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Poème...
Je t’apporte, Seigneur, une âme de péché,
Des yeux secs, un front dur, des lèvres sans prière,
Un coeur que le voyage a presque desséché,
Un destin qui connaît à peine la lumière.
Je t’apporte un orgueil blessé dans maints combats,
Un esprit libre et clair, bien souvent trop lucide,
Le doute et le remords qui lèvent sur mes pas
Et l’ennui qui m’attire ainsi qu’un gouffre vide.
Je t’apporte - est-ce un mal ? Tu sais, ô mon Dieu Un amour frémissant des choses de la terre:
Les arbres, les ruisseaux, les roses, le ciel bleu,
Les rayons, les parfums et le soir solitaire.
Je t’apporte le poids de mon indignité
Et je crains un peu plus chaque jour ton silence,
Car je n’ai que mon chant jeté vers la beauté
A poser dans l’autre plateau de la balance.
Je t’apporte, Seigneur, une âme de péché,
Des yeux secs, un front dur, des lèvres sans prière,
Mais aussi mon coeur lourd qui t’a toujours cherché
Et mon indéfectible espoir en ta lumière.
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Editorial :
Quelle paix ?..
Le 31 août 1939, tout le monde s’endormait en paix par une belle nuit d’été. Le lendemain, éclatait une guerre terrible qui allait mettre en conflit de nombreux pays et faire plusieurs dizaines de millions de morts ! N’est-ce
pas l’accomplissement de cette prophétie:
“Quand vous entendrez parler de guerres et de
soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut
que ces choses arrivent premièrement. Mais ce
ne sera pas sitôt la fin.” Luc 21:9.
Depuis la fin de cette guerre, il y a plus
de 50 ans, nous vivons dans une paix relative,
où, pour le moins, dans nos pays occidentaux,
nous avons su éviter le pire. Certes la décolonisation et les conflits de tous genres n’ont jamais
cessé dans le monde. Mais le monde occidental,
et surtout les Etats-Unis ont réussi à organiser et
à maintenir par la contrainte de l’argent ou, s’il
le fallait, par les armes une certaine paix dans le
monde.
Parallalèlement, la Papauté a su faire oublier ses faiblesses et ses erreurs passées pour
apparaître comme le recours moral incontesté
de l’humanité. Le Vatican a pu organiser des
relations diplomatiques avec les Etats les plus
contestés: que ce soit avec l’Amérique protestante, sa meilleure alliée, avec les Juifs ou avec
les Arabes.
Ces deux géants de l’humanité d’aujourd’hui, le Vatican et les Etats-Unis, ces deux bêtes
dont parle l’Apocalypse 13, vont-elles apporter
enfin la vraie paix solide pour toute l’humanité ? Humainement, beaucoup peuvent penser
qu’ils en ont aujourd’hui les moyens. Et beaucoup l’espèrent, parce que jamais les hommes
n’ont été aussi angoissés devant le lendemain:
- le chômage ne fait qu’augmenter; et ce n’est
pas la logique universelle du profit qui pourra
enrayer un tel fléau.
- les problèmes d’environnement liés au
pseudo-progrès: par exemple, il devient de plus
en plus difficile de trouver de l’eau saine à
boire, l’air dans les villes et les banlieues où habitent la majorité de nos contemporains devient
par moment irrespirable...
- les maladies de dégénérescence, sans solution
humaine.
- les familles divisées, l’immoralité, la vio-
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lence...
Or, devant tant de problèmes sans solution, les hommes ont vraiment peur du lendemain. Beaucoup tentent désespérément de faire
quelque chose pour cette paix que tous souhaitent. Mais le prophète Jérémie avait dit:
“Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, tous
sont avides de gain; depuis le prophète jusqu’au sacrificateur, tous usent de tromperie.
Ils pansent à la légère la plaie de la fille de
mon peuple: Paix! paix! disent-ils; et il n’y a
point de paix.” Jérémie 6:13-14.
“Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Que votre coeur ne se trouble
point, et ne s’alarme point.” Jean 14:27. Il y a
donc deux sortes de paix: celle qu’essaie de
construire le monde et celle de Dieu.
La première peut réussir à installer une
certaine tranquillité extérieure, du moins un certain temps, par la ruse, la tromperie ou la force
si c’est nécessaire. Dans cette paix il y a toujours des “laisser pour compte”, des gens qui ne
peuvent rien faire d’autres que d’accepter, sans
en tirer beaucoup d’avantages. Cet équilibre des
forces reste bien fragile et finalement ne satisfait personne.
La paix de Dieu est toute autre. Elle est
fondée sur la vérité, sur la justice et sur la miséricorde à la fois.
- Elle est un don de Dieu: “Je vous donne ma
paix.”Jean 14:27.
- C’est Jésus qui nous mérite cette paix, alors
que nous étions devenus ennemis de Dieu par le
péché: “Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui.” Esaïe 53:5.
- Elle réconcilie l’homme avec Dieu :”Il y a
beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.
Et rien ne les fait trébucher.” Psaume 119:165.
- Elle nous est offerte et nullement imposée:
“Oh! si tu étais attentif à mes commandements! Ta paix serait comme un fleuve !” Esaïe

54:13.

- Elle est profonde, intérieure et parfaite: “A celui qui est ferme dans ses dispositions, Tu assures la paix, parce qu’il se confie en Toi.”

Esaïe 26:3.

Dans les temps troublés que nous allons
vivre, avant le proche retour du Seigneur, ce cadeau est le plus précieux qui nous est offert. J.P.
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L'Adventisme authentique.

5ème partie.

par A.C. SAS

Cet article constitue la cinquième partie d'
une
série d'
articles portant sur les fondements de la foi
adventiste, comme elle fut professée par les pionniers du
mouvement.

L'état des morts.
De toutes les églises chrétiennes, il n'
y
en a qu'
un petit nombre qui croit que l'
âme est
mortelle et inconsciente après la mort. Parmi
celles-ci, il y en a peu qui professent croire au
triple message angélique. C'
est le cas de
l'
Adventisme authentique. Même les Témoins
de Jéhovah qui eux aussi croient
à
l'
inconscience de l'
âme après la mort ont reçu
cette doctrine des Adventistes. La Bible et
l'
Esprit de Prophétie enseignent clairement ce
qui suit:
a) Les morts sont inconscients:
"Ne vous confiez pas aux grands, aux
fils de l'homme, qui ne
peuvent sauver. Leur
souffle s'en va, ils rentrent
dans la terre, et ce même
j o u r l e u r s d e s s ei n s
périssent." Psaume 146:3-4.
"Les vivants, en effet,
savent qu'ils mourront;
mais les morts ne savent
rien, et il n'y a pour eux
plus de salaire, puisque
leur mémoire est oubliée, et
leur amour, et leur haine, et leur envie, ont
déjà péri; et ils n'auront plus jamais aucune
part à tout ce qui se fait sous le soleil." Ecclés.

après la mort. Imaginons un seul instant si nous
aimerions être au ciel pour l'
éternité sans amour
pour Celui qui a sauvé le pécheur - ce ne serait
jamais un ciel de bonheur ! Ou bien imaginons
un misérable souffrant dans le feu éternel sans
sentiment, sans envie, et sans haine. Même la
raison ne peut pas concevoir l'
idée de la
continuation de la vie pour l'
âme après la mort
du corps. La doctrine de l'
immortalité de l'
âme
tire son origine de ce que l'
ancien serpent avait
affirmé: "Vous ne mourrez pas !"
"Le grand mensonge originel qui fut dit à
Eve en Eden :'
Vous ne mourrez point! 'fut le
premier sermon prêché sur l'
immortalité de
l'
âme. Ce sermon fut couronné de succès et de
terribles résultats s'
en suivirent." (1)
"La doctrine de l'
immortalité naturelle de
l'
âme est une erreur avec laquelle l'
ennemi
trompe l'
homme. Cette erreur est presque
universelle." (2)
"La doctrine de l'
immortalité naturelle de
l'
âme a ouvert la voie à un travail subtil de
Satan à travers le spiritisme
moderne; et à côté des
erreurs de Rome, le
purgatoire, les prières pour
les morts, l'
invocation des
saints, etc..., qui ont été
puisées à cette source, elle a
conduit beaucoup de
protestants à renier la
résurrection ou le jugement,
Ecclésiaste 9:5.
et a suscité la révolte contre
l'
hérésie des tourments
éternels, et la dangereuse illusion de
l'
Universalisme." (3)
"Les églises nominales qui sont tombées
sont Babylone. Babylone a favorisé les
doctrines empoisonnées, le vin de l'
erreur. Ce
vin de l'
erreur est fait des fausses doctrines,
telle que l'
immortalité naturelle de l'
âme, le
tourment éternel du méchant, la négation de la
préexistence de Christ avant sa naissance à
Bethléem, et la défense et l'
exaltation du
premier jour de la semaine au-dessus du jour
saint et sanctifié de Dieu." (4)

Les vivants, en effet,
savent qu'ils
mourront; mais les
morts ne savent
rien.

9:5-6.

"Tout ce que ta main trouve à faire
avec ta force, fais-le; car il n'y a ni oeuvre, ni
pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour
des morts où tu vas." Ecclésiaste 9:10.
Dans ces versets de la Bible, il est
évident que lorsque quelqu'
un meurt, ses
pensées périssent. Il ne pense pas plus
longtemps. Sa haine, son amour, tout périt. Il
n'
y a ni sagesse, ni connaissance, ni projet
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b) L'homme , dans sa condition actuelle, est
mortel :
"L'homme serait-il juste devant Dieu ?
Serait-il pur devant celui qui l'a fait ?" Job:
4:17.

"Voici, toutes les âmes sont à moi;
l'âme du fils comme l'âme du père, l'une et
l'autre sont à moi; l'âme qui pèche, c'est celle
qui mourra." "L'âme qui pèche , c'est celle
qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité
de son père, et le père ne portera pas l'iniquité
de son fils. La justice du juste sera sur lui, et
la méchanceté du méchant sera sur lui."

parole qui est écrite: La mort a été engloutie
dans la victoire." 1 Corinthiens 15:51-54.
"Il réserve la vie éternelle à ceux qui,
par la persévérance à bien faire, cherchent
l'honneur, la gloire et l'immortalité." Romains
2:7.

Les Ecritures enseignent positivement
que les morts ne montent pas directement au
ciel, mais qu'
ils sont plongés dans le sommeil
jusqu'
à la résurrection.... Ceux qui descendent
dans la tombe sont silencieux... Ils dorment; la
trompette de Dieu les appellera à une heureuse
immortalité." (8)

Les résurrections.

Ezéchiel 18:4,20.

