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Ma grâce te suffit...
Si je regarde en moi, je ne vois que faiblesse,
Infirmité de corps, inconstance d’esprit.
La fatigue m’accable et l’angoisse m’oppresse,
Sur mon coeur agité s’abattent les soucis.
La tâche est difficile et paraît impossible,
Personne autour de moi pour aider mon effort !
Le fardeau paraît lourd, et la lutte pénible !
J’aspire au vrai repos dans le céleste port.
Mon enfant, dit Jésus, si j’ai sauvé ton âme,
Crois-tu que mon amour veut décevoir ta foi ?
Laisse-moi te donner l’aide que tu réclames.
Ma grâce te suffit, ma puissance est en toi.
Accepte de ma main le lot que je te donne.
Il est meilleur pour toi que tes plus chers désirs.
C’est dans le brisement où le coeur s’abandonne
Que mon oeuvre d’amour peut vraiment s’accomplir.
Ne compte plus sur rien, si ce n’est sur ma
grâce,
Elle te suffira pour tout jusqu’à la fin.
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EDITORIAL:

N’oublions pas...
Le mot "souviens" est mentionné 148 fois
dans la Bible - 121 fois dans l'
ancien testament
et 27 fois dans le nouveau. Dieu savait que
l'
homme serait oublieux, par conséquent, il
ordonna aux auteurs des Saintes Ecritures de
répéter souvent le mot SOUVIENS.
Le quatrième commandement de la loi de
Dieu commence par "souviens". Depuis que le
premier péché est entré dans le monde, les
pensées de l'
homme se sont altérées. L'
homme a
oublié son Créateur et sa Loi. En observant le
quatrième commandement pour sanctifier le
Sabbat, chacun se souvient de la création de
Dieu et de Celui qui a fait les cieux, la terre et
tout ce qu'
elle renferme. Le sage Salomon a
rappelé à tous, surtout à la jeunesse, de ne pas
oublier leur Créateur. " Souviens-toi de ton
Créateur pendant les jours de ta jeunesse. "
Eccl.12:3.
Nous oublions très facilement les
bénédictions reçues de notre Créateur. Nous
oublions très souvent que tout bienfait vient du
Père céleste et non de nous-mêmes. La parole
de Dieu nous révèle : " Mon âme, bénis
l'
Eternel, et n'
oublie aucun de ses bienfaits. "
Ps.103:2.
" Quelles gratitudes ne devons nous pas
rendre à Dieu pour son amour et sa tendre
miséricorde ? Comme il nous est facile d'
oublier
Dieu et Jésus Christ qu'
il a envoyé ! Nous
sommes sous la condamnation qui repose sur
l'
ancien Israël quand nous négligeons de rendre
grâce à Dieu pour les miséricordes qu'
il use
envers nous quotidiennement. "(1)
Quand Dieu fit alliance avec les enfants
d'
Israël après leur sortie d'
Egypte, ils promirent
d'
obéir à tous ses commandements. Ce fut leurs
propres termes : " Nous ferons tout ce que
l'
Eternel a dit. " Ex.19:8. Ils reçurent les dix
commandements accompagnés d'
une grande
manifestation de la puissance de Dieu, et après
que le Seigneur les eut prononcés d'
une voix
claire, il mit en relief le second : " Vous ne ferez
point des dieux d'
argent et des dieux d'
or, pour
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me les associer ; vous ne vous en ferez point. "
Ex.20:23. Quarante jours après le voeu solennel
du peuple, ils firent un veau d'
or et l'
adorèrent.
Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, ils
n'
attendirent pas l'
exécution de ses desseins. "
Ps.106:13.
Le peuple d'
Israël ayant été négligeant et
enclin à oublier, le Seigneur lui envoya un
avertissement par son serviteur : " Seulement,
prends garde à toi et veille attentivement sur ton
âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu
n'
oublies les choses que tes yeux ont vues, et
qu'
elles ne sortent de ton coeur ; enseigne-les à
tes enfants et aux enfants de tes enfants. "
Deut.4:9.
Beaucoup de ceux qui ont fait l'
alliance et
le voeu solennel au moment du baptême de
rester fidèle à la vérité comme de fervents
disciples de Christ, ont oublié sous peu leur
promesse de servir le Seigneur. Qu'
arrive t-il
très souvent ? La parole de Dieu dépeint une
telle expérience de la façon suivante : " Comme
l'
ancien Israël, beaucoup s'
engagent à être
fidèles au Seigneur et à le servir, et oublient
alors sous peu leurs voeux. Ils se joignent aux
incroyants dans la poursuite de gains ou de
plaisirs de ce monde. Nous devons être jaloux
de nous-mêmes, de peur que nous ne nous
écartions de Dieu." (2)
" Les relations de Dieu avec son peuple
devraient être souvent enseignées. Comment
furent fréquentes les limites établies par Dieu
dans ses relations avec l'
ancien Israël !. De peur
qu'
ils n'
oublient l'
histoire du passé, Dieu
ordonna à Moïse de relater ces événements en
chants afin que les parents puissent les
enseigner à leurs enfants. Ils durent rassembler
leurs souvenirs et les garder. Ils prirent
particulièrement soin de les préserver pour
qu'
au moment où les enfants étudieraient ces
choses, l'
histoire entière puissent être répétées.
Ainsi, les relations divines, la bonté manifestée
et la miséricorde de Dieu dans le soin et la
délivrance de son peuple furent gardées à
l'
esprit. Nous vous encourageons à " Vous
souvenir de ces premiers jours, où, après avoir
été éclairés, vous avez soutenu un grand combat
au milieu des souffrances." (Heb.10:32). Pour
son peuple aujourd'
hui, le Seigneur a oeuvré
comme un faiseur de miracles." (3)
Dans les occupations débordantes de la
vie qui nous assaillent quotidiennement, nous
(Suite page 8)
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Un Prophète
au milieu de vous...

- 4ème partie par A.C. Sas

C'est la quatrième partie d'une série sur le
don de prophétie en ces derniers jours. La plupart
de ceux qui ont étudié les écrits d'Ellen White
reconnaissent facilement aujourd'hui que ce qu'elle
annonçait sous l'inspiration prophétique a été
continuellement confirmé par la science moderne,
particulièrement dans le domaine de la santé. Nous
ferons mention juste de quelques-unes de ces
prophéties:

