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Editorial :
Vérité

“L’habit ne fait pas le moine !” dit-on.
Pendant une guerre, le plus à craindre n’est pas
toujours le soldat ennemi en uniforme, mais
celui qui se déguise en civil ou pire encore en
soldat allié. C’est ainsi qu’en ex-Yougoslavie
certains belligérants avaient même
“empruntés” les habits des casques bleus pour
mieux confondre l’ennemi.
L’ennemi se présente à nous sous
différents masques. Il vient “comme un ange
de lumière” 2 Corinthiens 11:14; “comme
l’homme du péché” 2 Thessaloniciens 2:3;
“comme un lion rugissant” 1 Pierre 5:8;
“comme un serpent” Apocalypse 20:2.
C’est sous ce dernier déguisement que
l’ennemi est le plus sournois, parce qu’il
semble défendre ton intérêt - en quelque sorte
défendre ton droit. Le serpent essaie de mettre
un doute sur la vérité la plus claire et la plus
pure. De façon mielleuse et maligne, il attribue
à Dieu des motifs égoïstes , par exemple en ce
qui concerne le commandement donné à nos
premiers parents de ne pas manger du fruit de
l’arbre se trouvant au milieu du jardin d’Eden.
Le serpent fit comprendre à Eve que Dieu était
déloyal et même égoïste. Il fait de même
chaque fois que, parmi les hommes, il veut
semer la zizanie ! Et, reconnaissons-le, il y
réussit assez bien.
Par nature, Satan est un esprit égoïste :
ainsi le serpent recherche toujours son intérêt
et sait flatter l’égoïsme de ceux qui
l’écoutent.Il gagna la confiance d’Eve, lui fit
croire qu’il travaillait dans son intérêt et la fit
douter de la bonté de Dieu. Eve crut au
mensonge du serpent et s’est rendue bien plus
coupable qu’aucun de ses descendants. Dans le
jardin d’Eden, Adam et Eve possédaient tout
ce qu’un être humain peut rêver. Tout était très
bon, mais les allusions du serpent, insinuant
que Dieu leur cachait quelque chose,
éveillèrent la curiosité d’Eve.Les déclarations
étaient pourtant claires et sans équivoques. Eve
aurait dû reconnaître l’ennemi, lorsqu’elle
constata que la Parole de Dieu était mise en
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doute. Mais la tentation qui se cachait dans la
curiosité l’incita à contourner la question, ainsi
que beaucoup de nos contemporains le font. La
flatterie est mauvaise conseillère !
Ce n’est pas par hasard si la première
rencontre de l’homme avec le serpent est
rapportée dans les premières pages de la Bible.
Chacun peut lire ce récit, afin de s’en
convaincre et de se laisser avertir.Jamais
personne n’a encore gagné en écoutant le
serpent. Il est le prince du mensonge, de
l’imposture; et cependant beaucoup s’y laissent
prendre, prêtant l’oreille à sa voix et caressant
l’espoir d’un gain.
Il n’y a pas de sagesse en dehors de la
Parole de Dieu, mais seulement dans la crainte
de l’Eternel. “Ta Parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sentier.”
Psaumes 119:105.

Comment peut-on reconnaître la voix
du serpent ?
Aujourd’hui l’humanité est parvenue à
un degré de connaissance scientifique et
technique très élevé; le moi joue un très grand
rôle.
La véritable humilité, par contre, est rare, et il
est de bon ton de douter de tout. Même la
réalité et la vérité sont mises en doute. Ne nous
laissons pas séduire; Dieu est vivant et , avec
Lui, Sa Parole est vivante.. “Confiez-vous en
l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis;
confiez-vous en Ses prophètes, et vous
réussirez.” 2 Chroniques 20:20. Les soi-disantes
erreurs ou contradictions de la Bible ne
reposent pas sur l’inspiration divine, mais sur la
compréhension limitée que l’homme en a. Ne
doutons pas de la Parole de Dieu, ni de celle
de Ses Prophètes. S’il doute, un tel homme est
“irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.”
Jacques 1:8.

Une autre façon de reconnaître la voix de
l’ennemi, c’est par des pensées accusatrices,
par la critique, la malveillance, les mauvais
soupçons, la suspicion concernant les mobiles
des autres, la colère, la jalousie, l’envie,
l’orgueil, la haine, la rancune, la désobéissance
envers la Parole de Dieu. Dans tous ces cas,
nous prêtons l’oreille à la voix du serpent.
Certains comportements également
devrait nous faire reconnaître l’ennemi : cher
lecteur, lorsque tu laisses la place au doute
“Pourquoi ceci, pourquoi cela ?”; lorsque la
déception, l’apitoiement sur toi-même, la
propre justice ou la justification de tes actes, le
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Un Prophète au milieu de vous...
Première partie.
par A.C. Sas.
Au commencement Dieu parlait face à
face avec nos premiers parents. Nous lisons
dans les Ecritures que Dieu appela Adam par
son nom: "Où es-tu?" Genèse 3:9. Nos
premiers parents "étaient visités par les anges,
et bénéficiaient d'une communion avec leur
Créateur sans voile d'obscurité entre eux."
PP. p.28. Ils aimaient connaître la volonté de
Dieu et apprendre encore davantage de Son
amour, et ils étaient prêts à obéir à Ses paroles.
Mais après le péché, le Créateur n'a pas pu leur
parler plus longtemps face à face, parce que le
péché leur cacha Sa face. Aucun pécheur ne
peut voir Dieu face à face et vivre.
Le Seigneur a choisi quelques hommes
sincères, craignant Dieu, à qui Il révéla Sa
volonté. Nous lisons de Enoch qu'il marcha
avec Dieu pendant trois cents ans; nous lisons
aussi de Noé, que Dieu lui révéla qu'Il allait
mettre fin à la méchanceté des hommes sur la
terre; Dieu parla aussi à Abraham, le père des
croyants, qui était appelé aussi "l'ami de
Dieu", et à d'autres à qui le plan de Dieu fut
révélé.
Finalement, des hommes et des femmes
furent spécialement choisis, à qui il fut donné
des révélations, des visions et des songes. Ils
furent appelés "voyants" en ce temps-là.
"Autrefois en Israël, quand on allait
consulter Dieu, on disait: Venez, et allons au
voyant ! Car celui qu'on appelle aujourd'hui
le prophète s'appelait autrefois le voyant." 1
Samuel 9:9.
Les prophètes ne furent pas choisis pour
leur talent, leur connaissance, leur richesse,
leur renommée ou leur position dans la société.
Ils furent choisis par Dieu, à cause de leur foi,
en accomplissant Sa volonté. Pas un de ceux
qui s'offraient eux-mêmes en vue d'un
ministère personnel ne fut accepté comme
prophète.
Les prophètes n'étaient pas seulement
appelés pour révéler le futur. Souvent les
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prophètes étaient choisis pour conduire le
peuple, comme Moïse: "L'Eternel, ton Dieu,
te suscitera du milieu de toi, un prophète
comme moi: vous l'écouterez !" Deut.18:15.
Les prophètes agirent comme
conseillers: "Le prophète se retira, en disant:
je sais que Dieu a résolu de te détruire, parce
que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté
mon conseil." 2 Chroniques 25:16.
Souvent les prophètes, instruits par Dieu,
reprirent le peuple, l'appelant à la repentance.
"C'est pourquoi je les frapperai par les
prophètes." Osée 6:5.
Le ministère de la prophétie était
nécessaire pour garder le peuple dans la vérité.
"Par un prophète, l'Eternel fit monter Israël
hors d'Egypte, et par un prophète, Israël fut
gardé." Osée 12:14.
Le prophète recevait le message de Dieu
par des visions et des songes. Voici un
exemple:
"Balaam prononça son oracle et dit: Parole
de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme
qui a l'oeil ouvert, parole de celui qui entend
les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision
du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et
dont les yeux s'ouvrent.... Balaam prononça
son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de
Beor, parole de l'homme qui a l'oeil ouvert,
parole de celui qui entend les paroles de Dieu,
de celui qui connaît les desseins du TrèsHaut, de celui qui voit la vision du ToutPuissant, de celui qui se prosterne et dont les
yeux s'ouvrent." Nombres 24:3-4, 15-16.
Dans ces versets, il y a quelques points à
noter:
a) Le prophète garde les yeux ouverts pendant
la vision, et il ne peutt rien voir d'autre autour
de lui.
b) Il tombe en extase. Cela signifie qu'il est
comme absent pour tout ce qui se passe autour
de lui; il est en ravissement, hors de son propre
contrôle.
c) Quand le prophète est en vision, il perd le
souffle.
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Bien que Dieu ait choisi des vrais
prophètes, beaucoup de faux prophètes sont
apparus. La Parole de Dieu nous dit comment
distinguer le vrai prophète du faux:
"Mais le prophète qui aura l'audace de dire
en mon nom une parole que je ne lui aurai
point commandé de dire, ou qui parlera au
nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni
de mort. Peut-être diras-tu dans ton coeur:
comment connaîtrons-nous la parole que
l'Eternel n'aura point dite ? Quand ce que
dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera
pas, ce sera une parole que l'Eternel n'aura