"L'
homme, dans sa condition actuelle,
est mortel, corruptible." (5)
"L'
homme est seulement mortel, et, s'
il
n'
est pas assez sage pour accepter Jésus, il
restera seulement mortel." (6)
" L'
immortalité, promise à l'
homme, à
condition qu'
il obéisse étant compromise,
Adam ne pouvait transmettre à sa postérité ce
qu'
il ne possédait plus. Et si Dieu n'
avait, au
prix du sacrifice de Son Fils, remis
l'
immortalité à sa portée, l'
humanité se fut
trouvée sans espérance. La 'mort s'est étendue
sur tous les hommes, parce que tous ont
péché', mais Jésus-Christ '
a mis en évidence la
vie et l'immortalité par l'Evangile'. Romains
5:12; 2 Tim.1:10. Nous ne pouvons obtenir cette
dernière que par lui." (7)
c) L'immortalité sera accordée à celui qui
sera sauvé à la résurrection des justes.
"Ne vous étonnez pas de cela; car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement." Jean 5:28-29.
"Et la promesse qu'il nous a faite, c'est
la vie éternelle." 1 Jean 2:25.
"Voici, je vous dis un mystère: nous ne
mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la
dernière trompette. La trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés. Car il faut que ce
corps corruptible revête l'incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête l'immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la
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Dans la Bible, nous trouvons trois
résurrections:
a) La résurrection partielle.
b) La résurrection générale des justes.
c) La résurrection générale des méchants.
a) La résurrection partielle aura lieu
au début de la septième plaie:
"Plusieurs de ceux qui dorment dans la
poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour
l'opprobre, pour la honte éternelle." Daniel

12:2.

Cette résurrection n'
est ni la résurrection
générale des justes, ni la résurrection générale
des méchants. Ce groupe, présenté comme un
tout, n'
est ni totalement pour la vie éternelle, ni
totalement pour la mort éternelle, puisque
quelques-uns sont justes et d'
autres sont
injustes. Tous ceux qui se lèveront à la
première résurrection générale des justes seront
"heureux et saints" (Apocalypse 20:6). Mais ceux
qui ressuscitent lors de la résurrection de
Daniel 12:2 sont mélangés: certains justes,
certains méchants. Qui sont-ils ? Nous lisons:
"Le septième versa sa coupe dans l'air.
Et il sortit du temple, du trône, une voix forte
qui disait: C'en est fait." Apocalypse 16:17.
"Cette voix ébranle les cieux et la terre.
Il se produit 'un grand tremblement de terre,
tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que
l'homme est sur la terre'. Apoc.16:18....
"Des sépulcres s'
ouvrent, '
plusieurs de
ceux qui dorment dans la poussière de la terre
se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les
autres pour l'
opprobre, pour la honte éternelle'
.
(Daniel 12:2). Tous ceux qui sont morts dans

5

la foi au message du troisième ange sortent
glorifiés de leurs tombeaux, pour entendre
proclamer l'
alliance de paix conclue avec les
fidèles observateurs de la loi de Dieu. D'
autre
part, 'ceux qui l'ont percé' (Apoc.1:7), qui se
sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que
les ennemis les plus acharnés de la vérité et de
son peuple, ressuscitent aussi pour contempler
sa gloire et les honneurs conférés aux
fidèles." (9)
b) La première résurrection générale
des justes a lieu à la venue de Jésus.
"Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ res-suciteront premièrement." 1 Thess. 4:16.
"C'est la première résurrection Heureux et
saints ceux
qui ont part
à
l a
première

Jésus lui dit: “Je
suis la
résurrection et la
vie. Celui qui croit
en moi vivra,
quand même il

résurrection ! La seconde mort n'a point de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans." Apoc. 20:5 (fin) et 6.
"Alors la trompette d'
argent de Jésus se
fit entendre, pendant qu'
il descendait sur la
nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses
regards se portèrent sur les sépulcres des saints
endormis; puis, levant vers le ciel les mains et
les yeux, il s'
écria: '
Réveillez-vous ! Réveillezvous ! Réveillez-vous ! vous qui dormez dans
la poussière , et levez-vous !'
. Les tombeaux
s'
ouvrirent, et les morts en Christ en sortirent,
revêtus d'
immortalité." (10)
"Oh, quelle scène nous pourrons voir
alors, ceux qui reviendront à la vie pour
l'
éternité à la première résurrection ! Sur eux,
la seconde mort n'
aura pas de pouvoir. Puis à la
fin des mille ans, les méchants morts
ressusciteront." (11)
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c) La résurrection générale
méchants aura lieu après le millenium.

des

"Les autres morts ne revinrent point à
la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis." Apoc. 20:5.
"Au cours des mille ans qui s'
écoulent
entre la première et la seconde résurrection, a
lieu le jugement des méchants." (12)
"Les saints se reposeront dans la sainte
cité, ils seront rois et sacrificateurs et régneront
mille ans. Puis Jésus descendra avec les saints
sur le mont des Oliviers, qui se partagera en
deux et deviendra une grande plaine où se
trouvera le paradis de Dieu." (13)
"A la fin des mille ans aura lieu la
seconde résurrection, celle des méchants, qui
comparaîtront devant Dieu pour l'
exécution du
jugement écrit." (14)
"Quand Christ viendra dans sa terrifiante
majesté, il ordonnera aux méchants morts de se
lever pour recevoir leur condamnation. Ils se
lèveront, en une foule puissante, nombreuse
comme le sable de la mer. Quel contraste avec
ceux qui se sont levés à la première
résurrection! Les justes étaient revêtus d'
une
jeunesse et d'
une beauté éternelle. Les
méchants, par contre, porteront les traces de la
maladie et de la mort." (15)
"Les pieds des méchants ne profaneront
plus jamais la nouvelle terre. Dieu fera
descendre le feu du ciel et le feu les dévorera,
les brûlant tous racine et rameaux. Satan est la
racine, et ses enfants sont les rameaux. Le
même feu qui dévorera les méchants purifiera
la terre." (16)
- 1 - Spiritual Gifts, vol4B p.102
- 2 - Evangéliser p.225.
- 3 - The Spirit of Prophecy, vol 4 p.235.
- 4 - Testimonies to Ministers p.61
- 5 - La Tragédie des Siècles, p.348
- 6 - The Faith I Live By, p.174.
- 7 - La Tragédie des Siècles, p. 581
- 8 - La Tragédie des Siècles, p.598
- 9 - La Tragédie des Siècles, p.691-692.
- 10 - Premiers Ecrits, p.16.
- 11 - Manuscript Releases, vol.21 p.342.
- 12 - La Tragédie des Siècles, p.717
- 13 - Premiers Ecrits p.51-52.
- 14 -La Tragédie des Siècles, p.718.
- 15 - The Spirit of Prophecy, vol 4 p.476.
- 16 - Early Writings, p.52.
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Lettre de frère Laza, Responsable du Département Missionnaire Médical.
PROLOGUE:

La réforme sanitaire est un sujet qui agace,
qui ne sera pas reçu de bon coeur, nous dit l’Esprit
de Prophétie! Et pourtant, combien en avons-nous
besoin, à cause précisément de nos propres maladies. Pourquoi ce sujet est-il si sujet à des polémiques ? Parce qu’il touche de près nos chères habitudes personnelles, nous donnant un sentiment de malaise et de culpabilité. Alors on préfère tourner la
page, et se trouver toutes sortes d’excuses : chacun
a sa façon de penser, il y a tellement d’idées contradictoires, bizarres, spirites, fanatiques... Et cepen-

dant Dieu nous a donné des idées très simples dès
les premiers chapitres de la Genèse. Il a établi les
lois de la nature, puisqu’Il a créé le monde par la
puissance de Sa Parole. Ces lois naturelles, nous
devons les respecter comme la loi morale, car
Dieu est l’Auteur des unes comme de l’autre.
Le monde aujourd’hui trangresse les lois de la nature comme la loi morale.
Puissions-nous montrer au monde un meilleur
exemple de fidélité et de santé !
F. Laza a été nommé par la Conférence Générale
pour s’occuper de ce Département.

"Je vous exhorte donc, frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable." Romains 12:1
Chers frères et soeurs en Christ.
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. !" 1 Thess. 5:23.
Voilà ma pensée et ma prière pour vous tous. Ce verset est très important pour chacun. Il parle de l'unité qui
existe entre l'esprit et le corps, comme le voit le Seigneur :"Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entiers".
Ceci est la conception céleste. C'est le message de l'Evangile - santé de l'esprit aussi bien que celle du corps.
C'est aussi le message de la Réforme sanitaire. C'était aussi le but du travail de Jésus quand Il vint dans ce
monde "dans la chair et le sang". Il était à la fois un Enseignant, un Pasteur et un Médecin. L'Esprit de
Prophétie nous explique que Jésus a passé plus de temps à guérir un peuple malade qu'à prêcher. Il était le
plus grand Médecin et le plus grand Pasteur que le monde ait jamais connu. Les douze disciples furent
entraînés pendant trois ans et demi à Son école, apprenant à considérer le ministère de la parole et le travail
médical missionnaire comme des parties inséparables du même corps - la bonne nouvelle du salut (Matthieu
10:7-8; Luc 10:9.) Pour les instruire, Jésus utilisa la Parole de Dieu et le livre de la nature, leur laissant
Son propre exemple de travail. (Matthieu 9:35).
Ces douze disciples étaient de bons étudiants. Ils suivirent les pas de leurs Maître (Actes 9:32-34).
Jésus est aussi notre exemple (Héb. 12:2). Nous serons Ses disciples si nous sommes prêts à apprendre du
Maître l'art du ministère de la parole et l'art de guérir les gens malades, en utilisant les remèdes approuvés
par le ciel:
"Il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir; mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur. Les
remèdes de Dieu sont les simples agents de la nature, qui ne nuisent pas à notre organisme et ne
l'affaiblissent pas par leurs propriétés actives. L'air pur et l'eau, la propreté, une alimentation appropriée,
une vie pure et une ferme confiance en Dieu sont des remèdes dont la carence a fait mourir des milliers de
gens. Malheureusement, ces remèdes ne sont plus de mode parce que leur emploi judicieux exige un travail
qui n'est pas apprécié.
"L'air frais, l'exercice, l'eau pure, un appartement propre et agréable sont à la portée de tous sans coûter
beaucoup, alors que les médicaments coûtent cher tant par la dépense que par l'effet qu'ils produisent sur
l'organisme." Tém. II, p.170.
Voilà le plan de Dieu pour nous, concernant la guérison de la maladie. Mais Satan connaît
l'efficacité de ce travail commun de l'esprit et du corps. C'est pourquoi il a essayé de les séparer. Le médecin
prend soin du corps. Le pasteur prend soin de l'âme , de l'esprit. Mais ceci est un plan diabolique. Dans
l'histoire de l'Eglise Adventiste, il a réussi à séparer les deux parties de l'évangile du salut. (voir l'expérience
de Kellog - 1903). Et ce fut ainsi depuis dans l'Eglise de Dieu, où l'on a vu une réticence, et même une
(Suite page 18)
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Un Prophète
au milieu de
vous...
Deuxième partie.
par A.C. Sas.

