous
est prohibé par le Seigneur.
Ceux qui étudient les prophéties
ne sont-ils pas capables de voir
et de comprendre ce qui nous
attend ? » 7
Et cela d’autant plus que le
Seigneur nous offre une bien
meilleure solution. Le Seigneur
ne souhaite pas que nous restions bras ballants devant les
problèmes. Il nous est dit que le
Seigneur n’était pas « indifférent aux maux des hommes ».
Il a même donné sa vie pour
cela. Il n’a rejoint aucun parti, ni
le parti des Pharisiens, ni celui
des Docteurs de la loi, ni celui
des Sadducéens, ni celui des
Zélotes, ni même celui des Romains, ni celui des Samaritains,
ni celui des Publicains, mais il
eut des amis dans toutes les catéJournal de la Réforme N° 92

« Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait
ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire.
Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le
recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave,
mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bienaimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison,
soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens
pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose,
mets-le sur mon compte. »
Paul à Philémon
gories, ainsi que beaucoup d’ennemis. Relisons encore : « Pour
réussir, il convient d’atteindre
les individus et de régénérer
les cœurs. » Cela signifie que la
conversion du cœur de quelqu’un, par l’Esprit de Dieu et
par notre intermédiaire autant
que nous le pouvons, est en mesure de régler tous les conflits
qui peuvent exister. Le centenier
romain (officier de l’armée romaine d’occupation), une fois
converti, ne fut plus un danger
pour aucun juif, bien au contraire. La samaritaine, au bord du
puits de Jacob, d’abord méfiante, est devenue elle-même une
missionnaire zélée. C’est aussi
de cette manière que Paul a réglé
le problème de l’esclavage avec
Philémon et Onésime, son esclave en fuite : ils sont devenus
frères dans la foi ! Voilà la véritable solution, la seule qui soit
durable, qui ne lèse personne et
qui satisfasse tout le monde !
Merveilleuse sagesse ! Chaque
véritable missionnaire est un
briseur de grèves, car il solutionne les conflits sans léser personne.
Pour conclure : trois conseils
1 - Il est vrai que tous, loin
de là, n’accepteront pas cette
offre et que jusqu’au retour du
Christ, le conflit durera : « Ces
associations dureront jusqu’au
moment où le Christ cessera
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d’intercéder devant le propitiatoire et revêtira ses vêtements de
vengeance. » 8
C’est la raison pour laquelle
il nous est demandé instamment
de quitter les villes : « À plusieurs reprises le Seigneur a invité les siens à établir leurs familles loin des villes, à la campagne, où ils pourront tirer leur
nourriture du sol ; en effet les
ventes et les achats deviendront
à l’avenir un problème sérieux.
Le moment est venu de prêter
attention aux directives qui nous
ont été données maintes fois :
Quittez les villes, fixez-vous
dans des districts ruraux où les
habitations sont moins serrées
les unes contre les autres et où
vous échapperez plus facilement
aux ingérences des ennemis. » 9
2 – Nous ne devons pas rester indifférents devant toute injustice, comme si cela ne nous
regardait pas. Jésus n’était pas
indifférent aux maux des hommes. Mais nous devons nous
inspirer de son exemple pour
agir : avec l’aide du Saint-Esprit,
atteindre les individus et régénérer les cœurs, avec tact et discernement, en annonçant la bonne
nouvelle de l’Évangile que nous
avons reçu, quelle que soit la
personne en cause.
3 – Enfin gardons l’assurance que Dieu règlera au mieux
tous les conflits et qu’aucune
injustice ne sera oubliée :

