Juillet - Septembre 1998

Juillet - Septembre 1998

N° 21

1

Table des matières
- Editorial :
La loi du dimanche n’est pas loin .............. 2
- L’Adventiste authentique: Les Institutions. 4
- Etude n° 16:
Le jour du repos a-t-il été changé ?............. 8
- Hiérarchie et ordre évangélique.................. 13
- I - Prenez garde à la hiérachie..................... 13
- II - Le véritable ordre évangélique ............. 17
- Un Prophète au milieu de vous:
. L’expérience de Faulkhead et la francmaçonnerie................................................. 18
. Une distinction non justifiée .................... 19
- Conférences ................................................ 23
- Poème: Jésus vient...................................... 24
En couverture:
Photo du jardin des Renaudies:
Colombiers du Plessis - Mayenne - France -

JOURNAL DE LA REFORME
Edité et réalisé par:

Communauté des Adventistes du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme,
43440 SAINT-VERT - FRANCE ********
Siège Mondial:
Seventh Day Adventist Reform Movement,
P.O. Box 7240
ROANOKE, 24019 - USA *********
Abonnement annuel: 40 F.
Parution trimestrielle
Ce journal est destiné à la communication interne
des adhérents.

Correspondance et abonnements:

Communauté des Adventistes du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme, Barennac
19120 SIONIAC - F -

2

Editorial:

La loi
du dimanche
n’est pas loin...
Le 7 juillet dernier fut présentée à la
salle de Presse du Vatican, la lettre
apostolique Dies Domini de Jean-Paul II,
adressée à l’épiscopat, au clergé et à
l’ensemble des fidèles (catholiques bien sûr).
Cette lettre, comme le titre latin l’indique (Jour
du Seigneur), parle de l’observance du
dimanche.
L’introduction souligne l’importance du
dimanche, non pas dans les Ecritures, mais
dans l’histoire de l’Eglise, et elle rappelle les
“ raisons doctrinales profondes ” de la pratique
dominicale et insiste auprès des fidèles sur “ la
valeur irremplaçable du dimanche dans la vie
chrétienne. ” “ Les raisons doctrinales
profondes ”, invoquées par l’église catholique
sont connues depuis longtemps.
“Selon le récit de la Genèse, lorsque
Dieu eut conclu la Création, il le bénit et le
sanctifia. Le Pape encourage à ce que les
législations civiles le suivent pour imposer le
repos dominical : “ Il est naturel, dit-il, que
les chrétiens veillent à ce que la législation
civile tienne compte de leur devoir de
sanctifier le dimanche, même dans les
conditions particulières de notre époque.” -

Vatican.va/news.

Le Pape évoque bien le récit de la
Genèse pour justifier le jour du Sabbat, ainsi
que le texte de l’Exode 20 écrit par Dieu Luimême, mais il considère que l’importance de
la résurrection du Christ justifie le changement
du sabbat au dimanche. Mais dans ce cas,
comment peut-on admettre que Jésus lui-même
n’ait rien dit de ce changement si capital aux
yeux du Pape et que les apôtres non plus n’en
ait rien dit et n’ont nullement célébrer le
dimanche. Le Pape reconnait un peu plus loin
que ce changement s’est fait progressivement
poussé par la tradition !
En 1975, l’O.N.U. a déjà pris une
décision importante en décrétant que, à partir
du 1er janvier 1976, l’ordre des jours serait
changé: le dimanche serait désormais le
septième jour et donc le lundi, le premier jour,
et ainsi de suite. Du coup, le “Mittwoch”
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allemand (mercredi: milieu de semaine) n’est
plus milieu de semaine; le lundi
portugais ,“segunda feira”, n’a plus de sens,
etc... Peu importe. Pas de protestations... et les
dictionnaires un peu embarrassés au début
emboîtent le pas.
En 1993, il y eut en France une
polémique sur l’ouverture des magasins le
dimanche. La France, état laïc, indépendant
dans sa législation de toute organisation
religieuse, avait du mal à trouver un justificatif
à l’exception réglementaire du dimanche. Mais
l’église et l’état ont trouvé un allié objectif
inattendu chez les syndicats ouvriers, malgré
des idées très divergentes sur l’organisation de
la société. Les mailles autour du dimanche se
resserrent petit à petit, au point que tous les
gouvernements n’auront pas de mal à suivre
l’injonction du pape en la matière. Ce dernier
d’ailleurs invite tous les prélats à user de leur
influence auprès des hommes politiques pour
que se traduise concrètement dans les lois
civiles l’obligation dominicale. Et ce ne seront
pas les syndicats qui s’y opposeront.
“En Italie, les évêques ont souhaité
récemment que les matches de football, qui sont
joués traditionnellement le dimanche, soient
avancés au samedi. Ce projet est étudié par la
Fédération italienne de ce sport.” - La Montagne -

8/07/98.