L'expérience de William Foy
Au tout début du Mouvement adventiste,
Dieu révéla Son plan pour le peuple du Reste par
une vision donnée à un homme nommé William
Foy. Voici un rapport à son sujet:
"Dans l'
Adventisme naissant, William Foy,
un mulâtre de couleur claire, résidant en Nouvelle
Angleterre, reçut deux ou trois visions relatives au
second avènement de Christ. Une fois, avant le désappointement du 22 octobre 1844, Ellen Harmon
l'
entendit parler dans la salle Beethoven à Portland,
dans le Maine. Une autre fois, après le désappointement de 1844, sans être reconnu au premier abord
par Ellen Harmon , il était présent dans une réunion
qui se tenait du côté Est de Portland, vers le cap
Elizabeth; Ellen Harmon raconta sa première vision. Tandis qu'
elle parlait, Foy vint à ses pieds et
pria le Seigneur, déclarant que c'
était justement ce
qu'
il avait vu. Après la réunion, il voulut lui parler,
et ils eurent un court entretien.
"En 1835, Foy, alors encore jeune homme,
donnait son coeur à Christ et devenait un membre
de l'Eglise Baptiste. Sept années plus tard, en 1842,
tandis qu'
il se préparait à recevoir les saints ordres
en tant qu'
Evêque, deux visions lui furent données.
Bien que profondément religieux, il était, de par son
propre témoignage, opposé à la doctrine de la proche venue de Jésus.
"Les visions, relatives au prochain avènement de Jésus et aux événements des derniers jours,
suscitèrent en lui un intérêt très sûr pour le Mouvement Adventiste; et il se joignit à d'
autres pour annoncer le message de l'
attente du prochain retour du
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Christ.

"Les deux premières visions de William Foy,
avec une brève esquisse de son expérience chrétienne, furent publiées pour la première fois en 1845
dans une brochure à Portland, dans le Maine; la première vision lui fut donnée le 18 janvier 1842, alors
qu'
il assistait à un service dans une église de Boston
à Southark Street. Les témoins oculaires de cette
expérience attestèrent qu'
il fut en vision pendant
deux heures et demie. Un médecin qui l'
examina
certifia qu'
il ne pouvait lui trouver aucun signe de
vie,'
excepté autour de son coeur'
. Dans son récit
autobiographique, Foy déclare: '
Ma respiration me
quitta'
.
"Dans sa première révélation, Foy vit la glorieuse récompense du fidèle et la punition des
méchants. Il sentit le devoir de déclarer à d'
autres ce
qu'
il avait vu, mais n'
ayant pas reçu d'
instruction
pour relater sa vision, il ne la révéla à personne. Cependant, il n'
avait pas la paix dans son esprit. Dans
la seconde révélation qui lui fut donnée le 4 février
1842, il vit les multitudes de gens de la terre, ceux
qui n'
étaient pas morts et ceux qui avaient été ressuscités des morts, rassemblés pour recevoir leur
récompense. En relation avec cette révélation, il fut
instruit ainsi: '
'
Tu dois révéler les choses que tu as
vues, et avertir aussi les hommes, tes compagnons,
de fuir la colère à venir.'
"Le refus de Foy de relater à d'
autres ce qui
lui avait été montré provint de deux raisons à la fois:
le préjugé contre quiconque prétend avoir des révélations divines et le préjugé contre ceux de sa couleur. Il s'
interrogeait en lui-même: '
Pourquoi m'
a-ton donné à moi d'
apporter ces choses au monde ?'
"Quelques jours plus tard, le pasteur de
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l'
Eglise de Bloomfield Street à Boston appela Foy
pour qu'
il lui relate les visions dans sa maison
d'
adoration. De mauvais gré, il consentit, et le soir
suivant, se trouva réunie une grande assemblée attendant son message. Comme il commençait à parler, sa crainte le quitta, et il raconta, avec une
grande liberté, à une assemblée très attentionnée,
les choses qui lui avaient été montrées.
"Et c'
est ainsi que pendant trois mois, il
voyagea, délivrant ses messages dans des maisons
remplies de gens de toutes dénominations. Il parlait
bien. En décrivant l'
habitation céleste, la Nouvelle
Jérusalem, et l'
amour compatissant de Christ, et en
exhortant les inconvertis à chercher Dieu, beaucoup
répondaient favorablement à ses exhortations.
Comme sa famille avait besoin de soutien, après
trois mois de cette activité, Foy se retira du travail
public pour travailler de ses mains. Il s'
engagea
dans ce travail pour trois mois, puis , se sentant
obligé de se présenter encore au public, il reprit de
nouveau son ministère, attendant de voir bientôt son
Sauveur quand il reviendrait. Quand il parlait, il
portait les habits du clergé Episcopal.
"Selon J.N. Loughborough, près du temps de
l'
attente de 1844, Foy eut une troisième vision dans
laquelle lui furent présentées trois plates-formes:
choses qu'
il ne pouvait pas comprendre à la lumière
de sa conviction de l’imminence de la venue de
Christ. Selon Loughborough, Foy, devenu perplexe, cessa de travailler publiquement. Il est connu
que, à partir de 1850, durant la moitié de sa vie, il
assura les fonctions d'
un officiant Baptiste Freewill
dans le Massachusetts et le Maine, et qu'
ensuite il
retourna cultiver dans le Comté de Sullivan dans le
Maine. Son expérience ultérieure fut peu connue; sa
pierre tombale indique qu'
il est mort en 1893.
"A aucune occasion ne fut mis en cause l'
authenticité de l'
expérience de William Foy. Loughborough sentit que ces visions étaient, de toute évidence, une manifestation authentique de l'
Esprit de
Dieu. Plus significatif, peut-être, est le fait qu'
Ellen
White, qui , comme on l'
a vu plus haut, l'
a un peu
connu, a considéré son expérience comme authentique, dans une interview en 1912." (1)

L'appel d'Hazen Foss.
Après William Foy, Dieu appela un autre
jeune homme, Hazen Foss, pour le ministère de
prophète. Voici ce que nous lisons de lui:
"Quelque temps avant qu'
Ellen White eût
reçu sa première vision en décembre, le Seigneur
avait donné justement une telle vision à Hazen. Il
avait été instruit qu'
il devait dire aux autres ce que
Dieu lui avait révélé. Cependant, on sentait qu'
il
avait été déçu lors du désappointement de 1844. Il
savait bien que le ridicule et le mépris tomberaient
sur quiconque prétendrait avoir une vision de Dieu.
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C'
est pourquoi il refusa d'
obéir aux injonctions de
l'
Esprit de Dieu. De nouveau, le Seigneur vint à lui
dans une vision; il fut instruit que s'
il refusait d'
apporter le message que le Ciel lui avait confié pour
les hommes, le Seigneur le révélerait à quelqu'
un
d'
autre, en plaçant Son Esprit sur le plus faible d'
entre les faibles.
"Mais Hazen sentit encore qu'
il ne pourrait
pas porter le fardeau et supporter les reproches de
ceux qui seraient devant lui quand il présenterait
une vison de Dieu. Il dit au Seigneur qu'
il ne le ferait pas. Alors de très étranges sentiments lui vinrent, et '
une voix lui dit, "tu as contristé l'
Esprit du
Seigneur" '- Lettre 37, 1890. Hazen. fut effrayé.
Horrifié de sa propre rébellion et de son entêtement,
il dit au Seigneur qu'
il allait maintenant relater la
vision. Il convoqua une réunion d'
Adventistes dans
ce but. Quand les gens furent rassemblés, il voulut
raconter son expérience. Il essaya alors de dire ce
qui lui avait été montré, mais il ne put se rappeler de
rien. Même avec le plus grand effort pour se
concentrer, il ne put se rappeler un seul mot de la
vision. Il cria dans sa détresse: '
C'
en est fait de moi;
je ne peux rien dire, et l'
Esprit de Dieu m'
a quitté.'
"Ceux qui étaient présents décrivirent cette
réunion comme la plus terrible qu'
ils aient vécue.
"Alors que Hazen parlait avec Ellen un matin
de Février à Poland, il lui dit que, bien qu'
il ne fût
pas entré dans la chapelle où elle avait parlé le soir
auparavant, il était resté dehors à la porte et avait
entendu chaque mot qu'
elle avait dit. Il déclara que
ce que le Seigneur lui avait montré, Il lui avait déjà
montré en premier. Mais, dit-il: '
J'
étais fier; j'
étais
irréconciliable depuis le désappointement. Je murmurais contre Dieu, et je voulais même mourir.
Alors je ressentis un sentiment étrange m'
envahir. Je
devins désormais comme mort aux choses spirituelles.... Je crois que les visions m'
ont été enlevées et
vous ont été données.'
"'
Ne refusez pas d'
obéir à Dieu, car ce serait
un grand danger pour votre âme. Je suis un homme
perdu. Vous êtes choisie par Dieu; soyez fidèle en
faisant votre travail, et la couronne que j'
aurais pu
avoir, vous la recevrez.'" (2)
Parce que Hazen Foss refusa de révéler la
vision aux fidèles, le don lui fut retiré et donné à
une jeune fille, nommée Ellen Gould Harmon.