La pollution de l'environnement
En 1902, Ellen White écrivait:" Dans
l'
avenir, la condition des villes deviendra de
plus en plus mauvaise." (1) Et en 1905:" Les
conditions physiques sont souvent dans les
villes un danger pour la santé. Le contact
toujours possible avec des malades, un air vicié,
une eau impure, des aliments malsains, des
logements sombres, insalubres et exigus sont
quelques-uns des maux nombreux qu'
on y
rencontre."(2)
Au cours de ces dernières années, la
science a souvent confirmé l'
impact accablant
de la pollution sur l'
environnement mondial. En
avril 1989,
l'
Agence de Protection de
l'
Environnement aux Etats-Unis estimait que 1,1
milliard de kilogrammes de matières toxiques
étaient émis dans l'
air des U.S.A pour la seule
année 1987, en provenance surtout de l'
industrie
chimique. On estime que, par les polluants
diffusés par l'
air, 2.000 nouveaux cas de cancer
peuvent apparaître chaque année et que ceux qui
habitent près des installations chimiques ont un
bien plus grand risque que les autres de
développer un cancer. Dans un volume des
annales de la Médecine et de la Santé publiées
chaque année par l'
encyclopédie Britannica, il
était rapporté comment le déversement récent
d'
un pétrolier avait gravement contaminé le
ravitaillement en eau pour des villes, comment
l'
azote des engrais, en s'
infiltrant dans les
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nappes phréatiques avait causé la mort de
nourrissons, et comment 2 à 5% des produits
consommables, testés par l'
administration
fédérale, contiennent des résidus de pesticides
en quantité dangereusement excessive.
Les bénéfices de la lumière du soleil.
En 1865, Ellen White soulignait
l'
importance de permettre à l'
air frais et au soleil
d'
entrer dans les maisons, comme un moyen de
purifier l'
air intérieur; elle écrivait: " Des pièces
qui n'
ont pas été exposées à la lumière et à l'
air
deviennent humides. ... L'
atmosphère de ces
pièces contient des poisons parce qu'
elles n'
ont
pas été purifiées par la lumière et l'
air." (3)
A peu près 80 ans après ces affirmations,
le Dr. Lawrence P. Garrod, professeur de
bactériologie à l'
université de Londres, étudiait
les effets réels de la lumière du soleil sur le
niveau des bactéries dans la poussière des
chambres des malades. Il constata que "la
diffusion de la lumière ordinaire du soleil,
même par un jour nuageux, en hiver, en
Angleterre, pouvait être mortel pour les
bactéries, et que le verre n'
était pas une barrière
absolue pour cet effet." (4)
Le thé et café
En 1905, Ellen White écrivait:" Le thé
agit comme un stimulant et, dans une certaine
mesure, produit une intoxication. L'
action du
café et de beaucoup d'
autres boissons courantes
est semblable. Le premier effet est tonifiant.
Les nerfs de l'
estomac sont excités; ceux-ci
transportent l'
irritation au cerveau, et cela donne
une activité accrue au coeur et de l'
énergie
éphémère au système tout entier. La fatigue est
oubliée;
la force semble être augmentée.
L'
intelligence est avivée, ainsi que
l'
imagination.
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"Devant de semblables résultats, il en est
beaucoup qui croient que le thé ou le café leur
font le plus grand bien. Mais c'
est une erreur.
Ces boissons ne sont pas nourrissantes, car leur
effet se produit avant le temps nécessaire à la
digestion et à l'
assimilation. Ce qui semble être
de la force n'
est qu'
une excitation nerveuse.
Lorsque l'
effet du stimulant cesse, cette
prétendue force disparaît, et l'
on ressent de la
lassitude et de la langueur."(5)
En 1967, H.
A. Reimann, M.D.
reconnaissait: "L'
habitude du café est courante
actuellement parmi les intellectuels, les acteurs,
les serveuses, les employés nocturnes, et les
conducteurs qui font des longues distances en
voiture. La maladie autrefois inexpliquée peut
être causée par l'
ingestion excessive de
xanthine, d'
alcaloide, qui sont présentes dans le
café, le thé, le cacao, et certaines boissons
populaires." (6)
L'emploi de la levure
En 1905, Ellen White écrivait: "Il faut que le
pain soit léger et doux. On ne doit pas y tolérer
le moindre soupçon d'
aigreur.
Les miches
doivent être petites et bien cuites de manière
que tous les germes du levain soient
détruits." (7)
Vers 1940, beaucoup de gens recommandaient
la
consommation de levure vivante,
fraîchement cuite comme une source diététique
de vitamine B. Cependant, la science médicale
vint confirmer l'
enseignement de Ellen White, à
savoir qu'
il est préférable de ne manger la levure
que dans sa forme morte ou sèchée. " Les
cellules vivantes de la levure absorbe la
vitamine B des aliments dans notre intestin, la
rendant ainsi indisponible pour notre corps. Si
nous voulons bénéficier de la vitamine B, il est
préférable de prendre de la levure de bière
sèchée ou des germes de blé. " (8)
Les produits animaux dans le régime
En 1868, Ellen White avait averti des
personnes sur les dangers d'
un régime lourd en
viandes: "ce régime pouvant causer des attaques
aigues et des morts subites." (9)
C'
est une chose connue aujourd'
hui que
"ces attaques aigues" sous forme d'
occlusions
coronaires, résultent souvent d’aliments riches
en graisses saturées. Ces attaques sont la cause
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majeure de mort subite dans beaucoup de pays.
W. A. Thomas, M.D. a montré dans ses
recherches qu' "un régime végétarien peut
empêcher 90% des thromboses (coagulation
dans des veines et artères)
et 97% des
occlusions coronaires. " (10)
L'
association américaine du Coeur a
progressivement admis ce même point de vue.
Ellen White écrivait: "Le sang et la graisse
des animaux sont considérés comme des mets
de luxe. Mais le Seigneur a tout spécialement
interdit leur usage. Pourquoi ? Parce que leur
consommation provoquerait une circulation de
sang malsain dans l'
organisme humain. Le
mépris envers ces instructions spéciales de Dieu
a créé de nombreuses difficultés et entraîné de
graves maladies pour les êtres humains." (11)
Cinquante - neuf années plus tard, W.
Dock, M.D. le confirmait: "Le facteur le plus
important qui demeure dans toute population,
Blancs ou Noirs, Mongols ou Sémites, est que
le taux moyen de cholestérol dans le sang
s'
élève avec l'
augmentation de consommation
quotidienne de graisses animales. ... Aucune
graisse courante n'
augmente cependant autant ce
taux que la graisse du beurre." (12)
L'usage courant du sucre
En 1890, Ellen White écrivait: " L'
usage
courant du sucre sous toute forme tend à
bloquer le système, et il est fréquemment la
cause de maladie. " (13)
En 1905 elle insistait surtout sur le fait "éviter
l'
usage du lait et du sucre pris ensemble." (14)
Cinquante-cinq années plus tard, la
recherche révélait que " le sucre et le lait
tendent à augmenter le taux de cholestérol plus
que les fruits, les légumes et les légumineuses ,
à calories égales en hydrate de carbone." (15)
Exercice modéré après les repas.
En 1890, Ellen White recommandait de
faire une courte promenade après les repas. 16
Presque soixante-dix ans plus tard, Dr. Gerhard
Volkheimer, un chercheur Allemand, observait
que les victimes cardiaques avaient souvent pris
un repas copieux quelques heures avant leur
mort. Beaucoup d'
entre eux étaient morts dans
les secondes qui avaient suivi le réveil de la
sieste. En conséquence, le Dr. Volkheimer
affirma que l'
inactivité physique après un repas
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peut conduire à une accumulation de
gouttelettes de graisse connues comme le chyle
dans le conduit thoracique, faisant de l'
individu
un candidat prédisposé pour une embolie
coronarienne.
Le cancer et ses causes
En 1902, Ellen White écrivait: " Les
animaux deviennent de plus en plus malades, et
avant longtemps la viande sera mise de côté par
beaucoup de gens autres que les Adventistes du
7ème Jour." (17)
Depuis ce temps, le
végétarisme est devenu de plus en plus répandu
dans le grand public. Elle avertissait également
que : "c'
est en consommant de la viande,
remplie de germes de la tuberculose et du
cancer, que ces maladies, et d'
autres également
dangereuses, se contractent." (18) L'
idée que le
cancer fut un germe fut mise en doute pendant
de nombreuses années, mais en 1956, Dr.
Wendell Stanley, bactériologiste de l'
université
de Californie, affirmait que" les virus sont la
cause de la plupart ou de la totalité des cancers
humains. " Vers 1961, Robert Huebner, chef du
Laboratoire des maladies infectieuses aux
Instituts Nationaux de Santé, avait déclaré que"
il n'
y a plus le moindre doute dans nos esprits
que les cancers humains sont dus à des virus.
Par extension, ils ne sont que de simples
maladies infecteuses." (19)
Dr. Huebner confirme scientifiquement ce que
Ellen White écrivait auparavant en 1864 quand
elle affirmait que "les cellules cancéreuses qui
sommeillent dans l'
organisme d'
une personne en
vie, s'
enflamment et font petit à petit leur oeuvre
destructrice." (20)
En 1970, un journal
populaire de santé rapportait ceci: "Pendant des
siècles,les scientifiques ont cherché la cause
d'
une des maladies les plus déroutantes pour
l'
homme: le cancer. Aujourd'
hui, des raisons
évidentes s'
ajoutent de plus en plus pour
affirmer que les virus, qui causaient le cancer
chez les animaux, - chose connue depuis
longtemps - peuvent aussi causer le cancer chez
les hommes." (21)
Le tabac
En 1864 et encore en 1905, Ellen White était
une pionnière bien en avance sur son temps,
quand elle parlait du tabac comme étant "un
poison lent, insidieux, mais très nuisible. Sous
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quelque forme qu'
on l'
emploie, il ébranle la
constitution. Il est d'
autant plus dangereux que
ses effets sont lents et tout d'
abord à peine
perceptibles. Il excite, puis paralyse les nerfs,
affaiblit le cerveau et obscurcit la pensée." (22)
C'
est seulement en 1964 que Richard
Overholt, M.D. fut capable de confirmer la
description d'
Ellen White: " La nicotine d'
abord
excite, puis elle tend à paralyser le système
nerveux." (23) Pendant 100 ans après qu'
Ellen
White avait parlé sur ce point, la science
médicale était aveugle sur les risques du tabac.
Même plus tard, vers 1940 et 1950, les
fabricants de cigarette citaient des docteurs en
médecine dans leurs annonces pour affirmer que
fumer était non seulement sain, mais hautement
recommandé. (24) Durant 40 années avant
1950, Framingham Etude reconnaissait qu'
il n'
y
avait aucune évidence scientifique fiable pour
confirmer que l'
emploi du tabac était
préjudiciable au système cardio-vasculaire.
Mais en 1964, un chirurgien américain pouvait
confirmer que la fumée de cigarette était sans
aucun doute un facteur majeur contribuant au
développement des maladies coronariennes du
coeur, des attaques cardiaques. (25) Depuis, les
scientifiques ont associé le tabac au cancer (26),
aux maladies des gencives (27), à l’ostéoporose
(28), à
la bronchite chronique, aux
emphysèmes, aux ulcères, et aux naissances
prématurées. (29) En 1988, un chirurgien
américain faisait remarquer que dans l'
année
1988, les cigarettes avaient tué plus
d'
américains chaque mois que le Sida en avait
tué depuis le premier mort en 1981.
Les médicaments pendant la grossesse
En 1865, Ellen White écrivait: "Où qu'
on aille,
on voit des cas de difformité, de maladie et
d'
imbécillité qui résultent fréquemment de
l'
usage de drogues contenant des poisons,
administrées par un médecin à titre de
remède." (30) Et en 1890: "Que d'
enfants sont
privés, par l'
intempérance de leurs parents, de
vigueur physique, mentale et morale ! ... Les
parents sont donc pour une bonne part
responsables, non seulement des passions
violentes et des désirs déréglés de leurs petits,
mais aussi de l'
existence de milliers d'
enfants
qui naissent sourds, aveugles, rachitiques ou
idiots." (31)
En 1958, Dr. Jesse D. Rising de
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l'
université du Kansas lançait cet avertissement:
" Un médecin qui traite une femme durant la
grossesse avec une anesthésie, une radiographie,
des rayons ou de la cortisone, peut soumettre le
foetus à une pénurie d'
oxygène ou autre danger.
Il en résulte ceci: "Les médecins doivent faire
face à l'
éventualité horrible d'
être responsables
de nombreuses malformations d'
enfants , en
dehors de ce qui dépend de Dieu. On peut faire
la liste des bébés nés avec un seul oeil, un coeur
malformé, un palais fendu ou mongol, ou
siamois." (32)
En 1959, Thomas M. Rivers, M.D.,
écrivait: "L'
acide nucléique dans la cellule
humaine, bien que normal au début, peut être
endommagé par des agents extérieurs tels que
les rayons X d'
une radiographie, par exemple.
... Alors le bébé naîtra malformé."
"Les médicaments forts et les narcotiques, les
grandes doses d'
alcool, le manque d'
oxygène
(l'
asphyxie) et certains types d'
infections de
virus peuvent causer des malformations
similaires dans l'
embryon en croissance." (33)
Influences prénatales.
En 1865, à une époque où l'
on faisait peu de cas
des effets des habitudes et des dispositions d'
une
mère sur l'
enfant qu'
elle portait, Ellen White
écrivait: "L'
enfant portera la marque de
l'
irritabilité, de la nervosité et de l'
abattement de
la mère." (34) "L'
idée que les femmes, à cause
de leur condition spéciale, peuvent se permettre
d'
assouvir leur appétit est une erreur basée sur la
tradition, mais pas sur le bon sens. ... S'
il est un
moment où elle a besoin d'
un régime simple et
de soin particulier, comme la qualité de la
nourriture, c'
est bien dans cette
période
importante." (35)
"Le bien-être de l'
enfant dépend donc
énormément des habitudes de sa mère dont les
goûts et les passions doivent être soumis à des
principes. Selon le plan de Dieu elle évitera,
pendant la grossesse, certaines influences, et
elle luttera contre certaines tendances. Si elle
s'
écoute, si elle est égoïste, impatiente et
exigeante, ces traits de caractère se retrouveront
chez le petit être. C'
est ainsi que bien des
enfants ont reçu à leur naissance des tendances
au mal presque insurmontables.
"Mais si la mère s'
attache fermement à de bons
principes, si elle pratique la tempérance et
cultive l'
abnégation, si elle est aimable et bonne,