La Parole de Dieu nous
dit comment distinguer le
vrai prophète du faux.
point dite. C'est par audace que le prophète
l'aura dite: n'aie pas peur de lui." Deut.
18:20-22.
Quelquefois des faux prophètes
prédisent des choses qui arrivent réellement.
Comment pouvons-nous détecter s'il s'agit d'un
vrai ou faux prophète dans ce cas ? Voici ce
que le Seigneur nous a donné à ce sujet:
"S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou
un songeur qui t'annonce un signe ou un
prodige et qu'il y ait accomplissement du
signe ou du prodige dont il t'a parlé en
disant:- Allons après d'autres dieux, des
dieux que tu ne connais point,- et servonsles ! tu n'écouteras pas les paroles de ce
prophète ou de ce songeur, qui vous met à
l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Eternel,
votre Dieu, de tout votre coeur et de toute
votre âme. Vous irez après l'Eternel, votre
Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses
commandements, vous obéirez à sa voix, vous
le servirez, et vous vous attacherez à lui."
Deut. 13:1-4.
Chaque fois que Dieu désire faire
connaître Sa volonté, ou a l'intention de
réaliser un acte étrange, Il le révèle auparavant
aux vrais prophètes:
"Car le Seigneur , l'Eternel, ne fait rien sans
avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes." Amos 3:7.
"Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en
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vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le
Seigneur des rois, et il révèle les secrets,
puisque tu as pu découvrir ce secret." Daniel
2:47.
"Et il dit: Ecoutez bien mes paroles !
Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est
dans une vision que moi, l'Eternel, je me
révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui
parlerai." Nombres 12:6.
"Quand il n'y a pas de révélation, le peuple
est sans frein; heureux s'il observe la loi !"
Proverbes 29:18.

Les prophétesses.
Il n'y a pas eu que des hommes appelés
au ministère de la prophétie; il y a eu aussi des
femmes qui furent appelées prophétesses. En
voici quelques exemples :
Marie: "Marie, la prophétesse, soeur
d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et
toutes les femmes vinrent après elle, avec des
tambourins et en dansant." Exode 15:20.
Déborah: "Dans ce temps-là, Déborah,
prophétesse, femme de Lappidoth, était juge
en Israël." Juges 4:4.
Hulda :"Le sacrificateur Hilkija, Achikam,
Acbor,Schaphan et Asaja, allèrent auprès de
la prophétesse Hulda, femme de Schallum,
fils de Thikva, fils de Harhas, gardien des
vêtements Elle habitait à Jérusalem dans
l'autre quartier de la ville...(Ils parlèrent avec
elle)" 2 Rois 22:14.
Anne : "Il y avait aussi une prophétesse,
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser.
Elle était fort avancé en âge, et elle avait vécu
sept ans avec son mari depuis sa virginité."
Luc 2:36.
Les filles de Philippe: "Nous partîmes le
lendemain, et nous arrivâmes à Césarée.
Etant entré dans la maison de Philippe
l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous
logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges
qui prophétisaient." Actes 21:8-9.
La caractéristique de l'Eglise du reste est
qu' "Ils gardent les commandements de Dieu
et ont le témoignage de Jésus" Apoc. 12:17, et
"le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit de la
prophétie." Apoc. 19:10.

Les prophètes dans le Nouveau
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Testament.
Beaucoup de chrétiens affirment
qu'après Jean-Baptiste, il n'y a plus eu de
prophètes, et pour défendre ce point de vue, ils
citent ces versets:
"La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à
Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est
annoncé, et chacun use de violence pour y
entrer." Luc 16:16.
La même déclaration est faite par Jésus dans
Matthieu 11:13 :"Car tous les prophètes et la
loi ont prophétisé jusqu'à Jean."
Par cette citation, nous comprenons que
tous les prophètes qui ont parlé au sujet de la
venue du Messie ont dit une chose qui devait
prendre place dans le futur, mais Jean-Baptiste
fut le dernier prophète qui parla de sa venue, et
quand le Messie est venu, Jean Le désigna luimême directement: "Le lendemain, il vit Jésus
venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu,
qui ôte le péché du monde." Jean 1:29.
N'y-a-t-il eu aucun prophète après JeanBaptiste ? Non; il y en a eu même beaucoup.
Jésus a promis qu'Il enverrait des prophètes à
Son peuple: "C'est pourquoi, voici, je vous
envoie des prophètes, des sages et des
scribes." Matthieu 23:34.
Paul affirme que les prophètes sont
parmi les responsables de l'église chrétienne:
"Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs." Ephésiens 4:11
"Et Dieu a établi dans l'Eglise premièrement
des apôtres, secondement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui
ont le don des miracles, puis ceux qui ont le
don de guérir, de secourir, de gouverner, de
parler diverses langues." 1 Corinthiens 12:28.
Voici le nom de quelques prophètes
dans le Nouveau Testament, après JeanBaptiste:
"En ce temps-là, des prophètes descendirent
de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé
Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il
y aurait une grande famine sur toute la terre.
Elle arriva, en effet, sous Claude." Actes
11:27-28.
"Comme nous étions là depuis plusieurs
jours, un prophète, nommé Agabus, descendit
de Judée." Actes 21:10.
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"Il y avait dans l'église d'Antioche des
prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon,
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen,
qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et
Saul.” Actes 13:1.
"Jude et Silas qui étaient eux-mêmes
prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent
par plusieurs discours."Actes 15:32.
Il y a , après Jean-Baptiste, dans le
Nouveau Testament, des prophètes dont les
noms sont souvent mentionnés:
"En ce temps-là, des prophètes descendirent
de Jérusalem à Antioche." Actes 11:27.
"Et il me dit: Ces paroles sont certaines et
véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits
des prophètes, a envoyé son ange pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientôt." Apocalypse 22:6.

Un laps de temps sans le don de la
prophétie.
Le don de prophétie fut retiré de la terre
à cause de l'apostasie, mais, en ces derniers
jours, il devait être restauré dans l'église du
reste. La vérité "fut jetée par terre" Daniel
8:12, mais elle ne devait pas rester ainsi; l'esprit
de prophétie, non plus, ne devait pas rester
absent de la dernière église du reste. Cela
devait être restauré en ces derniers jours.

Le Seigneur, le Dieu
des
esprits
des
prophètes, a envoyé son
ange pour montrer à ses
serviteurs les choses qui
doivent
arriver
"Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines,
tu relèveras des fondements antiques; on
t'appellera réparateur de brèches, celui qui
restaure les chemins, qui rend le pays
habitable." Esaïe 58:12.
"L'apostasie provoqua le retrait du SaintEsprit de l'homme, mais, par le plan de la
rédemption, cette bénédiction du ciel devait
être restaurée pour ceux qui le désirent
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sincèrement. Le Seigneur a promis toutes
bonnes choses à ceux qui Lui demandent, et
toutes bonnes choses sont comprises dans le
don du Saint-Esprit." (Manuscript Releases,
vol.2, p.11)
Alors que le véritable don de la
prophétie devait être accordée à l'église du
reste, beaucoup de faux prophètes devait aussi
apparaître en ces derniers jours. Jésus a
prévenu Ses disciples contre la venue des faux
Christs et des faux prophètes:
"Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils
séduiront beaucoup de gens." "Car il
s'élèvera des faux Christs et des faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était
possible, même les élus." Matthieu 24:11,24.
L'apôtre Pierre aussi nous prévient que
dans l'avenir, les croyants encoureront le même
danger:
"Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,
et il y aura de même de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuces, et qui,

reniant le maître qui les a rachetés, attireront
sur eux une ruine soudaine." 2 Pierre 2:1.
Jean, l'apôtre bien-aimé, a averti aussi les
Chrétiens de prendre garde aux faux prophètes:
"Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit;
mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont
de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont
venus dans le monde." 1 Jean 4:1.
Dans la liste des dons à l'église
chrétienne, les prophètes viennent au second
rang. Premièrement les apôtres, secondement
les prophètes. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que
les apôtres doivent tester les prophètes pour
voir s'ils sont des vrais ou faux prophètes.
"Pour ce qui est des prophètes, que deux ou
trois parlent, et que les autres jugent."
"Si quelqu'un croit être un prophète ou
inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous
écris est un commandement du Seigneur." 1
Corinthiens 14:29,37.
Bien que pendant des siècles le don de
prophétie ne s'était pas manifesté dans l'église
dans les périodes sombres, il fut promis
qu'après l'amer désappointement de 1844, le