Les visions d'Ellen Gould Harmon
Voici ce qu'
Ellen Gould Harmon nous raconte des premières expériences de son enfance:
"Je suis née à Gorham, Etat du Maine, le 26
novembre 1827. Mes parents, Robert et Eunice Harmon, habitaient cet Etat depuis de nombreuses années." (3)
"A l'
âge de neuf ans, j'
eus un accident qui
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allait m'
affecter toute ma vie. Je traversais, en compagnie de ma soeur jumelle et d'
une camarade
d'
école, un terrain vague de la ville de Portland,
lorsqu'
une jeune fille de treize ans, s'
emportant au
sujet d'
une futilité, se mit à nous poursuivre en nous
menaçant de nous battre. Nos parents nous avaient
appris à ne jamais entrer en chicane avec qui que ce
fût, mais à nous empresser de rentrer à la maison
dès que nous courions quelque danger. C'
est ce que
nous fîmes aussi vite que nos jambes pouvaient
nous porter; mais la jeune fille continua sa poursuite, une pierre à la main. Je me retournai pour
voir à quelle distance elle se trouvait encore; mais
au même moment, elle jeta sa pierre que je reçus
sur le nez. Etourdie par le choc, je tombai à terre
inanimée. Quand je repris connaissance, je me trouvais dans un magasin; mes vêtements étaient tout
ensanglantés, et le sang s'
échappait de mon nez en
telle quantité qu'
il y avait une flaque rouge sur le
plancher.
"Un aimable étranger s'
offrit à me reconduire à la maison dans sa voiture. Inconsciente
de mon état de faiblesse, je déclinai son offre en lui
disant que je préférais rentrer à pied que d'
ensanglanter sa voiture. Les personnes présentes, ne se
doutant pas de la gravité de ma blessure, me permirent de faire comme je l'
entendais; mais à peine
avais-je fait quelques pas que je tombai en défaillance. Ma soeur et ma camarade d'
école m'
emportèrent à la maison. Je ne me souviens de rien dès ce
moment jusqu'
à quelque temps après l'
accident. Ma
mère m'
apprit que j'
avais été inconsciente trois semaines. Elle seule croyait à la possibilité de mon
rétablissement. Une aimable voisine qui s'
était
beaucoup intéressée à moi, crut, à un moment donné, que j'
étais mourante. Elle voulait même acheter
une robe en vue de ma sépulture; mais ma mère lui
dit: "Pas encore." Quelque chose lui disait que je ne
mourrais pas....
"Un long moment plus tard, je commençai à
reprendre des forces. Les médecins pensaient qu'
il
serait possible de rendre à mon nez sa forme naturelle en y introduisant un anneau d'
argent. Mais
l'
opération eut été douloureuse et d'
une utilité douteuse; car j'
avais perdu tant de sang et éprouvé un
choc nerveux , et que de plus mon rétablissement
était fort problématique. Même si je survivais, leur
avis était que ce ne serait que pour un temps très
court. J'
étais presque réduite à l'
état de squelette...
"A l'
âge de douze ans, je voulus être baptisée. Le pasteur, malgré lui, consentit à aller dans
l'
eau. Il choisit d'
immerger les candidats. C'
était un
jour de grand vent. Les vagues étaient hautes et se
brisaient avec furie sur la plage; mais ma paix était
comme un fleuve. Quand je sortis de l'
eau, mes forces étaient presque épuisées, car la puissance du
Seigneur reposait sur moi. Je n'
avais jamais expérimenté auparavant une si riche bénédiction. Je me
sentais morte à ce monde, et je sentais que mes pé-
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chés avaient tous été pardonnés...
"Un soir, mon frère Robert et moi, nous nous
rendîmes à une réunion de classe. Le principal ancien était présent. Et, remplie de l'
amour de Dieu, je
racontai ce qu'
Il avait fait pour moi, comment j'
avais
enfin trouvé la paix si longtemps recherchée, par
une soumission totale à la volonté de Dieu. Je me
réjouissais de la prochaine venue de Jésus. Je m'
attendais à ce qu'
ils se réjouissent avec moi, mais ils
étaient désappointés. Après que j'
eus cessé de parler, l'
Ancien B. me demanda si ce ne serait pas plus
agréable de vivre une longue vie sainte ici et de
faire du bien aux autres, que de voir Jésus revenir et
détruire les pauvres pécheurs...
"En 1843, je me consacrai chaque jour au
Seigneur, préparant Sa venue. Mais le temps de l'
attente passa, et nous étions encore dans ce monde
sombre; les moqueurs s'
enhardissaient et parlaient
durement contre nous...
" Vers cette époque, je rendis visite à la soeur
H., une de nos soeurs Adventistes, dont le coeur
était en harmonie avec le mien. Ce matin-là, nous
étions réunies à l'
autel de famille. Nous étions cinq
femmes présentes. Et pendant la prière, la puissance
de Dieu vint sur moi comme jamais auparavant.
J'
étais environnée de lumière et m'
élevai de plus en
plus haut de la terre. Je me retournai pour voir le
peuple Adventiste au milieu du monde, mais je ne
pouvais les trouver, quand une voix me dit:
'
Regarde encore, et regarde un peu plus haut.'Alors,
je levai mes yeux et vit un chemin étroit et raide, qui
montait haut au-dessus du monde. Le peuple Adventiste voyageait sur ce chemin vers la cité qui se
trouvait tout au bout du chemin...
"Quand je revins de la vision, une tristesse
était répandue sur tout ce que j'
apercevais. Oh!
comme le monde m'
apparaissait sombre. Je racontai
la vision à notre petite assemblée de Portland, qui

Une voix me dit: 'Regarde
encore, et regarde un peu
plus haut.' Alors, je levai
mes yeux et vit un chemin
étroit et raide, qui montait
haut au-dessus du monde.
Le peuple Adventiste
voyageait sur ce chemin
vers la cité qui se trouvait
tout au bout du chemin...
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crut vraiment qu'
elle venait de Dieu. L'
Esprit du
Seigneur confirmait ce témoignage et la solemnité
de l'
éternité reposait sur nous. Environ une semaine
plus tard, le Seigneur me donna une autre vision et
me montra les épreuves par lesquelles je devrais
passer: que je devrais aller raconter aux autres ce
qu'
Il m'
a révélé; que je rencontrerais une grande opposition et devrais supporter de l'
angoisse. Un ange
me dit: '
La grâce de Dieu te suffit; c'
est pourquoi Il
te soutiendra.'" (4)
Ce n'
était pas une décision facile de faire accepter les visions d'
Ellen G. Harmon (plus connue
sous le nom d'
Ellen G. White, nom qu'
elle prit à son
mariage avec James White le 30 août 1846.). Beaucoup attribuèrent ses visions au mesmérisme (forme
de spiritisme), comme en témoigne ce qui suit:
"Bientôt, on raconta que mes visions
n'
étaient que du "mesmérisme", et beaucoup d'
Adventistes étaient prêts à le croire et à le répéter. Un
médecin, célèbre par sa pratique du mesmérisme,affirma que mes visions étaient tout simplement du mesmérisme, que j'
étais un très bon sujet et
qu'
il pouvait m'
hypnotiser et me donner une vision.
Je lui déclarai que le Seigneur m'
avait montré en
vision que le mesmérisme venait du diable, du
'
puits de l'
abîme'
, et qu'
il y retournerait bientôt, avec
tous ceux qui persévéraient à le pratiquer." (5)

Un médecin examine Ellen.
"Un médecin qui était aussi médium se
trouvait dans l'
assemblée. Il avait entendu parler de
Mme. White et de ses visions, et il se vantait que, si
jamais il était présent quand elle serait en vision, il
pourrait la sortir de cette vision en une minute. A
cette occasion, comme en d'
autres, James White
parlait de l'
expérience de sa femme, tandis que
celle-ci était en vision; il expliquait comment elle se
trouvait alors et donnait l'
occasion à tous ceux qui
le voulaient de s'
approcher d'
elle et de l'
examiner.
Quelqu'
un présent dit alors: '
Docteur, venez, et faites ce que vous avez dit.'Ayant entendu cela, James White invita le médecin à venir et à examiner
Ellen White. Il ne savait rien des fanfaronnades du
médecin.
"Le docteur s'
approcha hardiment, puis il
devint pâle comme un mort, s'
arrêta soudainement
et trembla de la tête au pied. James White descendit
et alla vers l'
homme, et, mettant sa main sur son
épaule, il l'
encouragea en la présence de Ellen
White. Le médecin prit son pouls avec soin, examina les battements du coeur, et ce qui aurait dû être
sa respiration; puis il déclara, surpris:
"'
Ancien, le coeur et le pouls vont très bien,
mais il n'
y a aucune respiration dans son corps.'
"En se pressant plutôt vite, il s'
en alla droit
vers la porte de l'
église. Mais ceux qui étaient près
de la porte l'
empêchèrent de sortir et lui dirent:
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'
Retourne, et fais ce que tu nous avais dit que tu ferais. James White, prenant les choses en main, invita
le médecin à donner le résultat de son examen à l'
assemblée entière. Il s'
exclama:: '
Son coeur et son
pouls vont très bien, mais il n'
y a aucune respiration
dans son corps !'Ceux qui l'
empêchaient de sortir
lui demandèrent: '
Docteur, qu'
est-ce que cela signifie ?'Il répliqua: '
Dieu seul le sait. Laissez-moi partir de cette maison.'Et il s'
enfuit." (6)
- 1 - Arthur L. White: Ellen G.White: The Early Years,
vol.1, pp.488-490.
- 2 - Id. pp. 66-67.
- 3 - Ancien Témoignage Vol 2, p.9.
- 4 - Spirituals Gifts, vol. 2 pp.7-35 (en partie Ancien Témoignages Vol.II pp. 9 et suiv.)
- 5 - Premiers Ecrits, p.21
- 6 - Arthur L. White: Ellen G.White: The Early Years,
vol.1, p.464.

ANNONCES...
- Jeudi 8 mai 1997: Réunion admistrative pour les membres du Champ Français.à Saint-Vert en Haute-Loire.
- Du 9 au 11 mai 1997: Conférence de
France à Saint-Vert en Haute-Loire.

Renseignements et inscriptions :
Mme Bessière Vezezoux 43390 AUZON - F Tél 04 7176 1645.

- Du 13 au 15 juin 1997: Conférence
d’Allemagne, à l’auberge de jeunesse de
Oberberhnards, près de Fulda.

Renseignements et inscriptions :
S.D.A.R.M. Kapellenstr.28 6238 HOFHEIM - ALLEMAGNE - Tél. 00 49 6192 5912

- Du 30 août au 7 septembre 1997: Réunion de jeunes en Autriche

Renseignements et inscriptions:
Mr
BLESSINGER Wolgand -Peretseck 13 A 5242 St JOHANNA W - AUTRICHE Tél. 00 43/7743 8450

- D’autres réunions de jeunes sont prévues
pour l’été 97. Nous attendons la confirmation pour les dates et les lieux.
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QUELQUES NOUVELLES...
SEMINAIRE D’OUVRIERS FRANCOPHONES

à Saint-Vert - Haute-Loire - FRANCE - Du 21 octobre au 1er novembre 1996
Il y a plusieurs années que nous souhaitions tous cette rencontre, en vue de coordonner nos efforts pour le développement de l’Oeuvre de Dieu dans le monde.
Le séminaire débuta le lundi 21 octobre au soir à SaintVert, avec les frères de la Martinique, de la Guadeloupe,
de Polynésie et de
France. Quelques jours
plus tard, d’autres frères
d’Allemagne, d’Autriche
et de Hollande nous ont
rejoint. Nous étions 17
ouvriers et pasteurs.
Ce fut une grande joie de
mieux se connaître; car,
pour plusieurs, la seule
connaissance que nous
avions des uns et des autres était par téléphone ou
par lettre. Il y eut tout de
suite une véritable fraternité entre nous.
Les thèmes que nous
avons abordés furent les
suivants : La justification par la foi, le Berger dans l’Eglise de Dieu, l’Education, la question d’Israël, la comptabilité de l’Eglise, les différentes responsabilités, le spiritisme, Comment aborder une étude ou une prédication, la
réforme sanitaire et vestimentaire, les derniers événements

(Harmaguédon), plus des questions diverses.. Tous les
sujets ne furent pas traités avec la même importance; mais
grâce à l’Esprit de Dieu, nous sommes parvenus à comprendre mieux certains sujets et à balayer des malentendus.
En conclusion, nous avons souhaité, si cela est possible pour chacun, nous
retrouver l’année prochaine dans les mêmes circonstances.
Nous étions
tous conscients de
l’immense tâche qu’il
y a devant chacun de
nous: il y a tant de
pays francophones qui
n’ont pas encore
connu le message,
tant de difficultés
dans nos propres
pays, et nous sommes
si peu. Mais le fait d’être venus un peu à l’écart, comme
Christ l’avait fait pour ses disciples, fut pour chacun un
grand réconfort de se sentir moins seul à la tâche.