Juillet - Septembre 1997

elle peut transmettre à son enfant, ces précieux
traits de caractère." (36)
Quarante - neuf ans plus tard, le Dr.
Ashley Montagu confirmait cette opinion:
"Les mères qui subissent fréquemment des
chocs émotionnels durant la grossesse ont des
enfants qui deviennent irritables et très
nerveux." (37) Et la journaliste Jane Brody
écrivait à la suite de recherche : "Tout ce que
vous faites, chaque endroit où vous allez,
toute la nourriture que vous mangez, la
moindre chose que vous portez à votre bouche
affectent l'
enfant vous portez." (38)
Quand est-ce qu'un jeune est prêt pour
l'école?
En 1872, Ellen White écrivait: " Beaucoup
d'
enfants ont été abîmés pour la vie en forçant
l'
intelligence et en négligeant d'
exercer les
capacités physiques. Beaucoup sont morts
dans l'
enfance à cause du cursus voulu par des
parents malavisés et des maîtres d'
école qui
ont forcé leurs jeunes intelligences, par la
flatterie ou la crainte, alors qu'
ils étaient trop
jeunes pour être dans une salle de classe. ...
"Les parents devraient être les seuls
professeurs de leurs enfants jusqu'
à ce qu'
ils
aient atteint 8 ou 10 ans. ... La seule salle de
classe pour les enfants de 8 à 10 ans devraient
être le plein air parmi les fleurs et les beaux
paysages de la nature. Et leur seul manuel
devrait être les trésors de la nature." (39)
Le recherche scientifique a confirmé
que, particulièrement dans le domaine du
développement visuel, les enfants ne devraient
pas être forcés pour apprendre à lire trop tôt.
"Beaucoup de générations ont pensé que,
lorsqu'
un enfant a six ans, il doit être envoyé à
l'
école et doit commencer à apprendre à lire.
Mais aujourd'
hui, Emmett Albert Betts,
professeur de psychologie et directeur de la
clinique de lecture de l'
université du Temple,
pense, après une recherche importante, que
80% de tous les enfants de six ans ne sont pas
visuellement mûrs pour apprendre à lire. Cette
même personne compétente faisait remarquer
que 18% seulement de tous les enfants de 9
ans était dans la même condition
d'
immaturité." (40)
"Il peut résulter d'
une entrée prématurée au
jardin d'
enfants et ensuite du suivi du cours du
premier niveau où ils apprennent à lire un
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blocage de la vue et une perturbation aussi bien
physique que mentale. Les enfants, amenés à
l'
école trop tôt, sont appelés à utiliser ce qu'
ils
ne possèdent pas encore. Cela pourrait être
appelé de la cruauté sans une trop grande une
exagération." (41)
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sommes sujets à oublier les expériences
merveilleuses que nous avons réalisées avec le
Seigneur dans le passé. Nous avons été témoins
de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies.
Les difficultés surviennent quelquefois pour que
nous nous souvenions du Seigneur et que nous
lui demandions de l'
aide, mais très vite nous
oublions ses bienfaits. Certaines des nos
expériences étant anciennes, nous ne les
apprécions plus comme nous le devrions.
"Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe
en revue les années, génération par génération,
interroge ton père, et il te l'
apprendra, tes
vieillards, et ils te le diront. " Deut.32:7.
Nous avons devant nous des temps de
troubles, et notre foi sera certainement éprouvée
sévèrement, mais nous ne devrions pas craindre
l'
avenir si nous nous rappelons des premiers
jours et de tout ce que Dieu a réalisé pour nous.
Laissons nous encourager par les paroles du
serviteur de Dieu : " Nous n'
avons rien à
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craindre de l'
avenir si ce n'
est que nous oublions
la manière que le Seigneur nous a guidé, et les
instructions de l'
histoire de notre passé. Nous
serions aujourd'
hui un peuple ferme se nous
placions notre confiance dans le Seigneur ; pour
manipuler les vérités puissantes de la parole de
Dieu nous devons lui être reconnaissant pour
tout. " (4)
1 The Review ans Herald, May 21, 1895.
2 Signs of the Times, June 9, 1881.
3 Conflict and Courage, p.364.
4 General Conference Bulletin, 1893, p.24.
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Les visées de la papauté.
“Et un autre, un troisième ange les suivit, en
disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin
de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans
la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans
le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment
monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de
repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête
et son image, et quiconque reçoit la marque de
son nom. C'est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et la
foi de Jésus.” Apoc. 14:9-12
Souviens-toi ...
Il y a 425 ans, dans la nuit et la journée
du 23 et 24 août 1572 eût lieu le plus atroce des
crimes enregistrés par l'
histoire, le massacre de
la Saint-Barthélémy. Le tiers de la France dont
les plus instruits et les plus riches était gagné au
protestantisme. Les princes dont le futur héritier
du trône, Henri IV, étaient convaincus de la
vérité du protestantisme. L'
église catholique
était en train de perdre un pays entier. Il fallait
rapidement frapper un grand coup.
"Le monde frémit encore au souvenir de
ce lâche et cruel attentat. Sous la pression des
dignitaires de l'
Eglise, ce crime fut autorisé par
le roi de France. Une cloche de l'
Eglise de
Saint-Germain l'
Auxerrois, retentissant dans le
silence de la nuit, donna le signal de la tuerie.
Des milliers de protestants qui, comptant sur la
parole d'
honneur de leur roi, reposaient
tranquillement dans leurs lits, furent assaillis
dans leurs demeures et massacrés.
"De même que le Christ avait été le
Conducteur invisible de son peuple lorsqu'
il
l'
arracha à l'
esclavage de l'
Egypte, de même
Satan fut le chef invisible de ses sujets dans cet
horrible égorgement qui se poursuivit dans Paris
sept jours durant, les trois premiers avec une
indicible fureur. Mais cette oeuvre de mort ne se
borna pas à la capitale: par ordre du roi, elle
s'
étendit à toutes les provinces et à toutes les
villes où vivaient les protestants. On n'
eut égard
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ni à l'
âge, ni au sexe. On n'
épargna ni l'
enfant à
la mamelle, ni le vieillard aux cheveux blancs.
Nobles et paysans, jeunes et vieux, mères et
enfants, tous étaient également immolés. Le
massacre dura deux mois entiers dans toutes les
parties de la France. Soixante-dix mille âmes
environ, la fleur de la nation, périrent.
"Quand la nouvelle de ce crime parvint à
Rome, la joie du clergé ne connut pas de bornes.
Le cardinal de Lorraine récompensa le messager
d'
un don de mille couronnes; le canon de SaintAnge se fit entendre en signe de joyeux salut;
les cloches de toutes les églises sonnèrent à
toute volée; les feux de joie transformèrent la
nuit en jour; et Grégoire XIII, accompagné des
cardinaux et d'
autres dignitaires, se rendit en
procession à l'
église de Saint-Louis, où le
cardinal de Lorraine chanta le Te Deum. ... Une
médaille fut frappée pour commémorer
l'
événement. Le pape Grégoire envoya la Rose
d'
or à Charles IX et, quatre mois après, .., il
écoutait complaisamment le sermon d'
un prêtre
français célébrant ce jour de joie et d'
allégresse
où le Saint-Père reçut l'
heureuse nouvelle, et
alla solennellement en rendre grâces à Dieu et à
Saint Louis . On peut encore voir au Vatican les
trois fresques de Vasari représentant le meurtre
de Coligny, le roi décidant le massacre en
conseil, et le massacre lui-même." Tragédie des