Le pape tente de justifier le dimanche par
la Résurrection du Christ et la Pentecôte qui
eurent lieu un dimanche. Mais pas un seul
passage des Ecritures ne suggère et n’autorise
un tel transfert du Sabbat au dimanche. Les
disciples eux-mêmes rassemblés après la mort
du Christ n’étaient nullement ensemble pour
fêter la Résurrection puisqu’ils n’y croyaient
même pas encore. Quant à la suite, dans les
Actes des Apôtres, on voit à plusieurs reprises
les disciples et les premiers chrétiens continuer
à se réunir le jour du Sabbat. La seule réunion
dont il est fait état un dimanche dans les Actes
était un sabbat qui s’était prolongé, pour le
départ de Paul.
Ces pseudo-arguments bibliques, avancés
autrefois par les protestants pour justifier leur
obédience à une tradition humaine, sont repris
aujourd’hui par les Catholiques aujourd’hui,
parce que la Bible est entre toutes les mains.
Mais, il n’y a pas si longtemps encore, l’église
catholique reconnaissait que c’est elle-même
qui a changé le Sabbat de Dieu pour le
dimanche, tradition humaine.
La lettre du pape continue en soulignant
l’importance de la messe, à laquelle tous les
fidèles doivent assister, “pour faire l’expérience
de ce qu’ils ont de plus profondément
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commun... dans l’obéissance au discernement
de l’autorité ecclésiale.” La pape souligne le
sens de l’Eucharistie et la nécessité de la
confession au prêtre.
Comme on peut le constater, la papauté
ne renie rien des traditions et des dogmes pour
se rapprocher des protestants. Elle sait que les
protestants suivront, parce qu’ils sont pour la
plupart aveugles devant la puissance de Rome.
“Le catholicisme, en tant que système, n’est pas
plus près de l’Evangile maintenant qu’à aucune
autre période de son histoire. Si les églises
protestantes n’étaient pas plongées dans de
profondes ténèbres, elles discerneraient les
signes des temps. L’Eglise romaine poursuit de
vastes projets. Elle use de tous les moyens pour
élargir le cercle de son influence et accroître sa
puissance en prévision d’un combat acharné
pour reprendre le sceptre du monde, rétablir la
persécution et renverser tout ce que le
protestantisme a établi.” Tragédie des Siècles, p.614

ou G.C. p.551.

Avec le projet du gouvernement français
de réduire le temps de travail à 35 heures
hebdomadaires, les chefs d’entreprises
formeront des équipes sur un même poste de
travail pour rentabiliser l’outil de travail. Le
sacro-saint week-end risque fort d’être perdu
pour beaucoup de salariés au profit d’un temps
découpé suivant les exigences économiques.
C’est pourquoi le pape, devançant les exigences
de ces économistes, insiste pour que soit
préservé le dimanche. Dans ces conditions, il
deviendra de plus en plus difficile d’avoir le
Sabbat libre ! L’Ecriture nous avertit que les
fidèles ne pourront plus “ni vendre, ni acheter”.

Apoc. 13:17.

“La question du jour du Sabbat - le point
de la vérité particulièrement contesté - sera la
grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque
les hommes seront soumis à cette épreuve
finale, une ligne de démarcation claire et précise
sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux
qui ne le servent pas. D’une part, l’observation
du faux sabbat, conformément à une loi de
l’Etat opposée au quatrième commandement,
constituera la soumission à une autorité en
conflit avec celle de Dieu; et, d’autre part,
l’observation du vrai sabbat selon la loi de Dieu
sera une preuve de fidélité au Créateur. tandis
que les uns, en acceptant le signe de leur
soumission au pouvoir terrestre, prendront la
marque de la bête, les autres, en choisissant le
signe de la fidélité à l’autorité divine, recevront
le sceau de Dieu.” Tragédie des Siècles, p. 657-658 ou

GC p.590.

J.P.

Note: Ceux qui seraient intéressés par un résumé en français (3
pages) de la lettre Dies Domini peuvent la demander au Journal.
(Joindre les timbres pour envoi)
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L'Adventisme authentique.

Les Institutions

Chapelles, écoles,
sanatoriums, maisons d’édition...
Selon la lumière que nous avons reçu de
la Parole inspirée, des institutions (églises,
hôpitaux, écoles, maisons d'
édition et autres...)
devraient exister parmi le peuple de Dieu. Mais
il a été spécifié aussi quel genre d'
institutions
elles devraient être , et quel genre elles ne
devraient pas être. Il nous faut suivre le modèle
donné par l'
Esprit de Prophétie; sinon les
institutions ne recevraient pas l'
approbation de
Dieu. Considérons le caractère de ces
institutions et examinons si elles fonctionnent
selon le modèle, selon le plan de Dieu. Voici les
principales institutions:
a) Les églises (ou chapelles).
b) Les écoles.
c) Les sanatoriums.
d) Les maisons d'
édition.

9ème partie.

par A.C. Sas

suivi. On devrait travailler à cet endroit jusqu'
à
ce qu'
un lieu de culte soit dressé comme signe,
comme mémorial du Sabbat de Dieu, comme
une lumière au milieu des ténèbres morales.
Dans de nombreux endroits, ces lieux de culte
devraient être dressés comme témoins de la

Les églises ou chapelles construites
selon le plan divin.

Chapelle de Savigny-sur-Orge, près de Paris, - France - Dans le
même lieu se trouve aussi une petite imprimerie.

"Dieu nous a donné la lumière, et Il nous
a ordonné de la faire briller; et si quelques âmes
acceptent la vérité dans une localité, organisezles en église aussitôt que cela peut être fait avec
sagesse et faites en sorte qu'
ils puissent
construire un humble lieu de culte qu'
ils
pourront dédier à Dieu, et où ils pourront
invoquer Sa présence parmi eux, comme ils
l’ont fait à Willis (Michigan)." 1
"Nous devons construire de modestes
lieux de culte." 2
"La nécessité d'
un lieu de réunion où il y
a un groupe de croyants nouvellement formé
m'
a été présentée dans une vison panoramique.
J'
ai vu des ouvriers en train de construire ces
modestes lieux de culte. Les nouveaux-venus à
la foi aidaient bien volontiers de leurs mains et
ceux qui en avaient les moyens les assistaient de
leurs moyens." 3
"Quand un intérêt a été suscité dans une
ville ou une bourgade, cet intérêt devrait être