CONFERENCE DE FRANCE

à Saint-Vert - Haute-Loire - FRANCE du 1er au 3 novembre 1996.
A la fin du séminaire pour les ouvriers, nous avons eu
notre seconde Conférence annuelle. La présence de ces
derniers fut pour nous un grand avantage spirituel et matériel par leur aide efficace.
La Conférence débuta avec la prédication de F.
Steemers de Hollande. Son message fut un message
d’encouragement: un chrétien qui est soucieux, cela peut
arriver; mais toujours soucieux, ce n’est pas normal. Le
chrétien n’échappe pas aux problèmes de la vie; il peut
même arriver qu’il en ait plus que d’autres à cause de sa
foi ! Et cependant il ne devrait pas être toujours soucieux, s’”il disait tout à Jésus”. Le signalement d’un vrai
chrétien peut se remarquer à 7 points:
- Mt. 6:1-4 Pratique le bien discrètement.
- Mt.6:5-6 La prière secrète.
- Mt.6:19-21 N’amasse pas de trésors terrestres.
- Mt.6:22 Aie l’oeil bien ouvert et en bon état.
- Mt.7:1-3 Attention au jugement!
- Mt 7:24-25 Mettre en pratique la Parole de Dieu, pas
seulement écouter.
- Mt 6:34 Ne plus s’inquiéter, mais avoir confiance en
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Dieu.

L’Ecole du Sabbat, présentée par le frère Edgar
Mariassouce de Martinique, montra clairement les qualités et les défauts de caractère dans lesquels nous pouvions aisément nous reconnaître: le discernement, le
tact, la sagesse et le courage...mais aussi l’envie, la jalousie, la critique, les mauvais soupçons, les mauvaises langues.
Le culte fut présenté par F. Ludwig avec l’exhortation suivante: “Sois un homme.” L’homme fait à l’image de Dieu devait être magnifique en Eden, non seulement du point de vue physique, mais admirable dans ses
qualités de caractère et dans ses talents. Malheureusement, le péché a conduit l’homme à une déchéance telle
qu’il est devenu en quelque sorte un sous-homme! Or le
but de Dieu fut toujours de restaurer en l’homme cette
première image de l’homme en Eden, créé à l’image de
Dieu. “Sois un homme!” n’est pas un appel à une grandeur de l’homme comme le monde peut l’imaginer, mais
à une vraie grandeur telle qu’elle fut vécue par Enoch,
par Joseph, par Daniel. Cette grandeur n’est pas le fruit
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du hasard, mais d’habitudes contractées dès l’enfance sous la direction
des parents. Ce fut le secret de la grandeur de
Joseph, de Moïse. Mais
l’espoir d’une vraie restauration existe aussi
pour tous ceux qui veulent se laisser conduire
par l’Esprit de Dieu,
même s’ils ont fait un
mauvais début.
L’après-midi,
nous avions un temps
pour la jeunesse dirigé
par Pascal Mendoza. Le
thème choisi fut: la critique. Bonne ou mauvaise ? Plusieurs intervenants ont présenté leurs témoignages et leurs expériences, dont le jeune
frère Peter Helbig: il nous raconta une expérience qu’il
avait faite, alors qu’il était plus jeune et ne connaissait pas
l’Evangile. Il détestait un camarade de classe pour toutes
sortes de raison et ,un jour, alors qu’il faisait du sport, ce
camarade mourut foudroyé. Toute la classe fut présente à
son enterrement et était consternée par ce drame. Plusieurs pensaient à ce camarade avec tristesse, car finalement il n’avait pas que des défauts. Mais alors, les pleurs,
les fleurs, les discours, les regrets même, n’y faisaient
rien. C’était trop tard pour lui dire quelque chose! Aujourd’hui encore, Peter regrette cette occasion perdue.
Hans Woywod clôtura le Sabbat avec l’histoire
de la drachme perdue. Cette drachme qui aux yeux de
beaucoup n’avait que peu de valeur, en tout cas pas la valeur de mettre la maison sans dessus-dessous! Et pour-

tant ! Qui dira la valeur d’une âme que nous avons pu mépriser ou regarder comme insignifiante. Jésus a payé d’un
grand prix un pécheur tel que moi !
La Conférence se termina le lendemain avec
l’intervention de F. Ludwig et F. Volpp sur les derniers
évènements qui nous attendent selon la prophétie et selon
les visées même de la Papauté aujourd’hui.
Qu’à travers ces quelques lignes, nous puissions
nous rappeler ce que nous avons entendu et en tirer les
conséquences pratiques pour ceux qui y étaient présents et
un encouragement pour tous ceux qui n’ont pu y être.

SEMINAIRE A ERBACH - ALLEMAGNE Malgré le froid et la neige qui était tombée, de
nombreux participants de tous âges (environ 120 durant le
séminaire et 200 le jour du Sabbat) se sont rendus à
l’auberge de jeunesse d’Erbach pour cette rencontre
spirituelle. Les jeunes y étaient particulièrement nombreux
et un programme pour les petits et les adolescents était
prévu, en même temps que se déroulaient les études pour
les adultes.
Le séminaire fut en majeure partie consacré à la réforme
sanitaire avec le F. Laza. Ce frère, médecin de
profession, a su montrer à la fois les erreurs courantes de
la médecine officielle, mais aussi de nombreuses
découvertes qui viennent confirmer ce que la Bible a dit
depuis la Genèse et ce que l’Esprit de Prophétie nous a
rappelé, il y a plus d’un siècle, concernant la manière de
s’alimenter et de se soigner. Bien sûr, cela vient
bouscouler certaines habitudes mauvaises. Les lois de la
nature sont les lois de Dieu et, que nous le voulions ou
non, nous y sommes soumis.
Nous avons eu aussi la joie d’assister à la
consécration du frère Hans WOYWOD, en tant que
pasteur. Que le Seigneur lui accorde force et sagesse pour
être un vrai berger du troupeau de Dieu.
Deux frères éga-lement sont entrés au service de Dieu
depuis quelques mois: Peter HELBIG, originaire de
l’Allemagne de l’Est et Wolgand BLESSINGER,
travaillant en Autriche (voir photo page 12).
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Enfin, pour beaucoup d’entre nous qui le
connaissons, Moïse NEMORIN, demeurant en
Guadeloupe, fut consacré ancien, par F. Brittain l’année
passée.
“La moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers.

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson.” Matthieu 9:37-38.
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Etude n°11:

Les deux mille trois cents jours de Daniel 8 et 9
I - Une autre vision.

1 - Quels sont les symboles qui apparurent à Daniel dans la vision qu'il décrit au chapitre 8 de
son livre, verset 3 et 5 ?
Un bouc et un bélier ayant deux cornes.
2 - Comment le sens de ces symboles fut-il révélé au prophète ?
"Et j'
entendis une voix d'
homme du milieu de l'
Ulaï: elle cria et dit: '
Gabriel, fais-lui
comprendre la vision'
." Daniel 8:16
3 - D'après ce que dit l'ange Gabriel, que représentait le bélier ?
"Le bélier à deux cornes que tu as vu, ce sont les rois des Mèdes et des Perses." Daniel 8:20.
4 - Que représentait le jeune bouc ?
"Le bouc, c'
est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'
est le premier roi. Les quatre
cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'
élèveront
de cette nation, mais qui n'
auront pas autant de force." Daniel 8:21-22.
5 - Que représente la petite corne ?
"A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'
élèvera un roi impudent
et artificieux. Sa puissance s'
accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'
incroyables ravages, il
réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. A cause de sa prospérité
et du succès de ses ruses, il aura de l'
arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'
hommes qui
vivaient paisiblement, et il s'
élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l'
effort d'
aucune
main." Daniel 8:23-25.
Note: Rome sous sa forme païenne et dans sa phase papale apparaît ici sous la figure d'
une petite corne, de même qu'
elle est
représentée au chapitre 2 par les jambes de fer et au chapitre 7 par la quatrième bête.

II - Une partie inexpliquée.
1 - L'ange acheva-t-il l'explication de la vision ?
"Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade; puis je me levai, et je m'
occupai des
affaires du roi. J'
étais étonné de la vision et personne n'
en eut connaissance." Daniel 8:27.
2 - Quelle est la partie de la vision qui restait inexpliquée ?
"J'
entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps
s'
accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusques à quand le
sanctuaire et l'
armée seront-ils foulés ? Il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le
sanctuaire sera purifié." Daniel 8:13-14.
3 - Plus tard, tandis que Daniel était en prière, qui vint lui parler ?
"Comme je parlais encore dans ma prière, cet homme, Gabriel, que j'
avais vu auparavant en
vision, s'
approcha de moi d'
un vol rapide au moment de l'
offrande du soir." Daniel 9:21.
4 - De quel message l'ange était-il chargé ?
"Il m'
instruisit et s'
entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton
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intelligence." Daniel 9:22.
5 - Qu'ordonna-t-il à Daniel ?
"Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'
annoncer; car tu es
un bien-aimé. Sois attentif et comprends la vision !" Daniel 9:23.

Note: On croyait autrefois que le Belchatsar du chapitre 8 de Daniel n'
était autre que Nabonide, que l'
histoire désigne
comme le dernier roi de Babylone. Les recherches archéologiques faites pendant la seconde moitié du XIXème siècle ont
démontré que ce Belchatsar était le fils de Nabonide et qu'
il régna conjointement avec son père pendant plus de deux ans. Il
n'
y eut donc que quelques mois sans doute entre la vision donnée la troisième année de Belchatsar (Daniel 8:1) et celle de la
première année de Darius. Lorsque l'
ange revint pour compléter son explication, la pensée du prophète se reporta
immédiatement à la vision précédente, dont les symboles avaient été expliqués, mais dont la chronologie avait été laissé
dans l’ombre.

III - L’explication chronologique.
a) Jusqu’à l’Oint...
1 - Quelle est la portion des deux mille trois cents jours qui était attribuée aux Juifs ?
“Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser
les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour
sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.” Daniel 9:24.
2 - Dans la prophétie symbolique, que représente un jour ?
“De même que vous avez mis quarante jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de
vos iniquités quarante années, une année pour un jour.” Nombres 14:34.
3 - Quelle est la période couverte par les soixante-dix semaines ?
70 x 7 = 490 années.
4 - Quand les 2300 années devaient-elles commencer ?
“Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé a annoncé que
Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines;
les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux.” Daniel 9:25.
5 - Quand l’ordre de rebâtir Jérusalem fut-il donné ?
En 457 avant Jésus-Christ. Voir Esdras 7:11-26.

Note: Il y eut en réalité trois décrets concernant le retour des Juifs de la captivité de Babylone: 1 en 536 par Cyrus; 2 en
519 par Darius et 3 en 457 par Atarxerxès. Ces trois décrets sont relatés dans le livre d’Esdras. Mais c’est ce dernier décret
qui fut le plus décisif, car il donnait l’autonomie législative et judiciaire au peuple juif. Par ailleurs, comme l’ange l’avait
prédit, la ville fut bâtie dans des temps de trouble, car les nations voisines s’étaient entendues pour empêcher la
reconstruction de la ville. Il en résulta que les Juifs furent obligés de travailler et de combattre tour à tour. Voir le récit de
l’historien Josèphe.