Siècles, pp.293-294.

"La nouvelle de la tuerie de Paris fut
immédiatement portée à Rome, où le cardinal de
Lorraine déclara qu'
il l'
avait conseillée depuis
plusieurs mois. Le pape, qui crut à une
conspiration huguenote, ordonna des actions de
grâces. Il fit exécuter un tableau de la scène et
frapper une médaille commémorative. Rentré en
France, le cardinal de Lorraine, au nom du
clergé du royaume, félicita publiquement le roi
de son acte; il lui remit, de la part de l'
Eglise, à
titre de remerciements, un don considérable
avec, en plus, 800 000 livres pour Henri
d'
Anjou." Histoire des Protestants de France, Ch Bost, p.66.
Et maintenant...
Il y a quelques jours, à la même date
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anniversaire (23-24 août 1997), et au même
lieu, à Paris, le pape Jean-Paul II réunissait plus
d’un million de jeunes sur l'
hippodrome de
Longchamp. "Devant cette foule, le souverain
pontife a condamné le '
douloureux'massacre de
la Saint-Barthélémy. Des critiques avaient
souligné une coïncidence malheureuse, le pape
devant célébrer dimanche, jour-anniversaire de
ce massacre de milliers de protestants au
XVIème siècle, une messe sur le même site."
Agence Reuter (24 août)

Le pape déclara:
"A la veille du 24
août, on ne peut
oublier
le
douloureux
massacre de la
Saint-Barthélémy
aux motivations
bien obscures dans
l'
histoire politique
et religieuse de la
F r a nc e. ..
D es
Chrétiens ont commis des actes que l'
Evangile
réprouve." Mais , a-t-il ajouté, "l'
appartenance à
différentes traditions religieuses ne doit pas
constituer aujourd'
hui une source d'
opposition
ou de tension." D'
ailleurs, n'
est-ce pas Lionel
Jospin, premier ministre français,- lui-même
d'
origine protestante- qui a salué le pape à son
départ de France. La Fédération protestante de
France, dans un message au pape, a reconnu que
la messe suscitait "parmi nous et au-delà,
quelques commentaires et interprétations", mais
a ajouté qu'
aujourd'
hui "nous n'
en sommes plus
à ces combats de l'
intolérance et du mépris
réciproque."
Un curieux revirement...
Un tel revirement... apparent !, de si
belles intentions (souci pour les jeunes et les
plus démunis...) ont de quoi susciter, sinon un
enthousiasme béat, un certain respect ! Il y a
bien eu une manifestation de 200 opposants
environ, revendiquant les préservatifs , scandant
"Ni Dieu, ni maître, ni ordre moral !" qui se sont
manifestés samedi 23 août et qui furent vite
refoulés. Pouvait-on se reconnaître dans une
telle opposition ? Certainement pas ! L'Ecriture
nous avertit: "Tous les habitants de la terre
l'adoreront !" Apocalypse 13:8, et nous y sommes.
Une telle unanimité autour d'
option religieuse,
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malgré le monde perverti et incrédule dans
lequel nous vivons, a de quoi surprendre et il y
faut pour cela une dose extraordinaire
d'
ingéniosité, de malice et de mensonge. Le
monde religieux aussi est séduit; les protestants
ne protestent plus guère: "Les défenseurs de
Rome prétendent que leur église a été
calomniée, et le monde protestant est enclin à
les croire. Plusieurs déclarent qu'
il est injuste de
tenir l'
Eglise d'
aujourd'
hui responsable des
abominations et
des absurdités qui
ont souillé son
règne pendant les
siècles d'
ignorance
et de ténèbres. Ils
attribuent
sa
cruauté
à
la
barbarie
des
temps, et affirment
q u e
s o u s
l'
influence de la
civilisation
moderne, elle a changé de sentiments." Tragédie

des Siècles pp.611-612.