Editorial

( suite de la page 3)

découragement, le désespoir et le doute
t’envahissent, c’est le serpent qui parle !
(suite page 7)

Mais avant que le serpent ne puisse te
parler, il t’observe pour savoir tout ce qui
t’intéresse. Ne serait-ce que la curiosité ou tout
autre chose... Sans ton consentement, il ne peut
te piéger.
Veux-tu savoir comment tenir le serpent
à distance, comment l’empêcher de pénétrer
dans ton jardin et d’en faire un lieu de
désolation, comme ce fut le cas pour Adam et
Eve ?
Alors écoute bien ceci: “A celui qui est
ferme dans ses sentiments, tu assures la paix,
la paix, parce qu’il se confie en Toi.” Esaïe
26:3. Autrement dit : fais très attention à la voix
du Seigneur. Si Dieu a toute ton attention, il
deviendra ton maître, et l’ennemi, avec tous ses
artifices, ne pourra t’atteindre.
C’est un grand privilège d’avoir eu
l’occasion dans sa vie de savoir où se trouve la
vérité. Pour beaucoup de nos contemporains,
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même parmi les croyants qui ne s’appuient pas
sur les Ecritures, la foi est une hypothèse, voire
une faiblesse, mais jamais une certitude.
Chacun croit ce qu’il veut, pourvu que nous
soyons sincères ! Mais la Parole de Dieu nous
prévient: “Telle voie paraît droite à un
homme, mais son issue, c’est la voie de la
mort.” Proverbes 16:25. Non, avec Dieu, nous ne
marchons pas dans les ténèbres : les prophéties
sur l’Egypte, sur Israël, sur Babylone, sur
Ninive, sur Jérusalem, etc... toutes se sont
accomplies avec une étonnante exactitude,
selon l’histoire; aucune n’a fait défaut. Même
certains détails, jusqu’alors apparemment
contradictoires avec l’histoire, se sont révélés
être la pure vérité, selon les plus récentes
découvertes historiques. Le Messie promis est
venu, conformément aux Ecritures, jusque dans
les moindres détails. Nous pouvons nousmêmes faire l’expérience des promesses de
Dieu : elles sont certaines encore aujourd’hui.
Oui, la vraie foi consiste bien à “être sûr de ce
que l’on espère, convaincu de la réalité de ce
que l’on ne voit pas”. Hébreux 11:1 (Version
Français courant).
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Expérience en Asie Centrale...
par Suresh Kumar.

C’est une expérience que nous avons
faite, lorsque nous avons voulu aller à un
nouvel endroit, appelé Nagaland. C’était un
peu un défi que de se rendre là-bas pour le
travail, parce que nous ne parlions pas la
langue, que la température est froide six mois
de l’année, et qu’il pleut tous les jours le reste
du temps.Ces facteurs rendaient notre travail
plutôt difficile.
Le second jour de notre arrivée, nous
avons reçu un visiteur à la maison. Il était
pasteur et voici notre discussion :
- “Ne savez-vous pas qu’aucune autre religion
que les Méthodistes et les Baptistes ne peut
venir ici ?”
- “Non, nous ne savions pas.”
- “Mais maintenant, vous le savez, pas d’autre
dénomination ne peut venir dans cette région.”
- “Nous allons attendre et voir ce qui va
arriver.”
- “Rappelez-vous bien mes derniers mots :
vous ne pouvez rester ici.”
Le jour suivant, un autre visiteur vient
nous voir avec le même avertissement :
- “Si vous êtes venu prêcher, vous ne pouvez
pas rester ici.”
Quand un nouveau visiteur vient dans
cette région, c’est la coutume qu’il aille se
faire enregistrer à la mairie ou à un bureau
principal du lieu et donne le but de sa visite.
Nous leur expliquons que nous avons été
envoyés à cet endroit et que nous ne pouvons
pas retourner. Et bien sûr, ils n’étaient pas
contents. Beaucoup de gens sont venus, et nous
leur avons donner l’ordre de partir.
Un autre jour, alors que nous étions en
prière, un homme se précipita dans notre
maison. “Vous ne pouvez rester ici plus
longtemps” dit-il, et il avait un fusil. Il dit à ma
femme que je n’avais pas de foi.”Partez d’ici
avec lui”. Nous continuâmes de prier.
L’homme partit et le jour passa sans que nous
renoncions à notre travail.
Nous cherchâmes une autre location,
mais c’était difficile. Petit à petit, nous avons
fini par trouver un endroit où nous pouvions
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travailler. Nous étions capables de trouver
quelques personnes intéressées, non pas à
cause de la vérité, mais par sympathie pour les
menaces que nous avions reçues. Ils disaient:
“Ne vous inquiétez pas ! nous allons nous
occuper de vous. Nous vous aiderons.” Il y eut
seulement deux ou trois familles qui essayèrent
de nous aider, et les autorités le surent.
Nous projetions d’ouvrir une école pour
promouvoir le travail de l’Evangile, et nous
avons commencé à le faire.Mais un jour, alors
que j’étais dans un petit bureau de l’école, je
vis un homme venir vers moi. J’entendis ma
femme crier mon nom. Elle hurla: “Dad !” Je
regardai pour voir pourquoi elle avait crié et
je ne comprenais pas pourquoi. L’homme vint
directement à mon bureau et commença à me
parler vertement. Comme des gens
commencaient à se rassembler autour,
l’homme sortit du bureau, et ma femme vit un
pistolet et un couteau qu’il avait cachés sous
un châle de l’autre côté (elle les avait aperçus
quand l’homme s’était rapidement déplacé).
Maintenant il y avait des gens qui venaient de
partout et quand l’homme vit tous ces gens, il
revint à mon bureau. Quand les gens
s’approchèrent, ma femme leur dit que cet
homme allait me tuer et elle essayait aussi de
l’appeler, en lui demandant:
-“Pourquoi voulez-vous faire une telle chose?”
L’homme me regarda droit dans les yeux
et il ne me dit rien. Je ne voulais pas que les
gens mettent à mal cet homme, c’est pourquoi
je ne lançai aucune accusation.
Le jour suivant, ce même homme vint à
la maison et, après m’avoir remercié, il me
demanda: “Pourquoi n’avez-vous pas dit aux
autres que j’étais venu vous attaquer ?” Je ne
sais pas.
“Pourquoi votre femme ne m’a-t-elle
pas accusé non plus ?”
Il pleura et se repentit, et le résultat fut
qu’il devint la première personne à se joindre
à notre travail.
Quelques jours plus tard, en avril, il
pleuvait continuellement. Nous avions prévu
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un service, et il n’y avait aucun moyen pour une
voiture de s’y rendre.Aussi nous sommes partis
à pied. En y allant, les gens nous disaient :
- “Vous n’allez pas y aller aujourd’hui!”.
- “Pourquoi ?” demandions-nous.
- “Le temps est mauvais”, disaient-ils.
Mais nous regardions le ciel et il était
clair. Après avoir marché un kilomètre et demi,
le ciel commença à s’assombrir.
Nous étions inquiets de voir comment les
animaux commençaient à courir et aller se
cacher. C’est pourquoi on essaya de faire demitour, mais aussitôt la pluie et la grêle
commencèrent à tomber. La grêle tombait
comme des gros morceaux de glace. Nous nous
couvrîmes la tête et nous ne pouvions monter
plus loin, mais nous ne pouvions rester là, non
plus. Ma femme attendait un bébé, et elle ne
pouvait pas très bien courir. Elle chercha un
abri sous un arbre., mais nous ne pouvions
rester là non plus. Je la tirai de cet endroit, et
aussitôt, l’arbre tomba !
Nous ne pouvions ni monter, ni
descendre. Il y eut quelques personnes aimables
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qui virent ce qui arrivait et ils vinrent nous
aider. Ils nous prirent dans leur maison et
nous apportèrent des habits secs.
L’orage dura deux heures, et quand
nous pûmes finalement revenir à la maison,
quand on arriva à l’endroit, il n’y avait plus de
maison ! Elle était complètement partie ! Notre
maison avait été détruite par l’orage. De
toutes les choses que nous avions laissées, rien
n’était resté. Nous avons trouvé un nouvel
endroit où vivre, et en voyant cela quelques
personnes nous aidèrent.
Le jour suivant, nous partîmes voir une
maison. Ce fut le point décisif de notre
expérience à Nagaland; des gens nous
aidèrent. Beaucoup d’âmes intéressées
commencèrent à venir étudier la Bible. La
dîme commença à venir, et Dieu conduisit
toutes choses pour l’avancement de
l’Oeuvre .Depuis ce jour, personne n’est venu
nous menacer et nous avons maintenant un
travail merveilleux là-bas. Gloire à Dieu !