vérité."4
"Quand nous commençons le travail dans
un territoire donné et que nous formons un
groupe de croyants, nous les consacrons à Dieu
et nous les engageons à se joindre à nous pour
construire un modeste lieu de culte. Puis,
lorsque celui-ci est en état de fonctionner et
qu’il a été dédié au Seigneur, nous passons à
d’autres territoires."5
"Les églises vaudoises, dans leur pureté et
leur simplicité, ressemblaient aux église du
temps apostolique... Loin des monuments faits
par la pompe et l'
orgueil humain, les gens se
rassemblaient , non dans des églises
magnifiques ou des grandes cathédrales, mais à
l'
ombre des montagnes, dans les vallées des
Alpes, ou , en période dangereuse, cachés dans
des cavernes sous de gros rochers, pour écouter
la Parole de vérité par les serviteurs de Dieu."6
Eglises (ou chapelles)
non approuvées de Dieu.
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"Nous n'
avons pas tellement besoin de
grands édifices pour nos églises, car les fidèles
s'
habillent richement pour être en harmonie
avec cette église; mais cela n'
a jamais attiré une
seule âme vers le royaume du ciel. Les tendres
sympathies par lesquelles une âme peut
rencontrer une autre âme ne seront jamais
éveillées de cette façon." 7
"C'
est lorsque la formation du caractère
est négligée, lorsqu'
on est dépourvu des beautés
de l'
âme, qu'
on méprise la simplicité de la
religion, que l'
orgueil et l'
amour de ce qui flatte
la vanité exigent de magnifiques églises, de
riches ornements, d'
imposantes cérémonies.
Mais Dieu n'
est nullement honoré par de telles
manifestations." 8
Les écoles approuvées par Dieu.
"Nos écoles doivent être comme les
écoles des prophètes. Dans ces écoles, les
vérités de la Bible doivent être sérieusement
étudiées." 9
"Nos moyens éducatifs doivent être
purifiés de toute impureté. Nos institutions
doivent être conduites selon des principes
chrétiens, si elles veulent triompher de tous les
obstacles. Si elles sont conduites selon les plans
du monde, il y aura un manque de solidité dans
cette œuvre et un manque de discernement
spirituel qui permet de voir loin." 10
“ Si nous voulons que la religion et la
morale soient vécues dans nos écoles, ce doit
être par le moyen de la connaissance de la
Parole de Dieu. Certains pensent que, si
l’enseignement religieux prédomine, notre école
deviendra impopulaire et que ceux qui ne
partagent pas notre foi ne la soutiendrons pa.
Très bien, mais dans ce cas laissons-les aller
dans d’autres écoles qui seront à leur goût.
Notre école fut fondée, non pas d’abord pour
enseigner les sciences, mais dans le but de
donner une instruction qui suivent les grands
principes de la Parole de Dieu et qui enseignent
les devoirs pratiques de la vie quotidienne. ” 11
“ Une influence chrétienne doit envahir
nos écoles, nos sanatoriums, nos maisons
d’éditions. Sous la direction de Satan, des
associations se sont formées pour éclipser la
vérité par l’influence humaine. Ceux qui se
joignent à ces associations pourraient ne jamais
entendre ce signal de bienvenue : ‘C’est bien,
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Siège de l’Eglise en France, Saint-Vert, dans le Massif Central,
où ont lieu nos réunions annuelles et des séminaires.