Les Adventistes eux-mêmes à qui Dieu a révélé
tous ses plans de la fin, qui savent qui est la bête
et ce qu'
elle représente, veulent s'
associer aux
protestants pour être défendu à l'
heure de l'
orage
à venir ! En osant émettre une vraie critique, on
a de quoi se sentir bien seul. La Parole de Dieu
et l'
Esprit de Prophétie heureusement nous
éclaire: "Il s'élèvera de 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 24:24 "L'
Eglise
romaine se présente aujourd'
hui devant le
monde sous un air de candide innocence et
couvre d'
apologies le récit de ses cruautés. Mais
sous sa livrée chrétienne, elle est inchangée." T.S
p.619.
De telles affirmations demandent
évidemment quelques explications. Après tout,
qui n'
a pas commis d'
erreurs ? Ne peut-on pas
pardonner ?
Ce qu'il en est exactement.
Quelques jours avant la visite du pape en
France, le Département de la Jeunesse
Protestante avait envoyé au pape une "charte
pour mieux vivre ensemble". Ces responsables
invitaient le pape à faire mémoire de la SaintBarthélémy et d'
autres drames plus récents de
l'
intolérance religieuse et à condamner cette
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intolérance religieuse en signant lui-même cette
charte. Avant même la venue du pape, ces
responsables faisaient savoir que, selon les
contacts qu'
ils avaient eu avec les organisateurs
de la visite, ils n'
avaient aucune chance d'
être
reçu du pape et encore moins qu'
il signe une
telle charte. Et c'
est ce qui s'
est passé.
Ce fait n'
est pas anodin. En parlant de la
Saint-Barthélémy, le pape ne met nullement en
cause la hiérarchie catholique (le cardinal de
Lorraine et le pape Grégoire XIII). Il parle de
"motivations bien obscures" et “des chrétiens
qui ont mal agi” ! L'
Eglise catholique, le pape
ne se trompent pas et ne se sont jamais trompés.
"On oublie la prétention à l'infaillibilité
maintenue par la hiérarchie au cours de huit
siècles, prétention, qui, loin d'
être abandonnée,
a été proclamée au dix-neuvième siècle avec
plus d'
éclat que jamais." Tragédie des Siècles p.612.
"Le premier concile du Vatican (1869-1870) a
déclaré que, en matière de foi ou de vie
chrétienne, le pape lui-même peut exprimer
personnellement la vérité pour tous... Sa parole
engage l'
Eglise entière, et le contenu de sa
déclaration fait désormais partie de la doctrine
de l'
Eglise." Manuel de la foi (1989) p.223. Il ne peut
donc aujourd'
hui désavouer Grégoire XIII qui
lui aussi était infaillible ! D'
ailleurs, la veille de
venir en France, le pape avait rappelé la
nécessité absolue de garder tous les dogmes de
la foi.
La liberté de conscience semble être un
point acquis définitivement dans nos cultures
civilisées et il semble qu'
il y a peu de chance
qu'
elle puisse être remise en cause dans nos
pays laïques et modernes. Voici pourtant ce que
Pie IX, pape du siècle dernier, écrivait en 1854:
"Les doctrines absurdes, erronées ou
extravagantes favorables à la liberté de
conscience sont une erreur pestilentielle, une
peste des plus redoutables pour un Etat." Le
même pape , dans son encyclique du 8
décembre 1864, "anathémise ceux qui réclament
la liberté de conscience et de culte", ainsi que
"ceux qui dénient à l'
église le droit de servir de
la force." Le ton pacifique de Rome aujourd'
hui
n'
implique pas un changement de convictions.
"Elle est tolérante là où elle est impuissante."
T.S. p.613. Dans un pays de liberté comme le
nôtre, qui tolère pourtant des associations
suspectes (voir fin de la page 13), pays qui
"blessa la bête" sous Napoléon, pays de la
Déclaration des Droits de l'
Homme, pour le
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pape, il convenait d'
être à la fois prudent et
décidé. La bête est vraiment guérie comme le
précise la prophétie.
Le cérémonial de l'église catholique
(bâtiments, rites, habits, musique, etc...) est
impressionnant et subtil pour les amateurs du
beau ; il touche tous les sens. La dernière
manifestation du pape à Paris en est une superbe
illustration. Rien ne manquait: les lumières, la
musique, les artistes, les sites eux-mêmes. Tout
était parfaitement étudié pour impressionner les
foules et ravir les amateurs de beau. "Le faste et
les cérémonies du culte catholique ont une
puissance de séduction et de fascination qui
pousse une foule de personnes sentimentales à
considérer l'
Eglise de Rome comme la porte
même du ciel. Seuls ceux qui ont posé le pied
sur le Rocher de la Vérité et dont le coeur est
régénéré par l'
Esprit de Dieu sont à l'
abri de son
influence." T.S. p. 615. La conviction de la vraie
religion s'
appuie sur un clair :"Ainsi parle
l'
Eternel", sur la comparaison entre les faits de
l'
histoire et la prophétie, sur l'
expérience
quotidienne de la communion avec Dieu, la
réponse et la fidélité de Dieu à ses promesses.
Le sentiment peut accompagner la vraie
religion, mais c'
est avant tout, tout l'
être: l'
esprit,
le coeur, l'
intelligence, la mémoire des
expériences qui attestent où se trouve la vérité.
"Ta Parole est la Vérité".
"La prétention de l'église au droit de
pardonner est pour beaucoup d'
âmes un
encouragement au péché. La confession, sans
laquelle elle n'
accorde pas son pardon, tend
également à autoriser le mal. Celui qui fléchit
les genoux devant un homme pécheur et lui
révèle les pensées et les secrètes fantaisies de
son coeur dégrade sa virilité et avilit les
instincts les plus nobles de son âme. En
dévoilant les péchés de sa vie à un prêtre, c'
està-dire à un mortel sujet à l'
erreur - quand il n'
est
pas adonné au vin et à l'
impureté - l'
homme
échange sa noblesse morale contre une
flétrissure. Et comme le prêtre est pour lui le
représentant de la divinité, son idée de Dieu est
ravalée au niveau de l'
humanité. Cette
confession dégradante d'
homme à homme est la
source cachée d'
une bonne partie des maux qui
affligent le monde et le mûrissent pour sa
destruction finale. Néanmoins, pour celui qui
aime ses vices, il est plus agréable de se
confesser à un mortel comme lui que d'
ouvrir
son coeur à Dieu. La nature humaine préfère
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subir une pénitence plutôt que d'
abandonner le
péché; il est plus facile de mortifier sa chair par
le cilice et les chardons que de crucifier ses
passions. Le coeur naturel préférera bien des
jougs blessants à celui de Jésus-Christ." T.S p.616
Cette prétention a permis et permet encore à
l'
Eglise de se rendre sournoisement maîtresse de
beaucoup de décisions importantes via la
confession ou la direction de conscience
d'
hommes et de femmes influants, puisque ces
confesseurs s'
appellent eux-mêmes "directeurs
de conscience". C'
est une tâche particulière
réservée à des Dominicains ou à des Jésuites
très instruits. Et cependant le Seigneur nous a
prévenu de ne reconnaître qu'
un seul Père, qu'
un
seul Maître, qu'
un seul Directeur!
La conception catholique des
sacrements et de la messe en particulier est
l'
opposé d'
une vraie religion. Comment en effet
admettre qu'
à partir de certains rites, de
certaines paroles, en dehors même de la
conscience des gens qu'
on engage ainsi, l'
on soit
sauvé ? Aucun baptême dans la Bible ne fut
administré à des enfants totalement inconscients
de ce qui se passe. Ou comment admettre qu'
un
prêtre puisse commander à Dieu d'
être dans le
pain et le vin présents dans ses mains lors de la
messe ? Les protestants eux-mêmes ont encore
"regretté cette messe". Mais... Voici ce qu'
en
pensait certains prêtres: "Vous savez, ce que
nous avons inculqué comme sacrements au
peuple de Dieu n'
est rien d'
autre qu'
un tour de
passe-passe..." On ne se moque pas de Dieu, ni
des hommes ! Une telle conception de la
religion favorise toutes les catégories de fauxcroyants, d'
où son succès:
- les plus exigeants apparemment : il y a certaines
obligations rituelles bien précises (le baptême dès
la naissance, la profession de foi, la communion,
la confirmation, la messe du dimanche, la
confession, les offrandes, les indulgences,...),
- et aussi les plus laxistes, puisque toutes ces
obligations laissent intactes si l'
on veut la
conversion du coeur. T.S. p 621. Elle a donc ainsi
l'
apparence d'
une vraie religion tout en n'
honorant
point Dieu.
La persécution va renaître...
Sur de nombreux autres points, on
pourrait voir ainsi que la tradition a pris le pas
sur le véritable Evangile et que, si les
circonstances ne sont plus les mêmes qu'
au
Moyen Age, les dogmes sont toujours là, et
donc prêts à engendrer les mêmes pratiques. Ne
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sommes-nous pas prévenus par la Parole de
Dieu?
"Il lui fut donné de faire la guerre aux saints,
et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et
toute nation." Apocalypse 13:7
La seconde bête d'
Apocalypse 13 l'
aidera:
"Elle fit que tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite, ou sur leur front,
et que personne ne pût acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom." Apocalypse 13:16-17
L'
Europe aussi: "Les dix cornes que tu as vues
sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de
royaume, mais qui reçoivent autorité comme
rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un
même dessein, et ils donnent leur puissance et
leur autorité à la bête. Ils combattront contre
l'agneau..." Apocalypse 17:12-14
Peut-on imaginer que ces temps barbares
puissent revenir aujourd'
hui, dans nos pays
civilisés, libres et tolérants ? Qui tolérerait un
tel comportement ? Les moeurs ont changé !
C'
est malheureusement avoir la mémoire bien
courte ! Bien sûr, la plupart de ceux qui liront
ces lignes n'
ont rien connu de la dernière guerre
mondiale, et c'
est mon cas. Mais est-ce si loin ?
Les pires horreurs ont eu lieu, il y a moins de 60
ans: six millions de juifs dans des fours
crématoires, gazés; deux bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki; gaz mortels, bombe au
napalm et tortures au Vietnam; tortures et
massacres en Algérie jusqu'
à aujourd'
hui;
génocides en Afrique, purification etnique en
Yougoslavie, sans compter la violence
quotidienne dans les villes, etc... Non l'
homme
n'
a pas changé. Et parce qu'
il est plus instruit,
parce qu'
il a plus de moyens techniques, il n'
en
est que plus dangereux! "Le même esprit qui
condamnait au Moyen Age hommes et femmes
à la prison, à l'
exil, à la mort, et qui conçut les
tortures atroces de l'
Inquisition, qui prépara et
exécuta le massacre de la Saint Barthélémy et
alluma le feu des bûchers de Smithfield, est
encore à l'
oeuvre aujourd'
hui avec une énergie
démoniaque." Conquérants Pacifiques. p 75.
Quelle en sera l'issue finale ?
Mais poursuit l'
Ecriture: "...et l'agneau
les vaincra, parce qu'Il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les
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élus et les fidèles qui sont avec Lui les
vaincront aussi." Apocalypse 17:14
Plus encore, ceux qui ont été trompés se
retourneront contre la bête: "Les dix cornes que
tu as vues et la bête haïront la prostituée, la
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront
ses chairs, et la consumeront par le feu."
Apocalypse 17:16 . En effet nous ne devons pas
confondre tout un système habilement conçu par
Satan et ceux qui le suivent avec beaucoup de
sincérité, trompés par ce système. Dieu a pu
offrir le pardon par le sang de Jésus à Adam et
Eve, parce qu'
ils avaient été trompés. Ainsi en
sera-t-il pour beaucoup. "Il est vrai qu'
il y a
dans la confession catholique des chrétiens
authentiques. Des milliers de membres de cette
église servent Dieu au plus près de leur
conscience et de leurs lumières. Comme on ne
leur permet pas de lire l'
Ecriture, ils ne peuvent
connaître la vérité. Ils n'
ont jamais vu le
contraste existant entre un culte spontané et
l'
accomplissement d'
une série de cérémonies.
Dieu entoure d'
une tendre compassion ces âmes
instruites, malgré elles, dans une foi erronée et
trompeuse. Il veillera à ce que des rayons de
lumière dissipent les ténèbres qui les
enveloppent; Il leur révélera la vérité telle
qu'
elle est en Jésus, et elles se rangeront un jour
en grand nombre parmi son peuple." Tragédie des