Horizontalement
1 - On ne peut dire qu’il fut un réparateur de brèches (Néh. 6).
2 - Bâtie par Schémer (1Chron.8). - Résidence d’un conseiller de
David (2 Samuel 15).
3 - Opposé au Pharisien (Actes 23).
4 - Pôles d’Issacar. - Début d’Uzal.
5 - Ami de Juda (Gen.38). - Temps.
6 - De feu et de soufre (Apoc. 20). - Au centre de Phénicie.
7 - Permettent de distinguer un animal marin pur d’un impur
(Deut.14).
8 - Père d’un intendant de Salomon (1 Rois 4). - Ce que dix
frères cherchèrent en Egypte (Gen. 42).
9 - Tua, mais ne dévora pas un prophète rebelle (1 Rois 13).
10 - Roi de Moab. (2 Rois 3).

ANNONCES...
pour l’été

Verticalement
I - Frère et chef de la synagogue (Actes 18).
II - Trouva des sources chaudes dans le désert (Gen.36. - Pays de
captivité d’un apôtre (Actes 27-28).
III - Terre qui signifie fuite, exil (Gen.4:16. - De bas en haut:
servante égyptienne, mère d’Ismaël (Gen.16).
IV - Idole des Ephésiens (Actes 19). - Abréviation de Jésus-Christ.
V - Fils de Jaké (Prov.30) - Goliath y fut tué (2 Sam.21).
VI - Il est resté seul avec Paul (2 Tim.4). - Femme du premier
polygame (Gen.4).
VII - Peut être saint (Héb.9). - Ne fut^pas du parti d’Adonija. (1
Rois 1).
VIII - Couleur d’un cheval dans une vison de Zacharie (Zach.1,
version TOB). - Poti-Phéra, beau-père de Joseph, était prêtre dans
cette ville. (Gen.41).
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- Conférence d’Italie en
pays vaudois, près de
Bobio Pellice, du 2 au 4 août 1996.
- Camp de jeunesse à Saint-Vert, HauteLoire, du 1er au 15 août 1996.Derniers
renseignements auprès de Pascal
Mendoza, 11 rue de Viry - 91600
Savigny-sur-Orge - France - Tél. (1)69 24
81 78.
-Camp de jeunesse à Olot, en Espagne,
du 18 août au 28 août 1996. Téléphone:
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Nouvelles ...
extraites de Newsletter, Reformation Herald...

Amérique du Nord.
A Roanoke, en Virginie, au siège de la Conférence Générale, s’est tenu un séminaire du 17 au 30 mars
1996 avec les Secrétaires régionaux. La dernière semaine de ce séminaire, quatre pasteurs (l’un d’Espagne, un
autre du Portugal, un autre de Hollande et un autre du Guatemala), venant des IMS, se sont joints à nous et ont
examinés avec nous l’histoire du Mouvement de Réforme.
Suite à ce séminaire s’est tenue la réunion du Conseil , du 1-14 avril, rassemblant 19 frères de tous les
continents. Des plans furent faits pour le développement du travail médical, pour le colportage, pour le travail
missionnaire et pour la jeunesse.
Chaque département a donné suite à ces décisions:
- Pour le travail médical, le frère Doru Laza de Roumanie a envoyé une longue lettre expliquant ce qu’il
attendait de ce travail. Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander au Journal des informations plus
complètes à ce sujet. Voici son adresse à laquelle vous pouvez le joindre:
Dr. Doru Laza - Sos.
Giurgiului nr.122 - Bl.5, Sc.5 - Et.3 - Ap.144 Sect.4 Cod. 75314 BUCAREST - ROUMANIE
- Pour la jeunesse, le frère Jaksic envoie régulièrement les nouvelles des différentes réunions qui se tiennent
dans le monde entier, et lui-même essaie d’y être présent, encourageant chaque jeune à prendre toute sa place
dans l’Oeuvre. Il sera présent au début du camp à Saint-Vert.

Afrique
Pays francophones:
Une quarantaine de personnes des pays francophones, où la Réforme n’est pas encore établie,
correspondent avec nous pour obtenir de la littérature. Prions pour que cette semence puisse porter des fruits.
Le monde entier doit connaître la vérité avant le retour du Seigneur.
Seychelles:
Une nouvelle mission est ouverte aux Seychelles, île de l’Océan indien, à l’Est de l’Afrique. F.
Sureshkumar et Samy Doss ont visité ces îles. Ils sont 17 membres. Nous envoyons une dizaine d’Ecole du
Sabbat en français, les habitants parlant l’anglais et le français.

Amérique du Sud.
Pérou:
Du 12-18 février dernier s’est tenue une réunion importante dans la ville de Trujillo. Les locaux de
l’Université avaient été loués. Beaucoup de frères du Chili, d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, de l’Equateur,
du Venezuela, des Etats-Unis étaient présents. Il y eut beaucoup de chants et de musique. 16 personnes furent
baptisées dans l’Océan Pacifique. F. Sas et Jaksic étaient présents.
Brésil:
La Maison d’Edition a l’intention d’acheter un terrain de plus de 7 hectares, pas très loin des bureaux de
l’Union. Les frères y réinstalleraient l’imprimerie. Le travail du colportage progresse toujours. Ils ont environ
700 colporteurs à temps complet. Que le Seigneur bénisse le travail d’édition.
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Pacifique:
Australie.
Un école d’été (en hiver chez nous) s’est tenue à Elim Heights, N.S.W. du 3 au 21 janvier de cette
année, avec les frères Brittain, Jackson, Bondor et Ciric. Le thème central du message des trois anges fut étudié
en profondeur. Il fut aussi question de la santé et des traitements naturels.
Polynésie Française.
F. Jacksic et Burec ont visité ce pays, à la fin de l’année passée. Le Champ polynésien fut réorganisé. Il
y a quelques nouveaux intéressés dans l’île de Huahine. Prions pour ces frères du Pacifique avec qui nous
sommes toujours en correspondance par des échanges de lettres, le Journal et l’Ecole du Sabbat. F. Mariassouce
qui les visite régulièrement a pu parler pour eux en ce qui concerne le développement de la littérature, à notre
dernière Conférence à Saint-Vert au mois de mai.

Europe.
Les frères Sas et Jaksic visitent actuellement les différents pays d’Europe, assistant et aidant les frères
dans les différentes réunions prévues:
Hongrie: du 6 au 9 juin 1996. - Yougoslavie: du 13 au 14 juin 1996.
Bulgarie : du 19 au 20 juin 1996. - Roumanie: du 24 au 25 juin 1996.
Ukraine: à partir du 7 juillet, où les frères comptent inaugurer une chapelle à Chernovtzi.