bon et fidèle serviteur ;… entre dans la joie de
ton Maître. ” 12
“ Certains feront l’impossible pour
atténuer la différence qui existe entre les
Adventistes du Septième Jour et les
observateurs du premier jour de la semaine. En
vision, il m’a été montré une assemblée de gens
se disant adventistes qui conseillaient de ne pas
élever si haut l’étendard qui fait de nous un
peuple particulier, prétextant que ce n’était pas
la meilleure méthode pour assurer le succés de
nos institutions. Mais ce n’est pas le moment de
descendre notre pavillon et d’avoir honte de
notre foi. ” 13.
“ Toutes nos écoles seront bientôt
fermées. ” 14
“ La perspective qui est devant nous est
une lutte continuelle : le risque d’être
emprisonnés, de perdre nos biens et même notre
vie pour défendre la loi de Dieu qui est
remplacée par celle des hommes. ” 15
Les écoles que Dieu n’approuve pas.
“ C’est faire preuve d’un grand
aveuglement que de rabaisser l’idéal pour
s’assurer la popularité et le nombre. Si celui-ci
était une preuve de succès, Satan pourrait en
revendiquer la prééminence, car, dans ce
monde, ses disciples sont l’écrasante majorité.
On doit juger une école d’après l’influence
morale qu’elle exerce. C’est la vertu,
l’intelligence et la piété de ses élèves, et non
leur nombre, qui devraient être une source de
joie et d’actions de grâces. Une question
brûlante se pose : suivront-elles les coutumes et
les principes du monde ? ” 16
“ Si des influences du monde pénètrent
dans nos écoles, elles finiront par en prendre le
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Au lieu de grands
établissements,
réunissant beaucoup de
gens ensemble, qu’il y
ait de petites institutions
dans différents endroits.
complet contrôle ; alors ceux qui avaient investi
leurs moyens dans cette institution établiront
une autre école, pour qu’elle soit conduite, non
selon le plan des écoles du monde, non selon les
désirs du directeur et des enseignants, mais
selon le plan que Dieu a précisé…
“ Notre école se tient aujourd’hui dans
une position que Dieu n’approuve pas. Il m’a
été montré les dangers qui menacent cette
importante institution. Si les responsables de
cette école cherchent à atteindre le niveau du
monde, s’ils copient les plans et les méthodes
des autres écoles, la désapprobation de Dieu
tombera sur notre école. ” 17
“ L’œuvre poursuivie dans nos écoles ne
doit pas ressembler à celle des collèges et des
séminaires du monde. Dans cette grande œuvre
de l’éducation, l’étude des sciences ne doit pas
être placée au second plan, mais regardée
comme étant de la première importance pour
préparer le peuple de Dieu à rester debout au
grand jour de l’épreuve finale. Nos écoles
devraient ressembler davantage aux écoles de
prophètes. ” 18
“ Après la réunion, le reste de la journée,
les élèves passèrent leur temps en différents
jeux et sports, dont certains étaient frivoles, durs
et grotesques.
“ Durant la nuit qui suivit, il m’a semblé
assister à ce qui s’était passé dans l’après-midi.
La scène était clairement présente devant mes
yeux et il m’a été donné un message pour le
dirigeant et les enseignants de cette école.
“ Il m’a été montré que dans les
amusements qui avaient eu lieu à l’école cet
après-midi, l’ennemi avait remporté une victoire
et les enseignants, pesés dans la balance, avait
été trouvés défaillants. J’étais profondément
accablé en pensant à quoi ces choses pouvaient
conduire, qu’on y ouvrait la porte et qu’on
invitait l’ennemi à venir en permettant de telles
choses…
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“ Durant la nuit, j’ai été témoin de ce qui
s’était passé sur le terrain de l’école. Les
étudiants qui étaient engagés dans ce spectacle
grotesque que j’avais vu agissaient avec l’esprit
de l’ennemi, quelques-uns d’une manière
absolument pas convenable. La vue de ces
choses me fut présentée : les étudiants jouaient
au tennis et au cricket. Alors il m’a été donné
des instructions touchant le caractère de ces
amusements. Ils m’étaient présentés comme une
espèce d’idolâtrie , comme les vedettes des
nations. 19
Les maisons de santé approuvés par Dieu.
“ 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 naturels qui ne nuisent
pas à l’organisme et ne l’affaiblissent pas par
leurs propriétés actives. L’air pur et l’eau, la
propreté, une alimentation convenable, une vie
pure et une ferme confiance en Dieu, sont des
remèdes dont la carence 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. ” 20
“ Quand nous avons été éclairés sur la
nécessité d’avoir un sanatorium, la raison en fut
pleinement donnée. Il y a beaucoup de gens qui
ont besoin d’être formés au sujet de la manière
de vivre sainement. Il faut un endroit où le
malade puisse être pris en charge, où l’on puisse
dire aux malades comment vivre pour préserver

Bureau de l’Union en Allemagne, à Lindach. Ce bâtiment a servi
de clinique naturopathique avant son achat et est encore
entièrement équipé pour ces soins.
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sa santé. En même temps, nous avons été
éclairés sur la possibilité qu’il y avait de soigner
les malades sans médicaments nocifs. Cette
leçon fut enseignée et pratiquée par les
médecins et infirmiers, et par tout le personnel
médical missionnaire. Les médicaments étaient
abandonnés parce que, lorsqu’ils étaient
absorbés par l’organisme, leurs effets ultérieurs
étaient très nocifs. ” 21

Maison de retraite, à Lindach, dans la nouvelle propriété de
l’Eglise en Allemagne, près de Stuttgart