« Soyez donc patients, frères
jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant
patience à son égard, jusqu'à ce
qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous
aussi, soyez patients, affermissez
vos cœurs, car l'avènement du
Seigneur est proche. Ne vous
plaignez pas les uns des autres,
frères, afin que vous ne soyez
pas jugés: voici, le juge est à la
porte. Prenez, mes frères, pour
modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé
au nom du Seigneur. Voici,
nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.
Vous avez entendu parler de la
patience de Job, et vous avez vu
la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de
miséricorde et de compassion. »
Jacques 5:7-11
Références
1 - Patriarches et Prophètes, p.
225.
2 - Messages Choisis, vol. 2, p. 162.
3 - Messages Choisis, vol. 2, p. 161.
4 - Ministère de la Guérison, p.
155.
5 - Messages Choisis, vol. 2, p. 163.
6 - Jésus-Christ, p. 505-506.
7 - Messages Choisis, vol. 2, p. 164.
8 - Messages Choisis, vol. 2, p. 161.
9 - Messages Choisis, vol. 2, p. 161.
J.P. Parpaillon
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Conférence du champ français
à Éguzon, mai 2016, avec le frère Liviu
Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016, nous nous sommes retrouvés au centre de la France, au
VVF d’Eguzon pour notre conférence annuelle. C’est le frère Liviu qui pour la troisième fois est venu nous
aider pour cette rencontre.
Il débuta avec cette grande interrogation d’Élie au peuple de Dieu sur le mont Carmel : « Jusqu'à
quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui ; si c'est Baal, allez après
lui ? » 1 Rois 18:21. Il n’y a rien de pire aux yeux de Dieu que cette indécision, cette « tiédeur » dont parle
l’Écriture au sujet des croyants des derniers temps : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3:15-16. Baal est le dieu soleil : « On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus; il brisa les idoles, les images
taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de
ceux qui leur avaient sacrifié. » 2 Chroniques 34:4. Or la papauté au IVe siècle a transféré de sa propre autorité le jour d’adoration de Dieu, le samedi ou sabbat, au jour du soleil, le dimanche (Sunday), élevant ainsi sa tradition au-dessus de la Parole de Dieu. C’est pourquoi, plus que jamais, la question nous est posée
aujourd’hui où le dimanche cherche à s’imposer universellement comme le jour du repos pour tous. De quel
côté pencherons-nous ?
Il y eut aussi une étude très intéressante « Terminus » sur ce qui motive nos décisions : le cœur ou la
raison ? La réponse peut paraître simple au profit de la raison. Mais les choses ne sont pas si simples : quand le cœur
ou les émotions prennent le pas sur la raison, on aboutit
très vite à de mauvaises décisions, comme Moïse frappant
à mort l’Egyptien ou les disciples demandant le feu du ciel
sur un village de samaritains. Mais à l’inverse, quand la
raison agit seule sans le cœur, cela peut être aussi dangereux, voire pire.
Le frère Liviu termina la conférence avec l’évocation de l’histoire de Jonas, ayant beaucoup de similitudes
avec Jésus lui-même, quittant le ciel pour un monde dangereux et mauvais, et une comparaison avec notre propre
mission aujourd’hui où nous sommes si timides et si souvent contrariés comme le fut Jonas devant un monde difficile.
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Séminaire en Angleterre
Du 22 au 29 mai 2016 s'est déroulé le séminaire annuel des ouvriers des Champs de l'Europe du
Sud : Italie, Espagne, Portugal, France auquel s'est ajouté le nouveau Champ de l'Angleterre. Nous étions
rassemblés au nord de l'Angleterre dans la campagne anglaise à Green Moor, Sheffield pour une semaine.
Le sabbat et le dimanche, nous nous sommes rapprochés de Londres pour une conférence publique où nous
avons eu la joie d'assister à un baptême.
Cette rencontre annuelle qui se déroule dans un des Champs cités permet aux ouvriers de mieux se
connaître, d'échanger leurs expériences et de se former sur des sujets importants parfois mal compris ou
insuffisamment étudiés. C'était bien le cas cette année avec en particulier l'étude approfondie de la lettre de
Paul aux Romains par le frère Davi Paes Silva. Pourquoi cette étude ? Parce que nous, les croyants des derniers jours, ressemblons beaucoup aux Juifs du temps de Jésus, avec les mêmes privilèges (la connaissance
de la vérité), mais aussi malheureusement les mêmes défauts (se croire justes). Il y a sans nul doute une très
grande similitude entre les reproches faits par Jésus aux Pharisiens de son temps : « Malheur à vous, scribes
et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. Vous de même, au
dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » (Matthieu 23 :27-28) et les reproches faits au Laodicéens dans Apocalypse : « Parce que tu dis : Je
suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3 :17.
Ce qui était très important dans ce séminaire, c’était de comprendre d’abord que nous avons vraiment
besoin d’un Sauveur parce que nous sommes malheureusement mauvais par nature et que le salut est tout à
fait possible pour celui qui croit : non seulement le Seigneur nous assure le pardon pour tous nos péchés,
mais il nous donne le pouvoir de vouloir et de faire le bien. Oui, tant que je ne m’arrache pas à la main du
Seigneur auquel je me suis confié, je peux croire sans nul doute que mon salut est assuré. Voilà notre assurance.
Que le Saint-Esprit puisse nous aider à partager ainsi le véritable
Évangile auprès de tous ceux avec qui nous vivons.
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Église de Genève