France : Conférence à Saint-Vert du 17 au 19 mai 1996.
C’est F. Herz qui fit la prédication du vendredi soir pour l’ouverture du Sabbat : il évoqua le cas des
dix vierges sages et folles à l’heure du Jugement. Ces dix vierges représentent l’Eglise d’aujourd’hui,
attendant le retour du Seigneur. Dans quelle catégorie le Seigneur nous voit-il ?
L’Ecole du Sabbat nous parlait de la période de l’esclavage du peuple d’Israël en Egypte.
Le culte, par F. Volpp, commença avec 1 Jean 4:9-10 : “L’amour de Dieu a été manifesté envers nous
e’n ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui. Et cet amour consiste,
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime ,expiatoire pour nos péchés.” Napoléon, vers la fin de sa vie, comparant sa destinée avec celle de
Jésus, voyait son sort bien triste : toute sa vie il avait cru en sa force, en ses talents militaires, en son génie, en
ses victoires, et il n’en resterait rien, tandis que Jésus n’avait rien eu de tout cela et avait tout gagné. L’un
utilisait la force, l’autre l’amour. C’était toute la différence. Il évoqua aussi le cas du pharisien Simon et de
Marie la pécheresse. On peut être convaincu de la vérité et pourtant l’abandonner un jour. Cette conviction
seule n’est pas suffisante, sans la puissance de l’amour qui peut transporter les montagnes.
L’après-midi, nous avons eu différents intervenants pour les jeunes, sur la santé (ce qu’est le sang), sur
la nature de l’homme (corps, âme et esprit), sur la qualité d’un auditeur (un gobelet...percé, une passoire
sélectionnant les saletés, une éponge prenant l’eau et la redistribuant!), sur Jésus qui s’inviterait chez nous,
comme il s’est invité chez Zachée, et enfin l’appel d’Edgar à s’enrôler dans l’armée du Roi avant le coucher
du soleil !
Le dimanche matin, F. Staudinger nous invita au culte du matin à savoir accepter et faire bien des
choses sans pouvoir toujours tout comprendre, comme aux noces de Cana, comme Naaman, comme Job.
La matinée ensuite fut consacré aux deux baptêmes, suivi de la Sainte Cène, qui clôtura la Conférence.

Allemagne: Conférence à Oberbernhards/Naturpark Rhön, du 31 mai au 2 juin 1996
“Car nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.” Hébreux
13:14
Ce verset était le thème de la Conférence. Environ 250 personnes étaient présentes venus d’Allemagne,
mais aussi de nombreux pays alentour et quelques-uns des pays de l’Est. Nous étions 7 de France.
A différentes occasions, on évoqua ce que sera la future cité que le Seigneur est allé nous préparer, mais
aussi la préparation nécessaire pour y accéder. Il fut aussi question de notre attitude, bien trop rivée sur nos
pieds, nos préoccupations terrestres, au lieu de fixer les yeux sur le but, de regarder loin et en haut. Nous ne
sommes ici-bas que des pélerins, étrangers,.. Notre place ici n’est que provisoire.

Avril-Juin 1996

11

Etude n° 9 : Les

quatre animaux de Daniel 7.

I - Les circonstances de la vision.
1 - Qu’arriva-t-il à Daniel la première année du règne de Belchatsar ?
“La première année du règne de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des
visions de son esprit, pendant qu’il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les
principales choses.” Daniel 7:1.
2 - Quelle vision le prophète eut-il ?
“... Voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre animaux
sortirent de la mer, différents l’un de l’autre.” Daniel 7:2-3.
3 - Que représentaient ces quatre animaux ?
“Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront de la terre.” Daniel 7:17.
Note: Le mot “rois” employé dans Daniel 2:41 désigne des royaumes, comme cela ressort des versets 23-24
du chapitre 7 (“Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume...”), où les deux mots sont synonymes.

4 - Qu’est-ce que Daniel demanda au messager céleste qui se tenait près de lui pendant la
vision ?
“Je m’approchai vers l’un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai ce qu’il y avait de vrai
dans toutes ces choses. Il me le dit, et m’en donna l’explication.” Daniel 7:16.
5 - Dans la prophétie, que représente les vents ?
Des luttes, des guerres, des troubles. Voir Jérémie 25:31-33; 49:36-37.
Note: D’après la vision elle-même, il est évident que les vents représentent des luttes et des guerres. Comme
résultat de la lutte des vents, les royaumes s’élèvent et disparaissent.

6 - Que représentent les eaux ?
“Les eaux... sont des peuples, des foules, des nations et des langues.” Apocalypse 17:15.

II - Les quatre animaux et leur signification.
1 - A quoi le premier animal ressemblait-il ?
“Le premier était semblable à un lion, et avait
des ailes d’aigle; je regardais, jusqu’au moment où ses
ailes furent arrachées; il fut enlevé de terre et mis
debout sur ses pieds comme un homme, et un coeur
d’homme lui fut donné.” Daniel 7:4.
Note: Le lion représentait Babylone. Les ailes d’aigle Empire de Babylone
dénotent sans aucun doute la rapidité avec laquelle
Babylone établit son règne, entre les années 604 et
561 avant J.C.

(606-538 avant J.C.)

2 - Par quoi le second royaume est-il symbolisé ?
“Et voici un autre animal, un deuxième
ressemblant à un ours; il se tenait sur un côté; il
avait trois côtes dans la gueule entre les dents, Empire des Mèdes et des Perses (538-331 av. J.C.)
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et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair.” Daniel 7:5.
Note: Ce royaume était celui des Mèdes et des Perses, qui succéda à Babylone. Les Mèdes sont comparées à
un ours en raison de leur cruauté et de leur soif de sang, l’ours étant l’un des animaux les plus féroces et les
plus cruels.

3 - Par quoi le troisième empire universel est-il représenté ?
“Après cela je regardais, et voici, un autre était
semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes
comme un oiseau; cet animal avit quatre têtes, et la
domination lui fut donnée.” Daniel 7:6.
Note: Si les ailes d’un aigle sur le dos d’un lion dénotent
la rapidité de mouvement des Babyloniens (Voir Habacuc
1:6-8), les quatre ailes du léopard doivent désigner la
rapidité incomparable du mouvement de l’empire grec qui
Empire grec (331-161 avant J.C.)
succéda à celui des Mèdes et des Perses. L’histoire confirme
ce fait avec Alexandre le Grand.
“La bête avait quatre têtes”. L’empire grec ne conserva son unité que pendant peu de temps. Après la
mort d’Alexandre, qui survint en 323 avant J.C. pendant 22 ans, soit en 301 avant J.C. l’empire fut divisé entre
ses quatre principaux généraux. Cassandre prit la Macédoine et la Grèce à l’Ouest; Lysimaque eut la Thrace,
ainsi que l’Héllespont et le Bosphore, au Nord; Ptolémée obtint l’Egypte, la Lybie, l’Arabie, la Palestine et la
Syrie au Sud. Séleucus eut tout le reste de l’empire d’Alexandre à l’Est.

4 - Par quoi le quatrième royaume était-il représenté ?
“Après cela, je regardais pendant mes visions
nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal,
terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il
avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il
foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous
les animaux précédents, et il avait dix cornes.” Daniel
7:7.
Note: Tout le monde s’accorde pour reconnaître dans cet Empire romain (161 av. J.C. - 476 ap. J.C)
animal l’empire romain. Il était terrible, épouvantable et
extrêment fort, et il devint un empire universel comme les
écrivains latins se plaisent à le qualifier.
Les Grecs furent définitivement vaincus par les Romains à la bataille de Pydna, en 168 avant J.C.

III - L’importance du quatrième animal.
1 - Que représentait la quatrième animal ?
“La quatrième animal, c’est un quatrième
royaume qui existera sur la terre, différent de tous les
royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la
brisera.” Daniel 7:23.
2- Que signifiaient les dix cornes sur la tête du
De l’empire romain au retour du Christ.
quatrième animal ?
“Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront
de ce royaume.” Daniel 7:24.
Note: L’empire romain fut divisé en dix royaumes entre les années 351 et 476 de notre ère.
L’historien Machiavel, sans se référer le moins du monde à cette prophétie, donne la liste suivante des
nations qui occupèrent le territoire de l’empire romain d’Occident, au temps de Romulus Augustule en 476 :
les Lombards, les Francs, les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales, les Hérules, les Suèves,
les Huns et les Saxons - dix en tout.
Malgré les modifications constantes et les guerres en Europe, il y a toujours eu sur ce continent une
moyenne de dix royaumes. Depuis la chute de Rome en 476, ils n’ont pas été réunis en un seul empire, ils n’ont
jamais formé un tout comme les Etats-Unis. Aucun effort dicté par l’ambition pour réunir les fragments brisés
n’a réussi. Lorsque de tels efforts ont été tentés, ils ont invariablement échoué.
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3 - Qu’est-ce que le prophète aperçut bientôt parmi les cornes ?
“Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des
premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux
d’hommes, et une bouche qui parlait avec arrogance.” Daniel 7:8.
4 - Qu’est-ce qui montre que Daniel attachait une grande importance au quatrième animal, et
particulièrement à la petite corne de cette bête ?
“Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les
autres, extrêment terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d’airain, qui mangeait, brisait et
foulait aux pieds ce qui restait; et sur les dix cornes qu’il avait sur sa tête, et sur l’autre qui était
sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant
avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres.” Daniel 7:19-20.
5 - Quand la petite corne devait-elle s’élever ?
“Un autre s’élèvera après eux.” Daniel 7:24.
Note: La dislocation de l’empire romain en dix royaumes fut achevée en 476 après J.C. La petite corne devait
se lever “après les autres.”