“ Au lieu de grands établissements,
réunissant beaucoup de gens ensemble, qu’il y
ait de petites institutions dans différents
endroits. Au lieu d’être à l’intérieur ou proches
d’une ville ou d’une grande agglomération, ces
institutions devraient être à la campagne où l’on
peut cultiver la terre, où les enfants peuvent être
élevés au contact avec la nature et où ils
peuvent acquérir les bienfaits d’une formation
professionnelle. ” 22
“ Ces institutions doivent être petites, et il
doit y en avoir davantage pour que le travail du
salut des âmes en Christ puisse être accompli. Il
peut être souvent nécessaire de démarrer
l’œuvre sanitaire en ville, mais il ne faut jamais
construire un sanatorium dans la ville. Louez un
bâtiment, et cherchez un endroit convenable en
dehors de la ville. ” 23
“ Fondons des institutions où des hommes
et des femmes malades seront confiés à des
médecins et à des infirmières craignant Dieu, et
soignés sans médicaments. ” 24
“ Il y a des années, le Seigneur m’a
éclairé au sujet de l’établissement d’institution
de santé où les malades peuvent être soignés
d’une façon toute différente de celle suivie dans
n’importe quelle institution du monde. ” 25
“ Une lumière spéciale m’a été donnée
sur la raison pour laquelle nous pouvons
accomplir beaucoup plus de bien pour le Maître
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par l’établissement de nombreuses institutions
petites que par un petit nombre de grandes
institutions. ” 26
“ Que ceux qui veulent ériger une
institution considèrent attentivement s’ils sont
en train de faire une institution selon les
principes de la réforme sanitaire ou s’ils
désirent copier les institutions populaires que
l’on trouve partout. Si une institution pour la
santé est conduite selon les principes de la
réforme sanitaire, elle requerra pour sa direction
une grande foi, beaucoup de patience, beaucoup
de persévérance, une grande puissance morale
dont on n’a à peine idée, pour faire d’une telle
institution un succès et qu’elle puisse rentrer
dans ses frais. ” 27
“ C’est l’objectif du Seigneur que dans
chaque partie du monde soient établies des
institutions de santé comme branche du travail
de l’évangile. Ces institutions sont Ses agences
pour atteindre une classe de gens qu’on ne
pourrait atteindre autrement. Il n’est pas
nécessaire d’avoir de grands bâtiments, mais il
faut faire les arrangements nécessaires pour que
le travail puisse être fait. ” 28
“ Nous avons beaucoup regretté qu’il n’y
ait pas un plus grand nombre d’institutions
travaillant selon les principes d’hygiène que
nous connaissons maintenant. ” 29
Les institutions de santé
contraires au plan de Dieu :
“ Si les plans et dispositions de Dieu sont
considérés comme inférieurs aux plans des
hommes, Dieu regarde alors ces institutions
comme n’ayant pas plus de valeur que les
institutions établies et conduites selon le monde.
Dieu ne peut approuver aucune institution, à
moins qu’elle n’enseigne les principes de Sa loi
et conduisent ses propres actions dans une
stricte conformité à ces préceptes. Sur ces
institutions qui ne se maintiennent pas en accord
avec Sa loi, Dieu prononce cette sentence,
‘Inacceptables ; pesées dans les balances du
sanctuaire et trouvées légères.’ ” 30
“ Il peut nous sembler bon de placer nos
sanatoriums dans les quartiers riches, pensant
que cela donnera du poids à notre œuvre, et que
cela assurera une bonne clientèle à nos
institutions ; mais ce n’est pas juste : ‘L’Eternel
ne considère pas ce que l’homme considère.’
L’homme regarde à l’apparence ; Dieu regarde
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au cœur.’…
“ Dieu ne serait pas satisfait de voir
n’importe laquelle de nos institutions placée
dans un site de ce genre, même si les avantages
en paraissent considérables. Les hommes riches
et égoïstes exercent une influence néfaste sur les
esprits, et l’ennemi travaillerait par leur moyen
à obstruer notre chemin. ..
“ Tenons nos bâtiments à l’écart des
résidences princières ; si ces hommes veulent
nos soins, qu’ils s’éloignent de leurs
compagnons habituels pour venir dans des lieux
plus retirés. Nous ne plairons pas à Dieu si
nous construisons nos sanatoriums parmi une
population de gens extravagants dans leur
manière de vivre et de se vêtir, et qui ne sont
attirés que par ceux qui font beaucoup de
parade. ” 31
“ ‘Nous devons dissoudre les grands
centres’ tel est le mot d’ordre du Seigneur.
‘Apportez la lumière dans de nombreux
endroits’ Ceux qui désirent recevoir une
véritable formation au travail missionnaire
médical comprendront que les grands
sanatoriums seront dirigés à la manière des
institutions du monde et que, de cette façon, les
étudiants travaillant dans de telles institutions ne
pourront pas obtenir la formation pour un travail
missionnaire médical chrétien. ” 32
“ Le Seigneur m’a donné des instructions
selon lesquelles nous ne devons pas multiplier
la création de grands centres ; car dans chaque
territoire il devrait y avoir des facilités pour que
l’œuvre y soit continuée avec succès. C’est
pourquoi il ne faut pas que tout l’argent
disponible soit englouti au bénéfice de quelques
grandes institutions. ” 33
Les maisons d’édition approuvées par Dieu :
“ Que nos maisons d’édition soient pour
le monde comme une incarnation des principes
chrétiens. Dans ces institutions, si les desseins
de Dieu sont réalisés, le Christ lui-même sera à
la tête du personnel ; les anges dirigeront le
travail dans chaque département. Tout ce qui y
sera fait portera l’empreinte du ciel, et
démontrera l’excellence du caractère de Dieu. ”
34
“ Nous devons considérer comme un
trésor sacré chaque ligne imprimée qui sort de
nos maisons d’édition. Même les fragments
d’un tract ou d’un périodique doivent être
considérés d’une telle valeur. ” 35
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“ Nos maisons d’édition ont été établies
pour un but précis, d’après les instructions de
Dieu et sous sa direction spéciale. Le Seigneur a
choisi les Adventistes du Septième Jour afin de
former un peuple particulier, séparé du
monde…
“ Nous ne devons pas simplement publier
la théorie de la vérité, mais en présenter une