6 - Comment les soixante-dix semaines sont-elles divisées ?
“Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé a annoncé que
Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux
semaines.” Daniel 9:25.
7 - Combien de temps fallut-il pour reconstruire Jérusalem ?
Exactement 49 années, soit 7 semaines prophétiques.
8 - Combien de temps devait-il s’écouler entre le décret ordonnant la reconstruction de
Jérusalem et l’apparition du Messie ?
Exactement 483 années: 7 + 62 semaines = 69 semaines = 69 x 7 = 483 jours prophétiques ou
années.

Janvier-Mars 1997

15

9 - Quel est le sens du mot “Messie” ?
“Nous avons trouvé le Messie (ce qui se traduit Christ)” Jean 1:41.

Note: “Messie” en Hébreu et “Christ” en Grec ont la même signification : l’ “Oint”.

10 - De quoi le Christ fut-il oint ?
“Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth.” Actes 10:38.
11 - Où fut-il oint ?
“En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.”
Marc 1:9
“Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et pendant qu’il priait, le ciel
s’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur Lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix fit entendre du ciel ces paroles: ‘Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection.”
Luc 3:21-22.
12 - En quelle année cela se passait-il ?
En l’année 27 de notre ère, au septième mois juif, exactement 483 ans après le décret
d’Atarxerxès.
13 - En quels termes Jésus lui-même attira-t-il l’attention sur la fin de cette période ?
“Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Evangile de Dieu. Il disait:
Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.” Marc 1:14-15.

b) Le milieu de la soixante-dixième semaine.
1 - Qu’est-ce qui devait se passer au milieu de la soixante-dixième semaine ?
“Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la
semaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande.” Daniel 9:27.
2 - Qu’est-ce que les sacrifices et les offrandes de l’ancien système lévitique représentaient ?
“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.
3 - Après la fin des 7 et 62 semaines, qu’est-ce qui devait arriver au Messie, à Christ ?
“Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché.” Daniel 9:26.
4 - Combien de temps après son baptême Jésus fut-il crucifié ?
Trois ans et demi , soit la moitié de la soixante-dixième semaine : Jésus fut baptisé à l’automne
27, il est mort à la Pâque de l’année 31.
Note: Jésus avait environ 30 ans lors de son baptême (Luc 3:23). Il est donc né 3 ou 4 ans avant notre ère.

5 -Quel événement remarquable se produisit lors de la crucifixion du Christ, indiquant la fin
des sacrifices dans le temple ?
“Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.” Matthieu 27:51

c) La fin de la soixante-dixième semaine.
1 - Quels furent les événements qui marquèrent la fin de la soixante-dixième semaine ?
“Ils lapidèrent Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon Esprit ! Puis s’étant mis
à genoux, il s’écria d’une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après ces paroles, il
s’endormit... Il y eut en ce temps-là, une grande persécution contre l’Eglise de Jérusalem; et tous,
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excepté les apôtres, se dispersèrent
dans les contrées de la Judée et de la
Samarie.” Actes 7:59-60; 8:1.

Note: Le martyr d’Etienne eut lieu à
l’automne 34 de notre ère.

d) La fin des 2300 soirs et
matins.
1 - Si l’on enlève 490 années (ou 70
semaines) des 2300, combien restet-il ?
2300 - 490 = 1810 années.

Deux mille trois cents soirs et matins,
puis le sanctuaire sera purifié.”

Daniel 8:14.

457 av.J.C. Décret d’Atarxerxès.
7 semaines= 49 ans
408 av.J.C. Fin de la reconstruction

2 - Puisque les 490 années nous
amènent à l’année 34 après JésusChrist, à quelle année aboutissent
les 2300 jours prophétiques ?
34 + 1810 = 1844.
3 - D’après les déclarations de
l’ange à Daniel, qu’est-ce-qui
devait avoir lieu à la fin des 2300
soirs et matins ?
“Il me dit: ‘Deux mille trois
cents soirs et matins, puis le
sanctuaire sera purifié.” Daniel 8:14.
Post-scriptum: Nous verrons
dans l’étude suivante la signification
de cet évènement qui nous conduit
jusqu’à aujourd’hui.

62 semaines = 434 ans

27 ap.J.C. Baptême de Christ
1/2 semaine = 3,5 ans
31 ap.J.C. Mort du Christ
1/2 semaine = 3,5 ans
34 ap.J.C. Martyr d’Etienne

7 + 62 + 1 = 70 semaines = 490 jours
réservé au peuple juif, jusqu’en 34.
490 ans à retrancher des 2300 = 1810
1810 + 34 = 1844

1844
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(Suite de la page 7)

négligence à considérer le travail missionnaire médical comme une partie de l'évangile du salut.
Est-ce un manque de confiance ? Un manque de connaissance médicale ? De l'ignorance ? De la
peur?
Jamais le Seigneur n'a changé Son plan. Sa réponse,touchant cette question, est clairement exprimée
dans l'Esprit de Prophétie:
"Le Saint-Esprit n'a jamais séparé et ne séparera jamais dans l'avenir le travail médical missionnaire du
travail de l'évangile. Ils ne peuvent être séparés. En marchant avec Jésus, les serviteurs de la parole et de la
santé des malades sont uns." Test, Series B, n°7 p.61.

Qu'est-ce que le travail médical missionnaire ?

"Une grande part de l'oeuvre de Dieu est révélée par ces mots: travail missionnaire médical. Etre un
missionnaire médical signifie être un ouvrier avec Dieu. Le travail missionnaire médical ,qui est une grande
aide et une grande force pour la cause de Dieu, doit être fait avec beaucoup de soin et de sagesse. Dans
cette oeuvre, pas un seul fil (d'opinion humaine) ne doit être tissé qui endommagerait le bel exemple que
Dieu nous a laissé pour cette oeuvre." Welfare Ministry, p.120-121.
"Le travail médical missionnaire apporte à l'humanité la bonne nouvelle de la délivrance de la
souffrance. C'est le premier travail de l'Evangile. C'est l'évangile pratique, la compassion de Jésus révélée.
Il y a un grand besoin de ce travail et le monde est ouvert pour celui-ci. Dieu veut que l'importance du
travail médical missionnaire soit compris et que de nouvelles perspectives soient immédiatement ouvertes."
Welfare Ministry,p.119.
"Le travail médical missionnaire doit avoir ses représentants dans nos villes. Des centres doivent être
créés et des missions établies suivant ces règles. Les ouvriers de l'évangile doivent être unis avec le travail
médical missionnaire: celui-ci m'a toujours été présenté comme étant capable de briser les préjugés qui
existent contre la vérité dans notre monde.
"L'oeuvre médicale missionnaire devient importante et attire l'attention des églises. C'est une partie
du message de l'Evangile et il doit être reçu avec reconnaissance. C'est le moyen ordonné par Dieu pour
trouver le chemin des coeurs." Medical Ministry, p 241.
"Il y a une grande oeuvre à faire. Voulez-vous faire tout votre possible pour aider ? Dieu nous a
donné une mission que les anges peuvent envier. C'est le travail médical missionnaire. Des milliers et des
milliers d'êtres humains périssent. Dieu est ému de compassion. Tout le ciel attend de voir avec un immense
intérêt ce que donnera ce travail missionnaire médical assumé par des êtres humains...
Ce travail est une chose sacrée, faisant partie du plan de Dieu.... " Medical Ministry, p.131.
"Je peux voir dans la Providence du Seigneur que ce travail est un coin précieux qui permet
d'atteindre l'âme malade." Counsels on Health, p 535.

Quelle est la place de l'oeuvre médicale missionnaire dans l'évangile du salut ?
"L'oeuvre médicale missionnaire est le bras droit de l'Evangile. Il est nécessaire pour l'avancement de la
cause de Dieu. Ainsi, de même que hommes et femmes sont amenés à reconnaître l'importance du bras droit
dans leurs habitudes de vie, de même nous devons reconnaître le pouvoir de salut de la vérité. Des ouvriers,
formés à faire ce travail médical missionnaire, doivent aller dans chaque ville. La manière divine de traiter
les maladies ouvrira les portes de la vérité pour aujourd'hui, en tant que bras droit du message du troisième
ange..." Test. 7 p.59.
"Le travail médical missionnaire ne m'a jamais été présenté d'une autre manière que celle-ci : il a la même
relation à l'oeuvre entière, que le bras droit l'a au corps. Le ministère de l'Evangile est une organisation
pour proclamer la vérité et apporter au loin celle-ci pour les malades et les bien-portants. Voilà le corps. Le
travail médical missionnaire est le bras, et Christ est la tête. C'est ainsi que le sujet m'a été présenté."
Medical Ministry, p.237
"La main droite est utilisée pour ouvrir les portes, pour que le corps puisse entrer.(On n'ouvre pas avec la
tête ou les pieds !) C'est la part du travail médical missionnaire. Il prépara largement la voie à la réception
de la vérité aujourd'hui. Un corps sans mains est inutile. En donnant l'honneur au corps, l'honneur doit
aussi être donné aux mains qui sont les aides; elles sont tellement importantes que sans elles le corps ne
pourrait rien faire. Ainsi le corps qui traiterait avec indifférence son bras droit, qui refuserait son aide, est
incapable de rien faire...
"Le travail médical missionnaire doit être reconnu. Ceux qui s'engagent dans le travail du ministère doivent
être instruits sur le sujet de la réforme sanitaire. Les hommes qui, après des années d'expérience, n'ont pas
encore apprécié le travail médical missionnaire, ne devraient pas être appelés à présider nos églises. Ils ne
marchent pas à la lumière de la vérité présente." Medical Ministry, p.238.
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Quelle est l'efficacité du travail missionnaire médical ?