IV - Les caractéristiques de la petite corne.
1 - Quels devaient être les traits caractéristiques de la petite corne ?
“Elle sera différente des précédentes, et elle abattra trois rois.” Daniel 7:24 (fin)
Note: La puissance qui s’éleva au centre de l’empire romain après 476, et devant laquelle tois autres rois
devaient tomber et qui était elle-même totalement différente des autres royaumes sortis des ruines de cet
empire, c’était la papauté.

2 - Quelle attitude la papauté, représentée par la petite corne, devait-elle prendre à l’égard du
Très-Haut ?
“Elle proférera des paroles contre le Très-Haut.” Daniel 7:25.
3 - Comment Paul décrit-il la même puissance, lorsqu’il parle de l’homme de péché ?
“Il s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.” 2 Thessaloniciens 2:4.
Note: Les extraits suivants provenant presque tous d’auteurs catholiques, indiquent jusqu’à quel point la
papauté a fait ce que dit Paul:
“Tous les titres qui dans les Ecritures sont attribués à Christ et qui établissent sa suprématie sur l’Eglise sont
applicables au pape.” Beharmin, On the Authority of Councils.
“Tu es le berger, tu es le médecin, tu es le directeur, tu es l’époux; enfin tu es un autre Dieu sur la terre.”
Extrait de l’Oraison de Christophe Marcel, cité par Labbé et Cossart dans leur Histoire des Conciles.
“Le pape est le juge suprême de la loi et du pays. Il est le vicaire du Christ, qui est non seulement un prêtre à
toujours, mais aussi Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs.” Civilla Cattolica du 18 mars 1871.
“Le pape était couronné de trois couronnes (tiare), parce qu’il est roi du ciel, de la terre et des régions
inférieures.” Ferraris Prompta Bibliotheca, Vol.6, p.26, art. Pape.

4 - Comment la petite corne devait-elle traiter le peuple de Dieu ?
“Il opprimera les saints du Très-Haut.” Daniel 7:25.
Note: Déclenchées par des maximes sanguinaires, les persécutions furent continues dès le XIème et XIIème
siècles, jusqu’à la Révolution française. Tel sont, à part les meurtres secrets et les lentes agonies commis par
le tribunal de l’Inquisition, les faits connus qui expliquent la prophétie.

5 - Que devait encore tenter la petite corne ?
“Elle espérera changer les temps et la loi.” Daniel 7:25.
Note: Quoique les dix commandements se trouvent dans les versions catholiques des Saintes Ecritures tels
qu’ils ont été donnés à l’origine, les “fidèles” sont instruits d’après les catéchismes de l’Eglise et non pas
directement d’après la Bible.
Le second commandement, interdisant de faire des images et de se prosterner devant elles, est omis dans le
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catéchisme courant; le dixième, qui interdit la convoitise, est divisé en deux; enfin le quatrième, concernant le
Sabbat est appliqué au dimanche.

V - La persécution des saints.
1 - Pendant combien de temps les saints devaient-ils être livrés entre les mains de la petite
corne?
“Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un
temps.”Daniel 7:25.
2 - Dans quelles autres prophéties, cette même période est-elle mentionnée ?
Cette même période apparait 7 fois dans les Ecritures sous différentes formes:
1-Daniel 7:25; 2-Daniel 12:7:1 temps, 2 temps, 1/2 temps; 3-Apoc.11:2: 42 mois; 4- Apoc.11:3: 120
jours; 5- Apoc.12:6 : 1260 jours; 6- Apoc.12:14 : 1 temps, 2 temps, 1/2 temps; 7- Apoc.13:5 : 42
mois. Tous ces textes parlent de la persécution des saints.
Les trois manières de compter cette période :360 + (2 x 360) + (1/2 x 360) = 42 x 30 = 1260 jours.
3 - Dans la prophétie symbolique, que représente un jour ?
“Selon les quarante jours que vous avez mis à explorer le pays, - autant de jours, autant
d’années - vous porterez vos iniquités pendant quarante années.” Nombres 14:34. Voir aussi
Ezéchiel 4:6.
Note: En 533 après J. C., l’empereur Justinien décrèta que l’évêque de Rome serait le chef de toutes les
églises, et la même année, il donna au pape le titre de correcteur des hérétiques. Mais, c’est la puissance des
Ostrogoths fut brisée, cinq ans plus tard, que ces décrets furent effectifs. C’est donc à partir de 538 qu’il faut
compter les 1260 années de domination papale. Cette suprématie s’est donc terminée en 1798, lorsque la
puissance temporelle du gouvernement papal a été renversée par les Français, sous le général Berthier, qui
déclara la papauté abolie et conduisit le pape en France, comme prisonnier.

VI - La fin de la petite corne.
1 - Qu’ arrivera-t-il finalement à la domination exercée par la petite corne ?
“Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour
jamais.” Daniel 7:26.
2 - A qui la domination appartiendra-t-elle ensuite pour toujours ?
“Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le
Divers dogmes catholiques, classés par ordre chronologique d’apparition dans la tradition, contraire ou
- 321 à 364 - Du Sabbat au dimanche.
- 375 - Culte des saints.
- 400 - Prière pour les morts.
- 600(env.) - Fête de Noël institutionnalisée.
- 600 - Culte en latin dans toute la chrétienté.
- 688 - Culte de la croix.
- 688 - Culte des images.
- 688 - Culte des reliques.
- 1000 - Canonisation des saints.
- 1000 - Célibat des prêtres.
- 1076 - Infaillibilité de l’Eglise.
- 1090 - Chapelet.
- 1100 - Canon (règles) de la messe.
- 1160 - Les sept sacrements.
- 1215 - Transsubstantiation (le pain devient réellement le

corps de Christ, et n’est pas seulement un symbole).
- 1215 - La confession privée.
- 1220 - Elévation de l’hostie.
- 1227 - Les clochettes à la messe.
- 1264 - La Fête-Dieu.
- 1336 - Procession du Saint-Sacrement.
- 1400(env.) - Inquisition
- 1415 - Retranchement de la coupe.
- 1439 - Purgatoire.
- 1546 - Autorité de la tradition.
- 1546 - Les livres apocryphes.
- 1804 - La soutane (Napoléon).
- 1854 - Immaculée conception. (Marie sans péché)
- 1870 - Infaillibilité papale.
- 1950 - Assomption de Marie

“Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?... “
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Vivre à la campagne...
I - Appel à quitter les villes.
Les dangers des villes.
“Peu de personnes comprennent combien
il est important d'éviter autant que possible
toute association défavorable à la vie religieuse.
En choississant l'endroit où ils vont vivre, peu
nombreux sont ceux qui font de leur prospérité
spirituelle leur premier souci.
“Les parents affluent vers les villes avec
leur famille parce qu'ils s'imaginent gagner plus
facilement leur vie qu'à la campagne. Après
l'école, les enfants n'ayant rien à faire,
s'éduquent dans la rue. Ils acquièrent de leurs
mauvais camarades le vice et la dissipation. Les
parents s'en rendent bien compte, mais , comme
il faudrait consentir à un sacrifice pour réparer
leur erreur, ils restent là où ils sont, jusqu'à ce
que Satan domine entièrement leurs enfants.
“Mieux vaut sacrifier toute considération
mondaine que de mettre en péril les précieuses
âmes confiées à vos soins. Assaillies comme
elles le seront par les tentations, elles devraient
être préparées à les affronter, mais il est encore
de votre devoir de bannir toute influence, de
briser toute habitude, de rompre tout lien qui
vous empêche de tenir, vous et votre famille, le
plus libre, le plus franc et le plus sincère des
engagements envers Dieu.
“Plutôt qu'une ville surpeuplée, cherchez
quelque endroit retirer où vos enfants seront
autant que possible à l'abri de la tentation, et là,
par la pratique et le précepte, apprenez-leur à se
rendre utiles. Le prophète Ezéchiel énumère