élus et les fidèles qui sont avec Lui les
vaincront aussi." Comme David devant
Goliath, nous devons avancer au nom de
l'
Eternel; alors nous vaincrons. Ne comptons ni
sur nos forces, ni sur propre justice. Avec tout
ce que le Seigneur nous a révélé, qu’en est-il de
nous ? Prenons garde ... N'
est-il pas écrit:
"Ainsi les derniers seront les premiers, et les
premiers seront les derniers." Mt 20:16
"Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils
répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je
vous le dis en vérité, les publicains et les
prostituées vous devanceront dans le royaume
de Dieu." Mt 21:31
Mais si nous nous humilions devant Lui,
cherchant à obtenir le caractère parfait qu'
Il
attend de nous, en faisant preuve d'
un esprit
fraternel envers tous, en étant unis les uns aux
autres, alors nous n'
aurons rien à craindre des
temps difficiles qui sont devant nous.
"Quand ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche" Luc 21:28
"Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez
la paix en moi. Vous aurez des tribulations
dans le monde; mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde." Jean16:33
J.P.

Siècles p.613-614.

Pour conclure:
Ces événements doivent nous instruire.
Sans la Parole de Dieu et l'
Esprit de Prophétie,
il nous serait impossible de démasquer une telle
supercherie. Ne voyait-on pas sur les murs de
villes en grande affiche, annonçant la venue du
pape en France: "Aimez vos ennemis !" N'
est-ce
pas magnifique que de vouloir ainsi la paix, de
prier pour les plus démunis, d'
encourager la
jeunesse aux valeurs chrétiennes ? Oui l'
erreur
est subtile, mais bien là, comme un cancer malin
rongeant tout le corps de l'
intérieur, avant que
n'
éclate la maladie aux yeux de tous et qu'
il soit
trop tard pour s'
en défaire. Dans deux ans, le
pape veut réunir toutes les religions en Israël.
Le troisième millénaire sera catholique romain,
ou ne sera pas ! Voilà les visées de la papauté.
Elles doivent être claires pour tous.
Malgré la grande colère de Satan, malgré
sa très grande intelligence, malgré la puissance
de ceux qui l'
aident et le suivent, il est écrit:
"L'Agneau les vaincra ... et les appelés, les
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Extrait:
Journal Officiel de la République Française
Lois et Décrets
du 16 octobre 1996
1211 - Déclaration à la Préfecture de police.
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE
L’INQUISITION.
Objet: restaurer l’inquisition qui devra surtout détruire les
écrits opposés à la doctrine catholique et empêcher la
propagation par d’autres moyens de ce genre d’idées, ce
qui implique, naturellement, la lutte contre les hérésies,
fausses religions et idéologies. Siège social: chez K.J.J.
Von Hirschfield, 223-225 rue de Charenton, 75012
PARIS. Date de la déclaration 17 septembre 1996
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Etude N° 13:

L’heure du jugement

1 - Comment savons-nous qu'il y aura un jugement ?
"Dieu, ... a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice..." Actes 17:30-31
2 - Le jugement était-il encore à venir au temps de l'apôtre Paul ?
"Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé,
dit: Pour le moment retire-toi; quand j'
en trouverai l'
occasion, je te rappellerai." Actes 24:25
3 - Quels sont ceux qui seront jugés ?
"Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le
mal qu'
il aura fait, étant dans son corps." 2 Corinthiens 5:10
"J'
ai dit en mon coeur: Dieu jugera le juste et le méchant; car il y a là un temps pour toute chose et pour
toute oeuvre." Ecclésiaste 3:17
4 - Sur quoi portera le jugement ?
"Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal."
Ecclésiaste 12:14
5 - Quelle vision Daniel eut-il du jugement ?
"Je regardai, pendant que l'
on plaçait des trônes. Et l'
ancien des jours s'
assit. Son vêtement était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des
flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille
milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'
assirent, et les livres
furent ouverts." Daniel 7:9-10
6 - D'après quoi les hommes seront-ils jugés ?
"Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'
après ce
qui était écrit dans ces livres." Apocalypse 20:12
7 - Comme avocat de son peuple, qu'est-ce que le Christ confesse devant le Père et devant les anges?
"Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'
effacerai point son nom du livre de vie, et je
confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges." Apocalypse 3:5
"C'
est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui
est dans les cieux; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père
qui est dans les cieux." Matthieu 10:32-33
"Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse,
le Fils de l'
homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints
anges." Marc 8:38
8 - En ce moment, qui se présente devant le Père ?
"Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'
un de semblable
à un fils de l'
homme; il s'
avança vers l'
ancien des jours, et on le fit approcher de lui." Daniel 7:13
9 - Après que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu ont été désignés, qu'est-ce qui est donné
au Christ ?
“On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes
langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera
jamais détruit." Daniel 7:14
10 - Quel est l'événement important qui se produira alors ?
"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 ressusciteront premièrement." 1 Thessaloniciens 4:16
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11 - Lorsque le Christ viendra pour la seconde fois, quel titre portera-t-Il ?
"Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs."
Apocalypse 19:16
12 - Quand les récompenses seront-elles accordées ?
"Car le Fils de l'
homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun
selon ses oeuvres." Matthieu 16:27
"Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'
est son oeuvre."
Apocalypse 22:12
13 - Quels sont ceux qui ressusciteront ?
"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 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 ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'
ont eux-mêmes, qu'
il y aura une résurrection des justes et
des injustes." Actes 24:15
14 - Combien de temps s'écoulera-t-il entre la résurrection des justes et celle des méchants ?
"...je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus... Ils revinrent à la vie,
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Mais les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'
à ce
que les mille ans fussent accomplis. C'
est la première résurrection." Apocalypse 20:4-5
15 - Dans la vision de Daniel, quelle est l'oeuvre qui fut assignée aux saints ?
"Jusqu'
à ce que l'
Ancien des jours vint, et que le jugement fut donné aux saints des lieux très-hauts, ... et
le temps arriva où les saints furent en possession du royaume." (Version Darby) Daniel 7:22
16 - Pendant combien de temps, les saints seront-ils occupés à juger ?
"Et je vis des trônes; et à ceux qui s'
y assirent fut donné le pouvoir de juger. .... Ils régnèrent avec Christ
pendant mille ans." Apocalypse 20:4
17 - Qui est-ce que les saints jugeront ?
"Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? .. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?"
1 Corinthiens 6:2-3
18 - D'après quoi le jugement sera-t-il rendu ?
"Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements. C'
est là ce que doit faire tout
homme.Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal."
Ecclésiaste 12:15-16
19 - Qui exécutera la sentence du jugement ?
"Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'
avoir la vie en lui-même. Et il lui a
donné le pouvoir de juger, parce qu'
il est Fils de l'
homme." Jean 5:26-27
20 - Comment les décisions du jugement seront-elles exécutées ?
"De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'
ardente colère du Dieu tout-puissant." Apocalypse19:15
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Nouvelles....
- Conférence de mai à Saint-Vert: le 8 mai eut lieu
à Saint-Vert l’Assemblée administrative annuelle,
suivi de la Conférence le 9, 10 et 11 mai. Le culte de
F. Volpp traitait de la valeur de l’amour, valeur la
plus importante à comprendre et à posséder.
L’après-midi, l’heure de jeunesse évoqua la valeur
du temps.
- Réunion missionnaire à Ambazac, le 8 juin avec
les principaux responsables missionnaires de France.
Plusieurs propositions sont à examiner et à réaliser
avec l’aide de tous et du Seigneur.
- Conférence d’Allemagne à Oberbernards, près
de Fulda. Beaucoup de participants venus des pays
de l’Est.
- Naissance chez la famille Flason d’un petit
Samuel le 15 mai 1997.
- Mariage de Samuel Parpaillon avec Claudia
Woywod à Hofheim, le 7 septembre 1997.