"Quand il est relié avec les autres branches de l'oeuvre, le travail médical missionnaire est
l'instrument le plus efficace pour préparer le terrain afin de recevoir la semence de la vérité et aussi pour
récolter la moisson." Medical Ministry, p.240.
"Dans les nouveaux champs, aucun travail n'a autant de succès que le travail médical missionnaire. Si nos
pasteurs travaillaient plutôt pour acquérir une formation dans le domaine médical missionnaire, ils seraient
beaucoup plus aptes à faire l'oeuvre que le Christ a fait comme missionnaire médical." Medical Ministry,
p.239.
"Faisons des efforts réguliers et organisés pour faire sortir les membres d'églises du très bas niveau dans
lequel ils ont été pendant des années. Envoyez des ouvriers dans nos églises qui vivent les principes de la
réforme sanitaire. Envoyez ceux qui peuvent voir la nécessité du renoncement à l'appétit, ou alors ils seront
un piège pour l'église. Voyez si le pain de vie n'arrivera pas alors dans nos églises." Test. 6 p.267.
Beaucoup de voix s'élèvent dans l'église, pour dire que le temps est trop court pour faire des plans
pour construire des institutions médicales. S'il vous plaît, considérez ces citations suivantes de l'Esprit de
Prophétie:
"Quelqu'un peut dire: 'Si le Seigneur vient bientôt, avons-nous besoin d'établir des écoles, des sanatoriums,
des fabriques alimentaires ? Nos jeunes ont-ils besoin d'apprendre un métier ?.. Le but de Christ, venant
bientôt sur les nuées des cieux, n'est pas de nous laisser dans l'oisiveté. Au contraire, il nous pousse à faire
tout notre possible pour assurer les bénédictions pour l'humanité." Medical Ministry, p.268.
"Certains sont attirés par un aspect de l'évangile et d'autres par un autre. Nous sommes instruits par le
Seigneur pour travailler de manière à ce que toutes les classes de gens puissent être atteintes. Le message
doit aller au monde entier. Nos sanatoriums sont une aide pour augmenter le nombre du peuple de Dieu.
Nous ne devons pas établir d'énormes institutions en petit nombre; car alors il est impossible de donner aux
malades le message qui leur apportera la santé de l'âme. Ce sont plutôt des petits sanatoriums en de
nombreux endroits qu'il faut établir."
"J'ai reçu instruction pour dire à notre peuple qu'il sera nécessaire de donner tout ce qui est disponible pour
établir des sana toriums, qui réaliseront le travail que le Seigneur nous a dit de faire. Ces sanatoriums
doivent être sous la surveillance d'hommes qui sont contrôlés par le Saint-Esprit, des hommes qui mettront à
exécution, non leurs propres plans, mais les plans de Dieu..." Medical Ministry, p.327s.
Beaucoup dans nos églises objectent et s'excusent de leur manque d'intérêt pour le travail
missionnaire médical, à cause de leur manque de connaissance médicale et leur manque de moyens. Mais le
Saint-Esprit dit: "Commencez à faire le travail médical missionnaire avec les capacités que vous avez dans
les mains. Vous trouverez ainsi que la voie s'ouvrira pour vous en lisant la Bible." Medical Ministry, p.239.
En considérant la manière et les remèdes approuvés par le ciel, la citation, ci-dessous de l'Esprit de
Prophétie est pleinement justifiée.
Qui est appelé à faire le travail médical missionnaire ? Les docteurs ? Les infirmières ? Les pasteurs ou
autres responsables d'église ? Attention, regardez ce qui suit :
"Nous vivons à une époque où chaque membre d'église devrait faire un travail médical missionnaire. Le
monde est un vaste hôpital, rempli de victimes de maladies physiques et spirituelles. Partout des gens se
meurent parce qu'ils ne connaissent pas les vérités qui nous ont été confiées. Aussi les membres de l'église
doivent-ils se réveiller et comprendre qu'ils ont la responsabilité de répandre ces vérités. Tous ceux qui ont
été éclairés par celles-ci sont pour le monde des porte-lumière. Cacher aujourd'hui cette lumière serait une
faute grave." Tém. III p.16.
Etes-vous prêts à entrer dans le champ du travail médical missionnaire ? Voulez-vous collaborer
avec Dieu dans le travail du salut des âmes ? Il y a en effet une place pour vous. Vous avez peur de ce
travail ?
Je veux vous rappeler l'expérience de Gédéon dans Juges 6:11-40; 7:1-25.
Il fut choisi par Dieu pour sauver Israël de la main des Madianites. Sa famille était pauvre, de la tribu de
Manassé, et c'était la plus petite famille dans la maison de son père. Mais l'ange du Seigneur lui dit:
"L'Eternel est avec toi, vaillant héros !" Mais il objecta: "Ah! mon Seigneur ! si l'Eternel est avec nous,
pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Juges 6:12-13.. Le Seigneur alors lui dit: "Va avec
cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian; n'est-ce pas moi qui t'envoie?... Je serai avec
toi, et tu battras Madian comme un seul homme." Juges 6:14-16.
Qu'est-ce-que le Seigneur lui a dit:? Oh Gédéon, tu es un pauvre homme bien faible, attend de
devenir un homme riche et fort. Est-ce ça que le Seigneur lui a dit ? Oh non! "Va avec la force que tu as."(un
pauvre homme d'une pauvre famille) "et délivre Israël de la main de Madian (une très forte nation);"
Comment est-ce possible ? Parce que:"n'est-ce pas moi qui t'envoie ?" dit le Seigneur.
Pour Israël, du point de vue militaire, combattre contre une armée telle que celle des Madianites
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(Juges 6:5) signifiait un désastre certain. Oui, humainement parlant. Mais du point de vue de Dieu, un tel
combat signifiait la victoire, la délivrance d'Israël.
J'ai entendu des voix dans nos églises pour dire:" Oh, tu sais, dans beaucoup de pays ce n'est pas
possible de pratiquer la naturopathie (une médecine utilisant les remèdes naturels), parce que c'est interdit.
Qu'est-ce qui est interdit ? La voie de Dieu ? Non, ce n'est pas interdit pour Ses disciples. Mais c'est peutêtre interdit pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui n'ont pas entendu Sa voix, pour ceux qui
n'ont pas cultivé la vraie foi, qui n'ont pas marché et travaillé par la foi. Mais "le juste vivra par la foi".
Héb. 10:38.
Dieu donna des instructions très précises à Gédéon. Il répondit à chaque signe qu'il avait demandé
(Juges 6:20-21, 36-40). Il choisit ses coéquipiers. 32000 hommes sont sortis, 22000 ont peur de combattre,
et retournent chez eux.(Juges 7:3). Il en reste donc 10000. 9700 n'arrivent pas à considérer l'appel de Dieu
comme une urgence et plient les genoux pour boire l'eau. Finalement 300 hommes seulement lapèrent l'eau
avec leur main, montrant par là qu'ils étaient prêts à faire toute la volonté de Dieu ; alors ils reçurent
l'ordre: "Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains." Juges 7:9. Ainsi en voyant le calme
incroyable du coeur de Gédéon, Dieu lui donna une expérience qui est pour nous un avertissement et nous
fait honte si nous hésitons à faire ce qui est nécessaire à cette heure:
"Mais, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur.Tu écouteras ce qu'ils diront, et après
cela tes mains seront fortifiées: descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux
avant-postes du camp... Après que Gédéon eut entendu l'interprétation du plan de Dieu par un païen, il se
leva et proclama la victoire promise par Dieu, et sortit avec ses 300 hommes pour accomplir cette oeuvre.
Juges 7:16-25.
Qu'attendons-nous ? Quelque chose de semblable ? Pourquoi hésitons-nous à entrer dans le champ du
travail missionnaire médical ? Croyons-nous que ce travail n'est pas une urgence aujourd'hui ? Craignonsnous que la voie recommandée par Dieu ne soit pas un succès ?
Certains manquent de foi. Considérons ces passages de l'Esprit de Prophétie:
"Les méthodes du monde doivent être de moins en moins employées par ceux qui cherchent à poursuivre
avec succès l'oeuvre médicale missionnaire en rapport avec le message du troisième ange. Il faut apprendre
aux étudiants à obéir à leur conscience, et lorsqu'ils suivront fidèlement de bonnes méthodes dans le
traitement des maladies, on finira par reconnaître ces méthodes comme étant préférables à celles qui sont en
vogue et qui comportent l'usage de médicaments." Tém. III, p.445.
"Le vrai succès dans tous les domaines du travail n'est ni l'effet de la chance, du hasard ou du destin. C'est
le résultat des bénédictions divines, la rémunération de la foi et de la sagesse, de la vertu et de la
persévérance. De brillantes qualités intellectuelles, un niveau moral élevé ne sont pas accidentels. Dieu
suscite les occasions, le succès dépend de l'usage qu'on en fait.". P.R. p.370.
Chers frères et soeurs, n'oubliez pas cet avertissement de l'Esprit de Prophétie:
"Je dois vous dire que bientôt le travail missionnaire ne pourra plus être fait, mais on pourra encore faire le
travail médical missionnaire... Vous ne serez jamais ministres de l'évangile jusqu'à ce que vous montriez un
intérêt décidé pour le travail médical missionnaire, la bonne nouvelle de la santé, des bénédictions et de la
force." Counsels on Health, p.533 . Cela signifie qu'un pasteur doit être un bon docteur et un bon docteur
doit être un bon pasteur, aussi. Qui accomplira cette oeuvre ? En tant que réformateurs, nous avons un
grand privilège et une grande responsabilité, aussi.
"Ne crains pas, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume." Luc 12:32.
Puisse le Seigneur vous bénir en vous accordant un coeur pur, une foi juste, une sagesse céleste et une
bonne santé. Que chacun puisse devenir un vrai missionnaire médical.
S'il vous plaît, souvenez-vous que c'est votre privilège de soutenir ce travail missionnaire médical en
contribuant à celui-ci pour 1 dollar chaque 13ème Sabbat.
J'attends vos opinions, suggestions, expériences touchant le développement de l'oeuvre missionnaire
médicale.
Votre frère en Christ,
Doru Laza.
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Vivre à la campagne...
Appel aux parents.
Eloignez vos enfants des foyers d'iniquité.
Que les avantages temporels ne fassent
pas naître chez les parents la tentation de négliger l'
éducation de leurs enfants. Il est de leur
devoir, quand c'
est possible, de s'
établir à la
campagne pour le bien de leurs enfants. Veillons à préserver la jeunesse en l'
éloignant des
foyers d'
iniquité qui fleurissent dans nos villes,
qu'
ils jouissent plutôt de l'
influence d'
un vrai
foyer chrétien: celui où le Christ habite. (Lettre
26 - 1906)

Avant que la coupe ne déborde.
Avant que les fléaux ne soient déversés
sur les habitants de la terre, le Seigneur appelle
tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet évènement. Il adresse aux parents cet
avertissement: rassemblez vos enfants dans vos
maisons; éloignez-les du milieu de ceux qui
foulent aux pieds les commandements de Dieu,
de ceux qui enseignent et pratiquent le mal.
Sortez aussi vite que possible des grandes villes. Etablissez des écoles d'
église. Faites en
sorte que la Parole de Dieu soit la base de l'
éducation donnée à vos enfants. (Test.Vol.6 p.195).
Le Seigneur m'
a dit d'
avertir nos membres de ne pas affluer vers les villes pour chercher un logement familial. J'
ai reçu l'
ordre de
dire aux pères et aux mères de toujours garder
leurs enfants à la maison. (Manuscript 81 1900).