cueillir le frère Cicero Barros à l’Église de Genève, avec les frères Marcos
Goncalves et Jean-Paul Parpaillon. Il est enfin
arrivé du Brésil après de difficiles démarches administratives auprès de l’État français pour obtenir
un visa long séjour de travail en France. Une Bible
Segond 21 avec commentaires fut offerte à ces
deux frères, Cicero et Marcos, en signe de bienvenue dans notre Champ. Que le Seigneur bénisse
leur travail et qu’il bénisse aussi leurs familles.

Église de Savigny—France

Le sabbat 21 mai, nous
étions réunis à notre Église de
Savigny remplie de personnes
de beaucoup de nationalités
différentes : Antillais, Haïtien,
Polynésiens, Brésiliens, Roumains, Portugais et quelques
Français tout de même. L’après-midi, nous avons profité
de la petite cour très agréable
pour entendre quelques exhortations sur la santé.

Le sabbat 21 juin, les frères Marcos et Cicero se trouvaient à Bruxelles au lieu habituel de réunion dans le centre de
Bruxelles : avenue de la Couronne, 12-14 - 1050 Bruxelles.
Un groupe de 18 membres, vivant
à Bruxelles et dans les environs,
forme l’Église de Belgique. Un
ouvrier sur place serait nécessaire
pour le soutien des frères et des
sœurs et le développement de
l’œuvre dans ce pays. Que le Seigneur bénisse ce projet.
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« L'Europe et le monde entier sont tournés
vers le Royaume-Uni en ce 24 juin, alors que ses
citoyens viennent de se prononcer pour le départ
de l'Union européenne. Alors que les derniers sondages penchaient du côté du Bremain, c'est finalement le Brexit qui l'a emporté.
Ce scrutin aura des conséquences profondes
et durables sur l'Union européenne. En plus de
donner des ailes aux eurosceptiques, elle risque
aussi d'entraîner les alliés historiques de la Grande
-Bretagne dans une remise en question de leur
appartenance à l'UE. » Le Huffington Post du 26
juin 2016.
Sans préjuger des conséquences et sans
commenter les raisons bonnes ou mauvaises de ce
choix, nous sommes ramenés à la grande prophétie de Daniel 2 où il nous est expliqué clairement
que malgré les tentatives humaines (alliances humaines) ils (les pays européens, issus de la division de l’empire romain) ne seront pas unis l’un à
l’autre comme le fer ne saurait s’unir avec l’argile.
« Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de même que le fer brise et rompt tout, il
brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en
partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé ; mais il y aura en lui quelque chose
de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en
partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé
avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines ; mais ils ne seront point unis l'un à
l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre
peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce
qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a
brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après
cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. » Daniel 2:39-44.
Comment imaginer qu’il y a plus de 2600 ans, le Seigneur ait pu prédire avec autant d’exactitude
ce qui arrive aujourd’hui, malgré la volonté des hommes de construire une Babel qui n’a pas d’avenir ?
Mais le plus important pour
nous est de comprendre l’avertissement que le Seigneur nous
donne à travers cet événement,
une fois de plus. Sa venue prochaine est certaine comme
l’aurore après la nuit pour établir un royaume qui ne sera
jamais détruit, un royaume de
bonheur et de paix auquel
nous sommes tous invités si
nous le voulons bien.
Sommes-nous prêts ?
J.P. Parpaillon
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Une lettre
à deux
garçons