“Plutôt qu'une ville
surpeuplée, cherchez quelque
endroit retirer où vos enfants
seront autant que possible à
l'abri de la tentation, et là, par
la pratique et le précepte,
16

ainsi les causes qui entraînèrent le péché et la
destruction de Sodome: "Elle avait de l'orgueil,
elle vivait dans l'abondance et dans une
insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne
soutenait pas la main du malheureux et de
l'indigent." Tous ceux qui voudront échapper
au sort de Sodome doivent s'écarter de la voie
qui attira les jugements de Dieu sur la cité
corrompue.” Test. 5 p.232-233. (1882)
La vie à la ville n'est pas le plan de Dieu.
“Partout dans le monde, les villes
deviennent les foyers du vice. Ce ne sont
partout que spectacles et échos du mal, partout
appel à la sensualité et à la dissolution. La
marée de la corruption et du crime grossit sans
cesse. On rapporte chaque jour des actes de
violence, vols, crimes, suicides et délits sans
nom.
“La vie y est anormale et artificielle.
L'âpreté au gain, le tourbillon des jouissances et
des plaisirs, la soif de la parade, le luxe et
l'extravagance, sont autant de forces qui
agissent sur l'humanité, détournant l'esprit du
vrai but de la vie. Elles ouvrent la porte à mille
maux, exerçant sur la jeunesse une puissance
presque irrésistible.
“L'une des tentations les plus subtiles et
des plus dangereuses qui assaillent les enfants
et la jeunesse des villes, c'est l'amour des
plaisirs, car les jours de vacances sont
nombreux. Les sports et les courses de chevaux
attirent des milliers de personnes et le
tourbillon des plaisirs les détournent des
humbles devoirs de l'existence. L'argent qu'on
aurait dû destiner à de meilleurs usages est ainsi
gaspillé en divertissement.
“L'action des monopoles et des syndicats
et les grèves qui en résultent y rendent les
conditions de vie de plus en plus dures. De
sérieuses difficultés nous attendent, et bien des
familles seront obligées de quitter les villes.
“L'environnement y est souvent un
danger pour la santé. Le contact toujours
possible avec la maladie, un air vicié, une eau
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impure, des aliments malsains, des logements
sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns
des nombreux maux qu'on y rencontre.
“Il n'est pas conforme au dessein de Dieu
que les hommes s'amassent dans les villes,
entassés dans les HLM et les cités. Il plaça nos
premiers parents dans un site magnifique où
résonnaient des sons mélodieux dont il voudrait
nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous
serons en harmonie avec le plan original de
Dieu, plus nous serons certains de nous assurer
la santé du corps, de l'esprit et de l'âme.” The

crainte et tremblement, car c'est Dieu qui
créera en vous le vouloir et le faire selon son
bon plaisir." Lot parcourut la plaine à pas lents
et réticents. Il s'était associé depuis si
longtemps avec les artisans du mal qu'il ne put
voir le danger qui l'entourait que lorsque sa
femme fut transformée à jamais en statue de
sel.” Review and Herald Déc.1900.

ministry of heaAling pp.363-365 (1905)

“L'heure arrive où les jugements de
Dieu fondront sur les grandes villes. Encore un
peu de temps, et elles seront terriblement
secouées. Quelques soient la grandeur et la
solidité des édifices, quelques soient les
précautions contre l'incendie, si Dieu les
touche, elles ne seront plus
que ruine en quelques
minutes ou en quelques
heures.
“Les villes impies de
la planète seront rasées.
Dieu nous montre, par les
catastrophes qui s'abattent
actuellement sur les grands
bâtiments et affectent en
partie les villes, ce qui
arrivera à l'échelle de la
terre.” Test 7 pp 82-83 (1902)

Un esprit indolent
“A partir de deux heures du matin, je
suis restée éveillée. Pendant la nuit, je tins
conseil. J'exhortais vivement
quelques familles à se prévaloir
des moyens que Dieu mettait à
leur disposition et à quitter les
villes pour sauver leurs enfants.
Certaines étaient indolentes, ne
faisant aucun effort décisif en
ce sens.
“Les
anges
de
miséricorde pressèrent Lot, sa
femme et ses filles en les
prenant par la main. Si Lot
s'était hâté comme le Seigneur
le désirait, sa femme ne serait
pas devenue une statue de sel.
Lot avait un esprit trop indolent.
Ne soyons pas comme lui. La
même voix qui avertit Lot qu'il devait quitter
Sodome vous invite aujourd'hui en ces termes :
"Sortez du milieu d'eux et soyez à l'écart... Ne
touchez à rien de ce qui est impur." Ceux qui

“Il n'est pas conforme au
dessein de Dieu que les
hommes s'amassent dans les
villes, entassés dans les
HLM et les cités.”
obéissent à cet avertissement trouveront un
refuge. Que chaque homme soit clairvoyant en
ce qui le concerne et qu'il essaie de sauver sa
famille. Qu'il se ceigne pour la tâche. Dieu lui
révélera au fur et à mesure ce qu'il aura à faire.
“Ecoutez la voix de Dieu à travers de
l'apôtre Paul: "Travaillez à votre salut avec
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Les jugements de Dieu fondront
sur les villes.

Conséquences du mépris
des avertissements.
“J'ai reçu l'ordre de dire que les villes
qui ont mis un comble à leurs péchés et à leurs
transgressions seront détruites par des
tremblement de terre, par le feu et par l'eau. Le
monde entier saura qu'il y a un Dieu qui sait
faire preuve d'autorité. Ses forces invisibles
apporteront la destruction, la dévastation et la
mort. Toutes les richesses accumulées ne
seront que néant...
“Des catastrophes vont survenir,
horribles et inattendues, les unes après les
autres. Si l'on prend garde aux avertissements
que Dieu a donné et si les églises se repentent
et redeviennent fidèles, d'autres villes seront
peut-être épargnées pour un temps. Dieu
permettra que les hommes qui ont été trompés
et qui continuent à suivre leur voie, sans se
soucier de la loi de Dieu, en adressant au
peuple des paroles mensongères, passent par
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des calamités pour éveiller leur conscience.
“Le Seigneur ne va pas retrancher d'un
coup tous les pécheurs ou détruire des nations
entières, mais il punira les villes et les lieux où
les hommes seront totalement abandonnés aux
puissances sataniques. Les villes des nations
seront traitées avec sévérité, mais elles ne seront
pas frappées de toute l'indignation divine, car ils
se trouvent au sein de la masse qui recevra sa
rétribution au jour de la colère, des âmes qui
vont encore se détourner des fables de l'ennemi,
se repentir et se convertir.” Evangelism p.257
(1906)

Exigence des jugements de Dieu.
“Nous ne devrions pas construire nos
maisons en ville, car les jugements de Dieu vont
bientôt fondre sur elles.” Letter 158. (1902).
“Le temps vient où les grandes villes
seront balayées par les jugements de Dieu et
nous devrions avertir tout le monde.” Evangélism
page 29.(1910).

“Oh! Si seulement le peuple de Dieu se
représentait l'imminence de la destruction de
milliers de villes qui s'adonnent tout entières à
l'idolâtrie.” Review and Herald,10 Sept.1903.
Vision d'une grande destruction.
“Une scène très impressionnante me fut
présentée vendredi dernier,juste avant mon
réveil. J'avais l'impression de m'éveiller, mais je
n'étais pas chez moi. Des fenêtres, je voyais une
terrible déflagration. De grosses boules de feu
qui laissaient échapper de toutes parts des traits
embrasés s'abattaient sur les maisons. Il était
impossible de maîtriser le nombre d'incendies
qui étaient ainsi allumés et la destruction toucha
plusieurs endroits. La terreur des gens était
indescriptible.” Evangelism p.29 (1906)
Les efforts de Dieu pour
réveiller le peuple.
“Le 16 avril 1906, me trouvant à Loma
Linda, en Californie, un spectacle extraordinaire
passa devant moi. Pendant une vision de la nuit,
je me trouvais sur une hauteur d'où je voyais des
maisons secouées comme des roseaux sous le
vent. Des édifices, grands et petits, s'écroulaient.
Lieux de plaisirs, théâtres, hôtels, demeures
somptueuses, tout était ébranlé et brisé en
morceaux. Un grand nombre de vies furent
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anéanties et l'air était rempli des cris de terreur
des blessés.
“Les anges destructeurs de Dieu étaient à
l'oeuvre. Un simple attouchement, et des
édifices, si solidement construits que les
hommes les croyaient indestructibles, n'étaient
plus qu'un tas de décombres. On n'était en
sécurité nulle part. Je ne me sentais pas
spécialement en péril, mais il m'est impossible
de trouver les mots pour décrire la scène
épouvantable qui se déroula devant moi. Il me
semblait que la patience divine était à son terme
et que le jour du jugement était venu.
“L'ange qui se tenait auprès de moi
m'apprit alors que bien peu se font une idée de la
méchanceté qui sévit aujourd'hui dans le monde,
particulièrement dans les grandes villes. Le
Seigneur a fixé un temps où sa colère s'exercera
contre tous ceux qui persistent à mépriser sa loi.
“Le tableau qui me fut présenté était
terrifiant, mais je fus bien plus impressionnée
par les commentaires qui me furent donnés en
cette occasion. L'ange qui m'accompagnait
déclara que la souveraineté suprême de Dieu et
le caractère sacré de sa loi devaient être
manifestés aux yeux de tous ceux qui refusent
obstinément d'obéir au Roi des rois. Ces derniers
seront frappés des jugements miséricordieux
dont le but est de les rendre conscients, si
possible, de la culpabilité de leur conduite.”
Test.9 pp.92-93 (1909)

