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Témoins de Jésus-Christ...
Seigneur, fais nous suivre les traces
De ces vrais témoins d’autrefois
Qui, bravant haines et menaces
Ont su t’honorer par leur foi.
Sans crainte, ils ont donné leur vie
Plutôt que de Te renier
Triomphant de l’apostasie
Sans fléchir, ni jamais céder.
Sur le roc de Ton divin Livre,
Ils ont affermi leur esprit,
Choississant, Jésus, de Te suivre
En T’obéissant à tout prix.
Ils ont défendu l’Evangile
Contre les assauts de l’erreur,
Opposant une foi virile
A l’ennemi lâche et trompeur.
Dans un monde qui se fourvoie
En de multiples compromis,
Sans crainte, ils ont suivi Ta voie,
Vivant ce que la Bible dit.
Rends-nous vigilants et fidèles
Reflétant Ta grâce ici-bas,
Gardant Ta Parole éternelle
Dans notre vie et nos combats.

Calendrier des Conférences pour 1998:
- Pour le Champ Français, à Saint-Vert ,
mai.

22-24

- Pour la Pologne et la Tchécoslovaquie, 25-29 juin.
- Pour l’Union allemande, à Lindach,
juillet.

17-19

- Pour l’Union Yougoslave,
juillet.

23-27

- Pour l’Union Roumaine,
août.

30 juillet au 3

- Pour le Champ Bulgare,
août.

6-10
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Fait divers...

Un touriste allemand déclaré mort:
on voulait prélever ses organes, mais il guérit !

Le rapport de ce fait divers n’a pas pour but de discréditer toute la médecine, mais de nous
montrer combien nous devons être prudents envers une médecine officielle qui n’hésite pas à préconiser,
voire imposer, des mesures très discutables pour la santé publique (carte de donneurs d’organes,
vaccinations obligatoires,...), mais très rentables pour certaines bourses. “Il n’est pas prudent d’avoir foi
en des médecins qui ne possèdent pas la crainte de Dieu.” T.2, p.58. Certes nous pouvons tous avoir
besoin d’un médecin un jour ou l’autre, mais sachons garder assez de liberté et d’intelligence que Dieu

peut donner à chacun par Sa parole inspirée. Un tel fait divers donne à réfléchir, d’autant qu’il n’est pas isolé.