L'âme de vos enfants ou le confort et
l'aise.
N'
exposons plus les enfants aux tentations des
villes qui sont mûres pour la ruine. Dieu nous
invite par des conseils et des avertissements à
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2ème partie -

quitter les villes. N'
y faisons donc plus d'
investissements. Pères et mères, quel prix attachezvous à l'
âme de vos enfants ? Préparez-vous les
membres de votre famille à être enlevés dans
les parvis célestes ? Les préparez-vous à devenir membres de la famille royale, fils du Roi
des Cieux ? "Que sert-il à un homme de gagner
le monde s'
il perd son âme ?" Quelle valeur
peuvent avoir le luxe, le confort et les commodités comparés au prix de l'
âme de vos enfants ? (Manuscript 76 - 1905)

On acquiert mieux les qualités chrétiennes dans les localités retirées.
La vie en ville n'
améliore même pas la
santé physique, mentale et spirituelle d'
une famille sur cent. On acquiert beaucoup plus facilement la foi, l'
espérance, l'
amour et la joie
dans les lieux retirés, au milieu des champs, des
collines et des bois. Eloignez vos enfants des
spectacles et des bruits de la ville, du vacarme
des véhicules, et leur esprit deviendra plus vigoureux. Il sera plus facile de toucher leur
coeur avec les vérités de la Parole de Dieu. Manuscript 76 - 1905
Envoyez vos enfants dans les écoles en
villes, où la tentation sous toutes ses formes les
guette pour les séduire et les démoraliser, et
vous verrez qu'
il sera dix fois plus difficile pour
vous comme pour eux de leur former le caractère. (Fundamentals of Christian Education,
p.326 - 1894)

Refuge à la campagne.
Il faut que les parents comprennent que
l'
éducation pratique constitue un élément important du salut de l'
âme de leurs enfants. La
campagne permet un exercice utile et constant
dans l'
accomplissement des besognes quotidiennes qui, en faisant travailler les muscles et
les nerfs, procure la santé physique. L'
éducation de nos enfants doit se faire hors des villes:
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c'
est là mon message.
Dieu donna à nos premiers parents les
éléments de la véritable éducation quand il leur
apprit à cultiver le sol et à prendre soin de leur
demeure naturelle. Après l'
apparition du péché,
conséquence de la désobéissance aux ordres du
Seigneur, le travail de la terre fut grandement
alourdi, car le sol, à cause de la malédiction,
produisit des ronces et des mauvaises herbes.
Mais ce travail-là ne fut pas donné à cause du
péché. Le grand Maître lui-même bénit le travail
de la terre.

Comme aux jours de Noé...

Dieu donna à nos premiers parents les éléments de la véritable
éducation quand il leur
apprit à cultiver le sol
et à prendre soin de
leur demeure naturelle.
Le but de Satan est d'
attirer les hommes
et les femmes dans les villes, et il invente toutes
sortes de nouveauté, d'
amusements et de plaisirs
divers pour arriver à ses fins; si bien que les villes actuelles ressemblent de plus en plus à celles
qui existaient avant le déluge.
Nous devons porter continuellement un
fardeau pour les âmes en voyant l'
accomplissement des paroles du Christ: "Ce qui arriva au
temps de Noé arrivera de même à l'
avènement
du Fils de l'
homme". Dans les jours qui précédèrent le déluge, on avait inventé toutes sortes de
divertissement pour entraîner les hommes et les
femmes à l'
insouciance et au péché. Aujourd'
hui, en 1908, Satan travaille avec acharnement
à faire triompher le mal dans les mêmes conditions. La terre est en train de se corrompre. Des
gens qui se disent chrétiens respecteront peu la
liberté religieuse, car beaucoup d'
entre eux sont
privés de l'
entendement spirituel.
Nous pouvons constater que la fin du
monde est proche. Satan agit sur l'
esprit des
hommes et des femmes dont beaucoup ne recherchent que les plaisirs et ses tourbillons. Le
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mal, sous toutes ses formes, ne fait que progresser. Divorces et mariages sont à l'
ordre du jour.
Dans de telles circonstances, il est indispensable
que les personnes qui cherchent à observer les
commandements de Dieu quittent les villes pour
les lieux retirés...

Ce n'est pas un sacrifice.
Qui écoutera l'
avertissement ? Nous répétons encore qu'
il faut sortir des villes. Ne considérez pas l'
obligation dans laquelle vous êtes
d'
aller dans les collines et dans les montagnes
comme une perte, mais recherchez-la plutôt, car
c'
est là que, seul avec Dieu, vous apprendrez à
connaître sa volonté et ses desseins...
J'
exhorte vivement nos membres à faire
de la quête de la spiritualité l'
oeuvre de leur vie.
Le Christ est à la porte. C'
est pourquoi je dis à
nos fidèles de ne pas considérer comme un sacrifice d'
être appelés à quitter la ville pour la
campagne. Car il y a là de riches bénédictions à
la portée de ceux qui veulent s'
en saisir. Vous
serez imperceptiblement transformés à l'
image
de Dieu en contemplant les scènes de la nature
et en étudiant les oeuvres que le Créateur a fait
de sa main. (Manuscript 85 - 1908)

Assurer le succès d'une vie
Des maisons coûteuses, des meubles
somptueux, la parade, le luxe et le confort ne
constituent pas la condition essentielle d'
une vie
heureuse et utile. Jésus est venu ici-bas pour accomplir l'
oeuvre la plus importante qui ait jamais été faite parmi les hommes. Ambassadeur
de Dieu, il vint pour nous montrer comment vivre pour assurer le succès d'
une vie. Quelles
conditions d'
existence le Père céleste choisit-il
pour son Fils ? Une maison isolée sur les collines de Galilée, une famille vivant d'
un travail
honnête et respectable, une vie simple en butte
aux difficultés et aux privations journalières,
l'
abnégation, l'
économie et le service patient et
joyeux, l'
heure d'
étude aux cotés de sa mère, devant le rouleau déployé des Ecritures, le calme
de l'
aurore et la beauté du crépuscule dans la
vallée verdoyante, les saines occupations au
coeur de la nature, la communion de l'
âme avec
Dieu, telles furent les conditions d'
existence de
Jésus durant les premières années de sa vie.

La campagne, héritage des hommes no-
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bles.
Il en fut ainsi pour la plupart des hommes les plus nobles et les plus remarquables du
temps jadis. Lisez l'
histoire d'
Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de David et d'
Elisée.
Examinez la vie de ceux qui ont vécu plus tard
et qui ont occupé avec la plus grande compétence des postes de confiance; ceux dont l'
influence a été la plus féconde dans le relèvement
de l'
humanité.
La plupart d'
entre eux, élevés à la campagne, ne connurent le luxe que de loin. Ils ne
dissipèrent pas leur jeunesse en amusements.
Beaucoup durent lutter contre la pauvreté et les
difficultés. Ils apprirent de bonne heure à travailler et leur vie active en plein air donna vigueur et souplesse à toutes leurs facultés. Obligés de ne compter que sur leurs propres ressources, ils durent apprendre à surmonter tous
les obstacles, à combattre toutes les difficultés,
devenant ainsi plus courageux et plus persévérants. Ils acquirent ainsi de l'
assurance et de la
maîtrise de soi. Préservés en grande partie des
mauvaises fréquentations, ils trouvaient leur
plaisir dans de simples divertissements et de
saines amitiés. Tempérants et ayant des goûts
simples, guidés par des principes, ils étaient
purs, forts et sincères. Lorsqu'
ils avaient le
choix d'
une carrière, ils y apportaient une force
physique et mentale, une vivacité d'
esprit, une
aptitude à faire des projets et à les exécuter, une
fermeté dans la lutte contre le mal qui faisaient
d'
eux une force pour le bien de l'
humanité.

Mieux que la richesse.
Un corps sain et vigoureux, un esprit
bien équilibré, un caractère noble constituent la
plus belle des fortunes que vous puissiez léguer
à vos enfants.
Ceux qui comprennent de quoi est fait le
véritable succès dans la vie acquièrent rapidement la sagesse. Ils ne perdront pas de vue les
vraies valeurs de l'
existence en choisissant une
maison.
Au lieu de vous fixer là où seules sont
visibles les oeuvres de l'
homme, où les spectacles qui s'
offrent à vous et les bruits qui vous
parviennent vous suggèrent de mauvaises pensées, où le tumulte et la confusion n'
apportent
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que fatigue et tourment, allez habiter là où vous
pourrez contempler les oeuvres de Dieu et trouver le repos de l'
esprit au sein de la beauté, du
calme et de la paix de la nature. Que vos yeux
se reposent sur des champs verdoyants, des
bosquets et des collines. Contemplez l'
azur du
ciel que n'
obscurcissent pas la poussière et la
fumée des villes; respirez l'
air vivifiant. Etablissez-vous loin des agglomérations, de leurs
divertissements et des plaisirs malsains, et devenez les amis de vos enfants, en leur apprenant à connaître Dieu par ses oeuvres et en les
formant pour une vie intègre et utile. (The Ministry of Healing, pp.265-267).

Multiples bénéfices de la vie active au
grand air.
Il vous serait avantageux de mettre de
côté les soucis qui vous embarrassent et de
vous retirer à la campagne où l'
influence corruptrice qui agit sur la moralité des jeunes est

Allez habiter là où vous
pourrez contempler les
oeuvres de Dieu et
trouver le repos de l'esprit au sein de la beauté, du calme et de la
paix de la nature.
beaucoup moins forte. Vous n'
y serez certes
pas à l'
abri de tout ennui, de tout souci, mais
vous éviterez bien des maux en fermant la porte
à une avalanche de tentations qui menacent de
prendre possession de l'
esprit de vos enfants. Il
leur faut des occupations variées. La monotonie
de leur foyer les rend difficiles et nerveux. Ils
prennent l'
habitude de se mêler aux jeunes gens
dévoyés des villes et font ainsi leur éducation
dans la rue...
La vie à la campagne serait pour eux un
bienfait, car l'
activité au grand air consoliderait
leur santé physique et spirituelle. Il faudrait
qu'
ils puissent cultiver un bout de jardin, joignant ainsi l'
utile à l'
agréable. Le soin des plantes et des fleurs affine le goût et le jugement, et
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mauvaise orientation, si
nous nous soumettons nousmêmes à des influences
douteuses. Il n'
en est certainement pas question. Sortez
dès que possible des villes
et achetez un petit bout de
terrain où vous pourrez jardiner et où vos enfants verront pousser les fleurs qui
leur donneront une leçon de
simplicité et de pureté.

(Bulletin de la C.G.30/03 1903).

le contact avec les oeuvres utiles
et merveilleuses dont Dieu est le
Créateur et le Maître purifie et
ennoblit l'
esprit. (Testimonies,
Vol. 4 p.136).

Aucun miracle ne viendra
enrayer les conséquences
d'une mauvaise orientation.
Chaque fois que je regarde
ces fleurs, je pense à l'
Eden. Elles
sont l'
expression de l'
amour de
Dieu pour nous, un avant-goût
des joies du ciel. Le Seigneur
veut que nous fassions nos délices des merveilles de sa création
en y voyant le gage de ce qu'
il
fera pour nous. Il veut que nous
vivions au large et non dans les
villes encombrées. Il désire que
son peuple sorte des villes, afin
de mieux se préparer pour la vie
éternelle. Il y sera d'
ailleurs bientôt contraint.
Le mal y règne sous toutes
ses formes: grèves, meurtres, suicides, etc... Satan est là, il
contrôle les hommes dans leurs
oeuvres de destruction, les incitant toujours plus à commettre
des crimes gratuits...
Comment pourrions-nous
espérer que Dieu, par un miracle,
enraye les conséquences d'
une
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Sortez dès que possible
des villes et achetez un petit
bout de terrain où vous pourrez jardiner et où vos enfants
verront pousser les fleurs qui
leur donneront une leçon de
simplicité et de pureté.
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