Annonces...
- Séminaire des ouvriers francophones à SaintVert du 22 octobre 1997 au 2 novembre 1997.
Comme l’an passé, nous aurons la joie de revoir les
ouvriers des différents pays francophones avec les
ouvriers de l’Union allemande. Le frère Laza,
responsable du Département de la Réforme sanitaire
de la Conférence Générale sera sans doute présent.
Les membres de l’Eglise qui le souhaitent pourront
nous rejoindre dès le mercredi soir 29 octobre avant
la Conférence. Que le Seigneur bénisse Son oeuvre
et fortifie les bras de tous Ses enfants qui veulent
travailler pour Lui.
- Conférence de France du 31 octobre au 2
novembre 1997 à Saint-Vert. Vous y êtes tous
chaleureusement invités. Il est indispensable de se
retrouver de temps en temps pour louer le Seigneur,
partager nos expériences et nous fortifier dans la foi.

EXPERIENCE....
Quelques jours après la Conférence de
mai 1997, un de nos jeunes passa par une
terrible expérience qui faillit lui coûter la vie. A
18 ans, on n'
imagine pas que la vie peut
brutalement s'
arrêter, que l'
heure des comptes a
sonné pour nous, que nous soyons prêts ou non !
Le Seigneur en a jugé autrement pour cette foisci, mais l'
avertissement fut assez grave pour
qu'
on le raconte.
Il était environ 10 heures du soir. Yoann
était seul dans une petite ferme isolée qui
appartenait à son oncle et à sa tante. Il y vivait
la semaine, car il étudiait la faune et la flore de
la région toute proche. Le soir, il s'
éclairait à la
bougie par souci d'
économie, et voulant nettoyer
un stylo, il eut l'
idée d'
aller chercher un bidon
d'
essence dans la grange pour nettoyer le stylo.
Il avait soigneusement refermer la porte d'
entrée
et s'
apprêtait donc à faire son nettoyage... Vous
devinez la suite. Dans une petite pièce close,
cinq litres d'
essence qui s'
enflamment,
explosent... Yoann cherche la sortie et a du mal
à ouvrir la porte fermée à clef; il est alors
comme une torche vivante. Il se précipite dehors
où, heureusement, se trouve un petit bassin
plein d'
eau. Il s'
y plonge pour éteindre les
flammes qui l'
environnent.... Mais maintenant la
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maison continue à brûler... La grange attenante
risque aussi de brûler. Pas de téléphone; pas de
maison auprès !.. Alors il prend son courage à
deux mains et malgré ses nombreuses brûlures,
il prend un seau d'
eau et se précipite dans la
maison en flammes pour tenter d'
éteindre
l'
incendie... Quand il jettera les dernières
gouttes d'
eau du bassin, le feu sera maîtrisé.
Entre temps, un passant voyant les flammes
avait averti les pompiers. Quand finalement, ces
derniers arrivèrent, ils trouvèrent Yoann brûlé
au troisième degré aux jambes surtout, aux bras,
au visage. Il dut être transféré à l'
hôpital des
grands brûlés à Lyon... Aujourd'
hui, plusieurs
mois après, il est hors de danger, mais il a dû
être greffé aux jambes et il en a encore pour de
nombreux mois pour s'
en remettre
définitivement.
Dieu a plusieurs manières de nous parler;
parfois même en plus de Sa Parole à laquelle
nous sommes habitués depuis l'
enfance pour
certains, Il utilise Sa grosse voix des
circonstances. Voici ce que Yoann a compris
quand il était encore à l'
hôpital et qu'
il aimerait
partager avec les amis de son âge:
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VIVRE A LA CAMPAGNE ...
(suite du n° 16 et
Le tenps est venu où, chaque fois que
Dieu le permet, les familles devraient quitter les
villes pour la campagne avec leurs enfants. Elles
choisiront un lieu de résidence à la mesure de
leurs moyens, et même si le logement est petit,
elles s'
assureront qu'
il est entouré d'
un lopin de
terre cultivable. (Manuscrit 50 - 1903)
Dieu aidera son peuple
Il est possible aux parents de trouver de
petites maisons à la campagne entourées d'
un
bout de terrain cultivable où ils planteront un
verger et feront pousser des légumes et des
fruits courants pour remplacer la viande si
nocive pour le sang vivifiant qui coule dans les
veines. Là les enfants n'
évolueront pas au sein
des influences corruptrices de la vie urbaine.
Dieu aidera son peuple à trouver de telles
maisons hors des villes. (Medical Ministry,
p.310 - 1902)