Cela s'
est passé à Naples en 1995. Un jeune
touriste allemand, Martin Banach (18 ans), passait
ses vacances en Italie, quand, à Ischia, il fut
renversé par une auto. Transporté en état
d'
inconscience à l'
hôpital Cardarelli de Naples, il
est immédiatement considéré comme un futur
donneur d'
organes : on veut lui prélever coeur,
reins, foie et yeux.
Heureusement on trouve dans sa poche un
document d'
identité avec son adresse de
Düsseldorf, quelqu'
un informe sa famille. Le père
de Martin, qui répond au téléphone, écoute
l'
incroyable question : son fils a-t-il une carte de
donneur ? On lui explique que son fils est en
coma : il n'
y a plus rien à faire, il faut le
consentement pour le prélèvement.
“ Non ! - s'
écrie le père au téléphone - ne touchez
pas à mon fils ! ” Désespérés, les parents prennent
le premier avion pour Naples. C'
était le 2 août
1995.
Quelques heures plus tard, les parents de
Martin sont à l'
hôpital Cardarelli et cherchet le
département de réanimation, mais ils sont bloqués
devant la porte du département: on ne veut pas les
laisser entrer. On leur interdit de voir leur fils,
abandonné et sans soins, soumis uniquement à la
respiration artificielle pour administrer de
l'
oxygène aux organes: c'
est ce qu'
on fait pour les
donneurs potentiels avant le prélèvement.
Le jour suivant, les parents se rendent à
nouveau dans l'
hôpital dans l'
espoir de voir leur
fils, mais il sont à nouveau repoussés. Ils se
procurent un interprète afin d'
être mieux compris,
parlent avec un médecin, un certain docteur
Ruggeri, qui refuse lui aussi de leur montrer
Martin. Angoissés, terrifiés, les parents
téléphonent en Allemagne à un médecin ami de
famille, et essaient de se procurer un avion spécial
pour le transport des malades.
Avant de louer l'
avion, l'
entreprise prend
des informations à l'
hôpital Cardarelli, où on
affirme que le patient est décédé. Nouveau refus :
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on ne peut pas transporter des "morts".
Tandis que le père donne des coups de
téléphone et expédie des fax partout, la mère
monte la garde à l'
hôpital, dans un couloir, devant
le département des thérapies intensives, où
vraisemblablement se trouve Martin et où on ne la
laisse pas entrer.
Trois jours plus tard, le 6 août, un avion
avec à bord une jeune doctoresse très décidée
arrive d'
Allemagne: inouï, la doctoresse ellemême ne reçoit pas la permission de voir Martin !
Enfin, après de longues insistances et des
menaces, l'
hôpital Cadarelli ouvre finalement la
porte d'
acier derrière laquelle se trouve Martin.
Il est là, abandonné et sans soins, seul avec
l'
appareil d'
oxygène. “ Parlez-lui ”, dit la
doctoresse. La mère lui caresse les cheveux, le
père lui prend les mains : les paupières de Martin
ont un frisson : il est encore en coma, mais il a
reconnu ses parents !
Martin est transporté à la clinique
universitaire de Essen où on constate un
traumatisme cérébral, mais le premier jour déjà, il
ouvre les yeux et parle: “ je veux rentrer à la
maison ”, dit-il.
Actuellement, Martin a terrniné ses études,
il joue au basket ; il fêtera son vingt et unième
anniversaire au mois de février prochain. Il ne
présente aucune lésion permanente, il est guéri
parfaitement: “ je lutterai toujours afin que
personne ne puisse prélever les organes de patients
atteints de mort cérébrale - dit-il - moi, j'
ai eu de la
chance grâce à mes parents merveilleux. Mais
combien ne l'
ont pas eue ? ”.
L'
histoire de Martin est tirée de la revue trimestrielle de
l'
ACNIN, de février 1997,résumé et adaptation pour
Orizzonti, de Amélia M.Orizzonti, N° 73 - Décembre 1997.
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Séminaire d’études
à Savigny-sur-Orge du 10 au 13 avril 1998.
Du vendredi 10 avril au soir du lundi 13
avril, nous nous sommes réunis à l’église de
Savigny-sur-Orge pour un séminaire. Nous étions
une cinquantaine le jour du Sabbat et une trentaine
le reste du temps. Nous avons passé toutes les
journées ensemble en prenant les repas sur place,
goûtant des cuisines très variées des frères et
soeurs, et des intéressés : des Philippines, de
Corée, des Antilles, d’Espagne et aussi de
France...
Le thème retenu était le Plan du Salut ou
la Bonne Nouvelle de l’Evangile tel qu’il fut
compris depuis Adam jusqu’à nos jours. Il fut
question, bien sûr, du message de Jones et
Waggoner à Minnéapolis, du contenu du message
et de la manière dont il fut compris et plutôt mal
accepté. Ce message comprend non seulement la
guérison de l’âme avec le pardon des péchés et la
transformation de caractère, mais aussi la guérison
du corps et de l’esprit par la réforme sanitaire,
intelligemment comprise et acceptée.
Voici un très court résumé de ce que nous
avons entendu par les différents frères:
Par le péché, l’homme est tombé dans une
situation désespérée. Il ne peut en effet éviter les
terribles conséquences du péché, fruits de
l’égoïsme, de la convoitise, de l’orgueil, de
l’intempérance, à savoir la haine, les jalousies, les
querelles, les inimitiés de toutes sortes, la maladie,
et finalement la mort. Certes l’homme voudrait
bien éviter ces problèmes. Pour cela il essaie de
mettre tout en oeuvre, par sa propre intelligence,
sa propre sagesse. Mais le péché est attaché à
l’homme comme une seconde nature, bien que ce
ne fut pas sa nature originelle. Le péché lui colle

tellement à la peau que, de lui-même, il ne peut ni
effacer le passé, ni même produire quelque chose
de bon qui puisse lui valoir d’échapper à sa
condamnation. Alors ?
Jésus, par sa mort volontaire pour nos
fautes, nous a valu le pardon de Dieu. Par sa vie
de parfaite obéissance qu’Il peut nous transmettre,
Il nous rend capable d’être obéissant à notre tour,
en Lui faisant totalement confiance.
Quand les Israélites, fuyant l’Egypte, furent
pris entre la mer rouge et les Egyptiens qui les
poursuivaient, ils crurent leur dernière heure
venue sans aucune possibilité d’être sauvé. Mais
Dieu, par Moïse, leur ouvrit une voie dans la mer.
Après s’y être engagé par la foi, tout le peuple
traversa la mer à pied sec. Les Egyptiens aussi les
suivirent, mais la mer se referma sur eux. Pas un
n’en réchappa ! Pas un ennemi n’arriva sur l’autre
rive !
Ceci est une image de notre salut possible
avec Jésus. Il est capable de nous délivrer du
péché: “Aux hommes, cela est impossible, mais à
Dieu tout est possible.” Matthieu 19:26.