illustration pratique dans notre caractère et dans
notre vie…
“ Nos publications ont une œuvre des plus
sacrées à accomplir, en présentant les bases de
notre foi d’une manière claire, simple, ferme. ”
36
“ Gardons toujours un esprit attrayant,
courtois, aimable, et que chaque chambre puisse
être transformée en un Bethel. Les anges de
Dieu collaboreront avec vos efforts. Si nos
maisons d’édition, si nos maisons de santé, si
nos écoles et nos missions sont dirigées selon
des principes justes, les incroyants qui les
visiteront seront favorablement impressionnés et
davantage inclinés à accepter la vérité. ” 37
Les maisons d’édition
condamnées par Dieu :
“ Lorsque nos maisons d’édition font
beaucoup de travail commercial, elles courent le
danger d’avoir à imprimer des écrits de valeur
douteuse. ” 38
“ Il y a quelques années, un message me
fut donné pour l’église de Oakland, au sujet du
mélange entre le profane et le sacré. Des romans
et un genre de littérature très contestable avaient
été apportés à la Pacific Press, et ils avaient été
semés comme de l’ivraie dans l’esprit des
ouvriers. Quelques-uns avaient assimilé avec
avidité ce poison en les lisant et avaient acquis
une mentalité en accord avec la nourriture
qu’ils avaient donné à leur esprit. La vérité avait
été éclipsé par l’erreur. Les sujets
répréhensibles avaient démoralisé ceux qui les
avaient touchés. Ces sujets sont dégradants et
doivent être écartés. ” 39
“ Mon âme fut effrayée quand j’ai vu ce
que notre maison d’édition avait autorisé. Les
presses de l’institution du Seigneur avaient
imprimé les théories destructrices des âmes du
Romanisme et autres mystères de l’iniquité.
Ceci a enlevé tout le caractère sacré de l’atelier.
Les dirigeants ont chargé les fusils de l’ennemi
et les ont placés dans leurs mains pour être
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utilisé contre la vérité. Comment Dieu voit-Il un
tel travail ? Dans les livres du ciel sont écrits ces
mots : intendant infidèle. C’est ainsi que Dieu
considère la publication de sujets qui viennent
des ateliers de Satan , ses infernales illusions
scientifiques. ” 40
“ Croyez-vous que Jésus travaillera dans
nos imprimeries par l’intermédiaire de ses
anges ; croyez-vous qu’il fera de la vérité qui
sort de nos presses une puissance pour avertir le
monde, si l’on permet à Satan de pervertir
l’esprit de nos ouvriers dans l’institution ellemême ? La bénédiction divine peut-elle reposer
sur les imprimés qui sortent de nos maisons
d’édition, alors que ces mêmes maisons
impriment des erreurs et des hérésies
sataniques ? ‘La source fait-elle jaillir par la
même ouverture l’eau douce et l’eau amère ?’
Jacques 3 :11. ” 41
“ Quand l’imprimerie fut établie au début,
dans un petit bâtiment en bois, le Seigneur me
montra que cette presse devait être utilisée pour
faire luire les rayons de la vérité devant le
monde. Les ouvriers étaient consacrés au
Seigneur. La lumière luisait à travers toute
l’imprimerie, qui devait être une école de
formation pour les ouvriers. Mais, en raison de
l’association avec le monde, beaucoup dans
l’imprimerie devinrent mondains et travaillèrent
de plus en plus selon les manières du monde et
ni la discipline, ni la formation de la jeunesse
employée dans l’imprimerie, n’étaient ce
qu’elles auraient dû être. ” 42
“ Il faut éviter le danger de se laisser
envahir par l’esprit mercantile, afin de n’être
pas absorbés par les affaires terrestres au point
que les vérités de la Parole de Dieu perdent pour
nous leur pureté et leur puissance. L’amour du
trafic et du gain domine de plus en plus. ” 43
“ Personne ne doit faire un appel urgent
pour ériger de grands bâtiments coûteux pour
des sanatoriums, des collèges ou des maisons
d’édition si cela doit absorber les moyens au
point d’affaiblir l’œuvre dans d’autres
endroits. ” 44
“ A moins qu’il y ait une réforme, des
malheurs vont arriver sur la maison d’édition, et
le monde connaîtra la raison. Le Seigneur est
déshonoré par ces institutions érigés en Son
honneur. La désobéissance marquée des
commandements de Dieu dans la maison
d’édition a laissé son impression sur les
ouvriers…
“ Ce n’est pas le grand nombre de nos
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institutions, de grands bâtiments et le faste
extérieur que le Seigneur agrée, mais l’action
harmonieuse d’un peuple particulier, choisi par
lui, bien uni et dont la vie est cachée avec le
Christ en Dieu…
“ Dieu désire que Ses institutions et Ses
enfants adoptifs révèlent les qualités d’un
caractère chrétien en Son honneur. ” 45
1 - The Review and Herald, 21 juillet 1891.
2 - Manuscript Releases , vol.13 p. 396.
3 - Gospel Workers, p.435.
4 - Evangéliser, p.339.
5 - Evangéliser, p.343.
6 - Tragédie des Siècles, p.70
7 - The Review and Herald, 24 mars 1891.
8 – Prophètes et Rois, p.428.
9 – Counsels to Parents, Teachers and Students, p. 353.
10 - Testimonies , vol.6 , pp.145-146.
11 - Counsels to Parents, Teachers and Students, pp. 86,
88.
12 - Fundamentals of Christian Education, p.473.
13 - Tém. II p.493.
14 - Testimonies, vol.5, p.156.
15 - Tém. II p.374.
16 - Tém. II p.493.
17 - Testimonies, vol.5, pp.25-27.
18 - Tém. II p.496.
19 - Counsels to Parents, Teachers and Students, pp. 348350.
20 - Tém. II p.170.
21 - Manuscript Releases , vol.7 p.378.
22 - Welfare Ministry, p.230.
23 - Medical Ministry, p.323.
24 - Tém. III p. 436.
25 - Testimonies, vol.6, p.223.
26 - Testimonies, vol. 8 p.223.
27 - Manuscript Releases, vol.15, p.282.
28 - Counsels on Health, p.468.
29 - The paulson Collection, p.21.
30 - Medical Ministry, p.164.
31 - Tém, Vol.A p. 40-41
32 – Medical Ministry, pp.158-159.
33 - Evangéliser p. 480.
35 - The Publishing Ministry, p.283.
36 - Tém. III p.162,166,176.
37 - The Publishing Ministry, p.87.
38 - Tém. III p.190.
39 - Manuscript Releases, vol.6 pp.266-267.
40 - Selections From Testimonies for the Church, n°151,
p.20.
41 - Tém III p. 193.
42 - Manuscript Releases, vol.13, pp.80-81.
43 - Tém. pp.373-374.
44 - Manuscript Releases, vol.13, p.406.
45 – Testimonies, vol.8, pp.96, 183.
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EEtude n° 16 :