H

enry et Edson étaient les enfants
de James et Ellen White. Ils
avaient un petit frère, nommé
Willie, qui avait 4 ans. Quand
Henry avait 13 ans et Edson 11, leur mère a dû
voyager loin ; elle les a confiés aux soins de deux
baby-sitters et elle a écrit une lettre au garçon le
plus âgé. Voici certaines choses qu'elle a écrites
dans cette lettre. Lisons :
"Mes chers Henry et Edson, mes chers enfants, votre mère ne vous a pas oubliés. Elle pense à vous plusieurs fois par jour. Nous espérons
que vous serez des bons enfants fidèles. Il m'est
venu cette pensée : si l'un de vous venait à tomber
malade et même à mourir, votre père et votre mère ne vous verraient plus. Êtes-vous prêts à mourir ? Aimez-vous Dieu plus que quiconque ? Pouvez-vous oublier vos jeux pour penser à Dieu,
vous retirer seul à seul avec lui et lui demander le
pardon de vos péchés ? Je sais que beaucoup de
votre temps est pris par vos études et pour faire
les courses ; mais, mes chers enfants, n'oubliez
pas de prier. Le Seigneur aime voir les enfants le
prier. Et si vous vous repentez vraiment et êtes
vraiment peinés de vos péchés, Dieu vous pardonnera pour l'amour de Jésus.
"Si vous agissez mal, ne cachez pas votre
faute, mais confessez-la de tout cœur et honnêtement. Je crois que vous le ferez. J'ai confiance en
vous et je sais que vous avez essayé de le faire.
Continuez à agir ainsi et nous vous aimerons bien
mieux que si vous aviez tenu vos fautes cachées.
Dieu aime les enfants avec un cœur honnête, des
enfants véridiques, mais il ne peut pas aimer ceux
qui sont malhonnêtes. Soyez obéissants, mes
chers....
"Si on vous demande quelque chose, ne dites
pas : 'Attendez, je vais le faire dans une minute
une minute.' Il est désagréable de devoir répéter
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les mêmes choses. Maintenant, mes chers enfants, obéissez par amour et non par contrainte.
J'ai la conviction que vous agirez comme je
vous le souhaite. J'ai confiance en votre sens de
l'honneur et en votre maturité.
"Plusieurs fois, je me suis posé la question : mes chers enfants seront-ils sauvés dans
le royaume ? Je ne peux pas supporter la pensée que la porte de la Cité vous soit fermée
avec les méchants. J'aime mes enfants, mais
Dieu dit que seul celui qui est bon et saint peut
être sauvé. Et si vous êtes vainqueurs sur vos
défauts, si vous vous aimez les uns les autres et
êtes en paix entre vous, le Seigneur vous bénira
et vous sauvera. Mais vous ne pouvez pas devenir bons, ou bien agir avec votre propre force.
Vous devez aller à Dieu et lui demander la force. Demandez-lui que sa grâce influence vos
cœurs et vous rende meilleurs. Croyez que le
Seigneur le fera ; ayez confiance en lui pour
qu'il le réalise. Vous pouvez être de vrais chrétiens ; vous pouvez aimer et servir Dieu.
"Soyez bons avec Willie. Aimez-le. Apprenez lui ce qui est juste. Si vous agissez mal, non
seulement c'est vous qui péchez, mais vous apprenez aux autres à le faire. Quand vous faites
le mal, vous apprenez à votre frère à mal faire ;
ainsi vous êtes doublement coupables. Agissez
toujours envers lui comme vous voudriez le voir
envers vous. Parlez-lui toujours gentiment et
essayez de le rendre heureux." 1
En effet, le proverbe dit vrai : "L'enfant
laisse déjà voir par ses actions si sa conduite
sera pure et droite." (Proverbes 20:11). Je veux
penser que vous considérerez cette lettre comme si elle avait été écrite pour chacun de vous
avec ces précieuses pensées.
Référence
1 An Appeal to the Youth, p. 42-44.
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