Dans l’église de Savigny, de gauche à droite...
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Quelques repères
dans l’histoire religieuse de France
jusqu’à la Révolution française...
- 1175 - Conversion de Pierre Valdo, riche
marchand lyonnais.
- 1184 - Condamnation des Vaudois au concile de
Vérone.
- 1209 - 1229 - Croisade contre les Albigeois par
le pape Innocent III, contre les hérétiques cathares
et vaudois.
- 1419 - 1436 - Guerre contre les Hussites.
- 1450 - 1537 - Lefèvre d’Etaples, philosophe,
mathématicien, théologien, professeur à
l’université de Paris, il fut un des hommes les plus
remarquables du XVIème siècle. Avant Luther et
Zwingle, il écrivit: “C’est Dieu seul qui, par sa
grâce et par la foi, justifie pour la vie éternelle.” Il
entreprendra la traduction de la Bible. A cause de
l’Inquisition, il trouvera refuge d’abord auprès de
Briçonnet, puis de Marguerite de Navarre, soeur
de François 1er et finalement sera exilé.
- 1472 - 1534 - Briçonnet, évêque de Meaux,
imprima la traduction de la Bible, tenta de
négocier l’indépendance du pouvoir par rapport
au Pape, mais finalement resta catholique.
- 1483 - 1546 - Luther en Allemagne.
- 1489 - 1565 - Guillaume Farel , élève de
Lefèvre d’Etaples, originaire de Suisse,
missionnaire zèlé, ami des Vaudois.
- 1491 - 1556 - Ignace de Loyola, fondateur de
l’ordre des Jésuites, pour enrayer la Réforme.
- 1529 - Mort de Louis de Berquin, ami et
conseiller du roi François 1er, approuvant les
thèses de Luther, il s’opposa aux docteurs de la
Sorbonne favorables au Pape et demanda au roi
de se faire juge de la controverse.
Malheureusement, ses adversaires,profitant de
l’absence du roi, le firent condamner à être
étranglé et brûlé.
- 1509 - 1564 - Jean Calvin.
- 1553 - 1610 - Henri IV - roi de France.
- 24 août 1572 Massacre de la SaintBarthélémy.
- 13 avril 1598 Edit de Nantes.
- 1685 - Révocation de l’Edit de Nantes et forte
émigration des protestants.
- 1702 -1704 - Guerre des Camisards.
- 1762 - 1765 - L’affaire Calas.
- 1789 - Début de la Révolution française.
- 1798 - Sur l’ordre de Napoléon, le Général
Berthier fait prisonnier le Pape Pie VI où il
mourra en exil le 29 aoüt 1799.
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Guerres de religion
Huit guerres de religion
précéderont l’Edit de Nantes,
opposant
Catholiques aux Protestants.
1ère guerre: (1562-1563)
Elle commencera avec le massacre de Wassy en
mars 1562 et se terminera en mars 1563 avec
l’Edit d’Amboise. La même année, fin du Concile
de Trente.
2ème guerre: (1567-1568)
En Septembre 1567, surprise de Meaux.
En novembre, bataille de Saint-Denis...
Mars 1568 , Paix de Longjumeau.
3ème guerre: (1568-1570)
Août 1568, fuite vers la Rochelle des chefs
protestants. Bataille à Jarnac, à
Moncontour...Marche de Coligny sur Paris...
Août 1570 : Paix de Saint-Germain.
4ème guerre: (1572-1573)
Août 1572: massacre de la Saint-Barthélémy.
Résistance dans le Midi de la France
72-73 Siège de la Rochelle.
Fin avec l’Edit de Boulogne.
5ème guerre: (1574-1576)
Printemps 1574: soulèvements dans les provinces
et conjurations à la cour...
Fév. 1576: Henri de Navarre s’évade de la cour.
Mai 1576: Edit de Beaulieu.
6ème guerre: (1576-1579)
Combats dans le Poitou et en Guyenne...
Septembre 1577 : Edit de Poitiers.
Février 1579 : Traité de Nérac.
7ème guerre: (1579-1580)
Nov.1579: prise de la Fère par Condé
1580: prise de Cahors
1580: Paix du Fleix.
8ème guerre: 1584-1589)
1584 : Ligue des Guises...
1587 : Bataille de Coutras
1588 : Barricades à Paris
1589 : Assasinat d’Henri III, Avènement d’Henri
IV.
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