Le Jour du repos a-t-il été changé ?
I - L’immutabilité de la loi et donc du Sabbat.
1 - De quoi le commandement sur le Sabbat fait-il partie ?
Il fait partie de la loi de Dieu. Voir Exode 20:8-11.
2 - Dans son premier discours rapporté par Matthieu, que dit Jésus de la loi ?
"Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les
accomplir." Matthieu 5:17.
3 - Comment exprime-t-Il la perpétuité de la loi ?
"Car, je vous le dis en vérité, jusque ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de
lettre ne passera pas, que tout soit accompli." Matthieu 5:18.
4 - Que dit-Il de ceux qui violent l'un des plus petits commandements de Dieu ey qui
apprennent aux hommes à faire de même ?
"Celui qui aura violé un de ces moindres commandements et appris aux hommes à faire de même,
sera le moindre dans le royaume des cieux." Matthieu 5:19.

Note: Il est évident, d'
après ces passages que les dix commandements sont valables sous la dispensation
chrétienne et que le Christ n'
a pas enseigné qu'
il fallait changer l'
un ou l'
autre. L'
un d'
eux ordonne l'
observation
du septième jour comme Sabbat. Mais la plupart des chrétiens agissent différemment; ils gardent le premier
jour de la semaine et beaucoup d'
entre eux croient que c'
est le Christ qui a fait le changement. Mais d'
après ses
propres paroles, il est facile de voir qu'
Il n'
en a jamais eu l'
intention. Ce changement vient des hommes et non
de Dieu.

II - La prophétie avait annoncé cette apostasie.
1 - Que dit Dieu, par le prophète Daniel, concernant l’œuvre que se proposerait la nuisance
représentée par la petite corne ?
"Il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et formera le
dessein de changer les temps et la loi." Daniel 7:25.
2 - D'après l'apôtre Paul, que devait faire "l'homme de péché" ?
" Que personne ne vous séduise d'
aucune manière; car il faut que l'
apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'
on ait vu paraître l'
homme du péché, le fils de la perdition, l'
adversaire qui s'
élève au-dessus de
tout ce qu'
on appelle Dieu ou de ce qu'
on adore, jusqu'
à s'
asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu." 2 Thessaloniciens 2:3-4.

Note: Il n'
y a qu'
une manière pour une puissance quelconque de s'
élever au-dessus de Dieu, c'
est d'
essayer de
changer la loi de Dieu et d'
exiger l'
obéissance à sa propre loi au lieu d'
encourager l'
obéissance à celle de Dieu.

III - Qui l'a fait ?
1 - Quelle est la puissance qui prétend avoir l'autorité de changer la loi de Dieu ?
La papauté.
2 - Quelle est la partie de la loi de Dieu que la papauté a surtout cherché à changer ?
Le quatrième commandement.

Note: Les catholiques avancent le changement du sabbat au jour du Seigneur, contrairement au Décalogue; et
ils n'
ont pas d'
autre exemple dans leur bouche que celui du changement du Sabbat. Ils prétendent avoir une très
grande puissance parce qu'
ils ont effacé un précepte du Décalogue. - Confession d'
Augsbourg, art. VII, & 12.

3 - Pourquoi Dieu avait-Il commandé aux Israélites de sanctifier le Sabbat ?
"Sanctifiez mes sabbats, et qu'
ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis
l’Eternel, votre Dieu." Ezéchiel 20:20.
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4 - La papauté reconnaît-elle qu'elle a changé le Sabbat ?

Note:
'
Question': Comment prouvez-vous que l'
Eglise a le pouvoir d'
ordonner des fêtes et des jours saints ?
'
Réponse': Par l'
acte même de changer le Sabbat au dimanche, ce que les protestants admettent: ils se
contredisent ainsi en observant strictement le dimanche et en violant d'
autres fêtes ordonnées par la même
église.
'
Question': Comment prouvez-vous cela ?
'
Réponse': Parce qu'
en observant le dimanche, ils reconnaissent que l'
Eglise a le pouvoir d'
instituer des
fêtes et de les imposer sous peine de péché; en ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'
Eglise, ils
rejettent le même pouvoir. Henri Tuberville, docteur en théologie du Collège anglais de Douay (1649).
On peut lire dans le Catholic Mirror, organe officiel du Cardinal Gibbons et en date du 23 septembre 1893:
"L'
Eglise catholique ... ,en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche."

5 - Les autorités catholiques reconnaissent-elles qu'il n'y a dans la Bible aucun commandement
qui ordonne la sanctification du dimanche ?
Oui.

Note: "Vous pouvez lire la Bible de la Genèse jusqu'
à l'
Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne
autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Ecritures ordonnent la religieuse observance du
Sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais." Cardinal Gibbons, La Foi de Nos Pères, Trad. de l'
Abbé
Adoplphe Sauret, Paris 1913, p.96.

6 - Les écrivains protestants reconnaissent-ils ce fait ?
Oui.

Note: On peut lire dans le Watchman, journal baptiste, la déclaration suivante: "Nulle part, les Ecritures
n'
appellent Sabbat le premier jour de la semaine... Aucun texte de l'
Ecriture n'
autorise à faire ainsi. Il en résulte
que l'
observation du dimanche n'
est pas d'
une obligation scripturaire."
"L'
observation du premier jour de la semaine au lieu du septième repose sur le témoignage de l'
Eglise, de
l'
Eglise seule." - Hobart Chruch News du 2 juillet 1894.
Les prétentions papales et l'
assentiment protestant montrent clairement qui a changé le Sabbat.

IV - De quelle manière ?
1 - De quelle manière ce changement s'est-il produit ?
Graduellement.