Il est possible aux parents
de trouver de petites
maisons à la campagne
entourées d'un bout de
terrain cultivable où ils
planteront un verger et
feront pousser des légumes
Favoriser l'occasion
A mesure que le temps passe, nos
membres devront de plus en plus quitter les
villes. Il y a des années que nous savons que nos
frères et soeurs devraient envisager de le faire,
lorsque l'
occasíon se présente à eux, surtout
s'
ils ont des enfants. Beaucoup d'
entre eux
devront travailler avec ardeur pour favoriser ces
occasions. En attendant de pouvoir partir, qu'
ils
soient actifs dans le travail missionnaire, même
si leur rayon d'
action est limité. ( Review and
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Herald 27 septembre 1906)
Conseils et recommandations de prudence à
ceux qui se préparent à quitter la ville.
(Lettre du 2 décembre 1893 en réponse à
celle d'
un dirigeant de l'
oeuvre à Battle Creek
qui informait Mme White que, sensibles aux
conseils qu'
elle avait donnés de quitter cette
ville, cent à deux cents membres se préparaient
à partir dès que possible.) Extrait.
Cher Frère , vous me dites sur votre lettre
que beaucoup sont animés du vif désir de quitter
Battle Creek et qu'
il faut vraiment que ceci se
réalise sans tarder. Que ceux qui ont ressenti la
nécessité de partir ne le fassent pas hâtivement,
par émotion, sur un coup de tête ou de façon
telle qu'
íls aient plus tard à le regretter
amèrement...
Prenez garde qu'
on obéisse de façon
réfléchie au conseil de quitter Battle Creek.
Q'
on entreprenne rien sans consulter Dieu qui a
promis de donner libéralement et sans
restriction la sagesse, à qui la lui demande. La
seule chose que l'
on puisse faire, c'
est de donner
des conseils et laisser à ceux qui sont
convaincus qu'
il est de leur devoir de partir, le
soin de le faire sous la conduite de Dieu, le
coeur disposé à l'
écouter et à lui obéir.
Je suis inquiète en pensant qu'
il y a peutêtre même des prédicateurs qui manquent de
jugement sûr. Ceux qui annoncent le message
de la grâce au monde détiennent la confiance de
tous et c'
est auprès d'
eux qu'
on cherchera
conseil. Il faut donc que ceux d'
entre eux qui
n'
ont pas une expérience vécue de la vie
pratique soient prudents, car ils risquent de faire
des recommandations dont ils ignorent les
conséquences possibles de la mise en pratique.
Le don de donner des conseils.
Certains hommes ont une compréhension
exacte des problèmes, car ils ont reçu de Dieu le
don de donner des conseils. Ce qu'
ils diront
lorsque la cause du Seigneur a besoin de paroles
opportunes, solides et solennelles laissera
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clairement entrevoir aux esprits confus la voie
que, perplexes et déconcertés, ils n'
avaient pas
pu trouver après des semaines ou des mois de
réflexion. Ils voient alors que le chemin s'
ouvre
et s'
éclaire devant eux et que leurs prières sont
exaucées, car Dieu a fait briller sa lumière. Mais
des conseils imprudents peuvent aussi leur être
donnés, tels que celui de quitter simplement
Battle Creek, alors qu'
on n'
a pas nettement
défini ce qu'
il y a en cela de positif pour leur vie
spirituelle et celle des autres.
Exprimez avec soin chaque démarche.
Que chacun prenne le temps de réfléchir
soigneusement et ne fasse pas comme l'
homme
de la parabole qui ne put achever ce qu'
il avait
commencé de bâtir. Nous ne devrions jamais
entreprendre une démarche sans avoir examiné
soigneusement la nature et les conséquences,
sans avoir pesé le pour et le contre... Il a été
donné à chaque homme une tâche à la mesure
de ses capacités : avançons donc fermement,
sans hésitation, en plaçant humblement notre
confiance en Dieu.
Il y a peut-être des gens qui, se mettant
tête baissée à l'
ouvrage, s'
engagent dans une
entreprise pour laquelle ils ne sont pas qualifiés.

La sagesse humaine ne
suffit pas à présent pour
élaborer et organiser un
projet. Présentons donc à Dieu
chacun de nos plans, en
jeûnant, en humiliant nos
âmes devant Jésus-Christ et en
nous remettant entièrement à
Ce n'
est pas là la volonté de Dieu. Réfléchissez
sincèrement, dans la prière et l'
étude minutieuse
de la Parole avec un esprit et un coeur prêts à
entendre la voix de Dieu... C'
est une chose
merveilleuse que de discerner la volonté de
Dieu.
Nécessité de plans précis.
J'
adresse à l'
église de Battle Creek le
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message d'
agir sur les conseils de Dieu. Il est
nécessaire que plusieurs des membres quittent
cette église en sachant exactement ce qu'
ils
feront après leur départ. N'
entreprenez rien à la
hâte, en ignorant ce que vous faîtes... Que nos
conducteurs soient sages, raisonnables et bien
équilibrés, connaissant la nature humaine afin
qu'
ils donnent des conseils et des directives
réfléchis dans la crainte de Dieu.
Chaque nouvelle expérience comporte des
dangers.
J'
ai vu que des dangers accompagneront
chaque nouvelle phase de la vie de l'
église, car
quelques-uns l'
accueillent avec un manque
d'
humilité. Le fait que certains prédicateurs
soient fermes et compétents dans l'
enseignement
de la doctrine biblique n'
implique pas d'
emblée
qu'
ils aient tous une connaissance du coté
pratique de la vie et soient à même de donner
aux esprits perplexes des conseils sûrs et sans
surprise. Souvent, ils ne discernent pas les
complications qui sont nécessairement le lot des
familles qui déménagent. Qu'
ils prennent donc
garde à leurs paroles et ne fassent pas de
suppositions hasardeuses, s'
ils ne connaissent
pas l'
avis de Dieu sur un point. S'
ils n'
ont pas
d'
idées bien précises, qu'
ils le disent, afin que
les membres s'
appuient entièrement sur le
Seigneur. Priez beaucoup et jeûnez même afin
que personne ne s'
exécute dans les ténèbres,
mais que tout se déroule dans la lumière, car
Dieu est dans la lumière...
Agir prudemment
Que rien ne soit fait de manière désordonnée et
que des prédications fougueuses et impulsives
ne créent un enthousiasme contraire à l'
ordre de
Dieu, entrainant de grandes pertes et sacrifices
de biens, au point qu'
une victoire qu'
il fallait
absolument remporter se transforme en défaite,
par manque de modération, de prévision, de
principes et de motifs solides. Que les directives
soient prudentes sur ce point, afin que chacun
agisse sous l'
égide du Conseiller sage et
invisible qu'
est Dieu. Les penchants humains
peuvent lutter pour avoir le dessus et le travail
réalisé ne portera peut-être pas le sceau de Dieu.
J'
exhorte donc vivement les âmes à ne pas
mettre une confiance absolue dans les conseils
des hommes, mais à s'
en remettre sincèrement à
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Dieu, le sage
conseiller.
Soumettez
entièrement
vos plans et
v o t r e
volonté
à
ceux
de
Dieu...
Les
résultats
d'une action
précipitée.
A
supposer que certains quittent à la hâte Battle
Creek et soient plus tard découragés, ils ne
s'
accuseront pas eux-mêmes d'
avoir déménagé
sans réfléchir, mais ils s'
en prendront aux autres,
à qui ils reprocheront d'
avoir fait pression sur
eux. Leur désappointement et leur échec seront
imputés à ceux qui n'
y sont pour rien...
C'
est maintenant le moment précis où les
dangers des derniers jours se multiplient autour
de nous; il nous faut donc de sages conseillers et
non des hommes qui pensent qu'
il est de leur
devoir de réveiller les fidèles et de créer du
désordre, qui s'
avèrent incapables de tirer partie
de ce réveil pour faire naître l'
ordre de la
confusion, incapables d'
obéir à la Parole de
Dieu dans le calme et la paix. Que chacun
occupe la place qui lui convient dans l'
oeuvre
du Maître, selon les talents qu'
il a reçus...
Comment faire ? " Prenez mon joug sur
vous", dit Jésus qui vous a rachetés par son sang
précieux, vous ses serviteurs et sa propriété, "et
recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de coeur et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon
fardeau léger." Approchons-nous de Jésus,
l'
esprit docile et le coeur contrit, et nous serons
alors en mesure de recevoir ses instructions et
d'
obéir à ses ordres...

humaine ne suffit pas à présent pour élaborer et
organiser un projet. Présentons donc à Dieu
chacun de nos plans, en jeûnant, en humiliant
nos âmes devant Jésus-Christ et en nous
remettant entièrement à Lui. La promesse est
certaine: il dirigera ton sentier, ses ressources
sont infinies. Le Saint d'
Israël qui connaît les
hôtes du firmament par leurs noms et qui
maintient les étoiles du ciel à leur place, vous
gardera individuellement.
Je voudrais que chacun puisse se rendre
compte des possibilités et des chances qui
s'
offrent à ceux qui mattent leur confiance en
Christ et ne dépendent que de Lui. La vie
cachée avec Christ en Dieu est toujours un
refuge et ils pourront dire :"Je peux tout par
Christ qui me fortifie."
Je mets ceci sur votre cosncience, car j'
ai
été inquiète et troublée par les dangers qui
assaillent tout le monde à Battle Creek,
craignant qu'
ils n'
agissent inconsidérément et ne
donnent l'
avantage à l'
ennemi. Ceci n'
a pas lieu
de se produire; si nous marchons humblement
avec Dieu, nous avancerons en toute sécurité.
(Lettre 45 - 1893)

Présentez vos plans à Dieu
Il ne nous est pas permis maintenant
d'
avoir une foi chancelante, de nous sentir en
sécurité si nous sommes insouciants, indolents
ou paresseux. Il faut que chaque talent soit mis à
profit et que nous nous adonnions à la réflexion
calme, intelligente et profonde. La sagesse
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