Danger pour ceux qui y restent
inutilement.
“En accord avec la lumière que j'ai reçue,
j'exhorte vivement le peuple à sortir des grands
centres urbains. La corruption grandit dans nos
villes et il apparaît de plus en plus évident que
ceux qui y restent sans raison agissent ainsi au
péril de leur âme.” Manuscript 115 (1907)

II - A l'écart des conflits sociaux.
Retour à la liberté des zones rurales.
“Les syndicats vont bientôt exercer un
contrôle très oppressif et le Seigneur a montré à
maintes reprises qu'il faut que son peuple quitte
la ville pour la campagne, où les familles
pourront produire ce qui leur est nécessaire, car
il viendra un temps où l'achat et la vente
poseront un gros problème. Nous aurions intérêt
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maintenant à prendre garde au conseil qui nous
a si souvent été répété. "Quittez les villes pour
les zones rurales où les maisons ne sont pas
collées les unes aux autres et où vous serez à
l'abri de l'ingérence des ennemis. Lettre 5
(1904).

N'entrez pas dans les luttes de groupes.
“Les hommes ont formé des alliances
pour s'opposer au Dieu des armées. Ces unions
subsisteront jusqu'à ce que le Christ quitte le
lieu où il intercède pour nous devant le trône de
la grâce, et revêt les habits de la vengeance.
Les puissances sataniques agissent sans cesse
dans toutes les villes pour unir en organisations
ceux qui rejettent la loi de Dieu. Des gens qui
se disent croyants et des athées avérés adhèrent
à ces organisations. Ce n'est pas le moment
pour le peuple de Dieu de manquer de fermeté.
Nous ne pouvons nous permettre de nous
relâcher un seul instant.” Test. 8 p.42 (1904)

“Les syndicats seront un
des facteurs qui créeront ici
bas une époque de crise
telle qu'on n'en a point vue
depuis que la terre existe.”
Futurs conflits sociaux.

il sera bientôt très difficile pour nos institutions
de poursuivre leur oeuvre dans les villes. Voici
l'avertissement que je vous donne: n'allez pas
dans les villes, n'y batissez pas de sanatoriums.
Apprenez à nos membres à quitter les villes
pour la campagne où ils pourront acquérir une
parcelle de terrain et y établir un foyer avec
leurs enfants...
“Nos restaurants doivent être situés dans
les villes, sinon ceux qui y travaillent ne
pourront pas atteindre le public et y enseigner
les principes d'une vie saine. Pour le moment, il
faut que nous y ayons aussi nos salles de
réunion. Mais bientôt, la crise et la confusion y
seront telles qu'il sera impossible à ceux qui le
voudront d'en sortir. Nous devons nous
préparer pour ces événements. Voilà la lumière
que j'ai reçue.” General Conference Bulletin , 6
avril 1903.

Sauvegarder notre individualité
“J'ai reçu, pendant des années, des
lumières particulières qui m'ont appris que
nous ne devions pas concentrer notre oeuvre
dans les villes. Le tumulte et la confusion qui y
règnent, les situations créées par les syndicats
et les grèves viendront gêner considérablement
notre oeuvre. Les hommes cherchent à placer
ceux qui travaillent dans les différents corps de
métier sous la dépendance stricte des syndicats.
Ces démarches ne viennent pas de Dieu, mais
d'une puissance avec laquelle nous ne devons
en aucun cas pactiser. La parole de Dieu

Conflit entre les monopoles
et les syndicats.
“Il incombe au peuple de Dieu de se
préparer pour les événements à venir qui
fondront bientôt sur lui avec une force
déconcertante. De gigantesques monopoles
vont se former dans le monde. Les hommes se
grouperont en syndicats qui les maintiendront
dans les filets de l'ennemi. Quelques hommes
s'uniront pour s'emparer de tous les revenus de
certaines branches du commerce. Les syndicats
s'organiseront et ceux qui refuseront d'en faire
partie seront mis au ban.” Lettre 26 (1903)
Se préparer pour la crise.
“Les syndicats et les monopoles
commerciaux du monde ne sont qu'un piège.
N'y adhérez pas, frères éloignez-vous en,
n'ayez point affaire à eux. A cause de ceux-ci,
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s'accomplit: les méchants s'assemblent en
fagots prêts à être brûlés.
“Il faut maintenant que nous mettions en
oeuvre toutes les capacités que nous avons
reçues pour proclamer au monde le dernier
message d'avertissement; dans cette tâche, nous
devons sauvegarder notre individualité et ne
pas nous unir à des sociétés secrètes ou à des
syndicats. Nous devons demeurer libres en
Dieu et regarder constamment vers Jésus pour
être guidés. Il faut que dans toutes nos
décisions, nous prenions conscience de la tâche
à accomplir pour Dieu. “Test. 7 p.84 (1902).
Au mépris du décalogue.
“Les syndicats sont un des signes des
derniers temps. Les hommes s'assemblent en
fagots prêts à être brûlés, même si certains de
ceux qui appartiennent à ces syndicats sont
membres d'église, ils leur sera impossible
d'observer les commandements de Dieu tant
qu'ils en feront partie; car appartenir à ces
syndicats revient à enfreindre le décalogue tout
entier.
"Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force,
de tout ton esprit et ton prochain comme toimême." Ces paroles résument tout le devoir de
l'homme. Elles impliquent le dévouement de
l'être tout entier : le corps, l'âme et l'esprit, au
service de la cause de Dieu. Comment les
hommes pourraient-ils à la fois obéir à Ses
ordres et s'engager à soutenir un mouvement
qui prive leur prochain de la liberté d'action ?
Comment pourraient-ils à la fois obéir à Ses
paroles et former des associations qui enlèvent
aux classes pauvres les avantages qui leur
reviennent de droit, les empêchant d'acheter et
de vendre à moins de se plier à certaines
conditions? Lettre 26 (1903).
Syndicats actuels ou futurs.
“Ceux qui se réclament enfants de Dieu
ne doivent en aucun cas s'associer aux
syndicats ouvriers actuels ou futurs. Le
Seigneur interdit cela. Ceux qui étudient les
prophéties ne comprennent-ils pas ce qui nous
attend ? “ Lettre 201 (1902)
L'exemple du Christ en ce domaine
et les raisons de son choix.
“Ils sont nombreux, dans le monde
religieux d'aujourd'hui, ceux qui croient
s'affairer pour établir le royaume du Christ sous
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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 désirait 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 coeurs.
“Le royaume du Christ ne sera pas établi
par des décisions de tribunaux ou de conseils
ou d'assemblées législatives, ni par l'influence
de grands hommes du monde; il le sera par
l'action du Saint-Esprit communiquant la
nature du Christ à l'humanité. "A tous ceux qui
l'ont reçue (la Parole), elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient
en Son nom et qui sont nés, non du sang, ni de
la volonté de la chair, ni de la volonté de
l'homme, mais de Dieu."Jean 1:12-13. C'est là
l'unique puissance capable de relever
l'humanité. Et le moyen humain employé à cet
effet, c'est l'enseignement et la mise en pratique
de la Parole de Dieu.” Jésus-Christ p.505-506.
————
Suite de cet article dans les numéros suivants avec :
III - Appel aux parents.
IV - Occupation rurales.
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