Note : "L'
Eglise chrétienne a passé graduellement et presque sans s'
en rendre compte d'
un jour à l'
autre." F.W.
Farrar.

2 - Pendant combien de temps le sabbat du septième jour fut-il généralement observé dans
l'Eglise chrétienne ?
Pendant plusieurs siècles; en fait, il n'
a jamais cessé entièrement d'
être observé.

Note : L'
historien Socrate le Scolastique, qui écrivit au milieu du cinquième siècle, déclare: "Presque toutes les
églises du monde célèbrent les mystères sacrés le Sabbat de chaque semaine. Cependant les chrétiens
d'
Alexandrie et de Rome, eu égard à une ancienne tradition, refusent de le faire."
Sozomène, un autre historien de la même époque, écrit: "Le peuple de Constantinople et de plusieurs autres
villes s'
assemble le Sabbat ainsi que le jour suivant; cette coutume n'
est jamais observée à Rome ni à
Alexandrie." Livre VII, chp.19.

3 - Quel est le témoignage frappant qu'apporte Néander, historien de l'Eglise bien connu,
concernant l'origine de l'observation du dimanche ?
La fête du dimanche, dit-il, "n'
a jamais été qu'
une ordonnance humaine."

Note: "De très bonne heure, l'
opposition au judaïsme introduisit la fête particulière du dimanche à la place du
sabbat.... La fête du dimanche comme toutes les autres fêtes n'
a jamais été qu'
une ordonnance humaine. Les
apôtres n'
ont jamais eu l'
intention d'
établir un commandement divin à cet égard, bien au contraire. De même
l'
Eglise apostolique primitive n'
a jamais pensé transférer la loi du sabbat au dimanche. Il se peut qu'
à la fin du
second siècle une fausse application de ce genre ait pris place, car c'
est à partir de ce moment-là qu'
il semble
que le travail du dimanche ait été considéré comme un péché." Néander, Histoire Ecclésiastique.

V - Les différents décrets concernant le dimanche.
1 - Qui a le premier ordonné l'observation du dimanche ?
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Constantin le Grand.

Note : La première loi concernant l'
observation est de Constantin et date de l'
an 321.

2 - Qu'est-ce que la loi de Constantin ordonnait ?
"Que tous les juges, les habitants des villes et tous ceux qui travaillent à des métiers, chôment le jour
du soleil; mais que ceux qui sont situés à la campagne se sentent parfaitement libres de s'
occuper de
l'
agriculture ce jour-là; parce qu'
il arrive souvent que nul autre jour n'
est aussi favorable pour semer
le blé et planter la vigne; de peur que, laissant échapper le moment critique, les hommes ne perdent
les commodités accordées par le ciel." Ced. Justin, lib.II n, tit.12.
3 - Que dit à ce sujet Eusèbe (270-338), évêque flatteur de Constantin et connu comme le père
de l'histoire ecclésiastique ?
"Toutes les choses qui étaient prescrites à l'
égard du sabbat, nous les avons transférées au jour du
Seigneur." - Commentaire des Psaumes.

Note : Le changement du Sabbat résulta des efforts combinés de l'
Eglise et de l'
Etat; des siècles se passèrent
sans que ce changement fût entièrement accompli.

4 - Quand et par quel concile l'
observation du septième jour fut-elle défendue et celle du dimanche
ordonnée ?
"Le sabbat du septième jour a été observé par le Christ, les apôtres te les premiers chrétiens jusqu'
à ce
que le concile de Laodicée abolisse complètement son observation... Le concile de Laodicée (364)
affermit l'
observance du jour du Seigneur et prohiba celle du Sabbat juif sous peine d'
anathème." Prynne.

Note : Voici quelques-uns des pas successifs que l'
Eglise a faits pour aboutir à ce changement:
- "En 386, sous Gratien, Valentinien et Théodose, il fut décrété que toute affaire devrait cesser le dimanche.
"Parmi les doctrines contenues dans une lettre du pape Innocent I écrite dans la dernière année de son pontificat
(416), il est dit que le samedi doit être observé comme jour de jeûne...
- "En 425, sous Théodose le Jeune, il fut ordonné de s'
abstenir des plaisirs du théâtre et du cirque le dimanche.
- "En 538, au concile d'
Orléans, il fut ordonné que tout ce qui avait été permis précédemment le jour du
dimanche serait encore légal, mais qu'
il faudrait s'
abstenir de labourer, de travailler dans les vignes, de tailler,
de moissonner afin que les gens puissent plus facilement aller à l'
église...
- "Aux environs de 590, le pape Grégoire, dans une lettre au peuple romain, dénonce comme prophètes de
l'
antichrist ceux qui prétendent qu'
il ne faut pas travailler pendant le septième jour." - James T. Reingold.
Le dernier paragraphe de cette citation indique qu'
en 590 encore, il y avait dans l'
Eglise des personnes qui
observaient le septième jour, le Sabbat de la Bible, et qui enseignaient à l'
observer.

VI - Le signe de l'autorité.
1 - Qu'est-ce qui indique de qui nous sommes les serviteurs ?
"Ne savez-vous pas qu'
en vous livrant à quelqu'
un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves
de celui à qui vous obéissez." Romains 6:16.
2 - Lorsque le Christ fut tenté de s'incliner et d'adorer Satan, quelle réponse fit-Il au tentateur?
"Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul."
Matthieu 4:10.
3 - Que disent les disent les catholiques de l'observation du dimanche par les protestants ?
"C'
est l'
Eglise catholique qui, par l'
autorité de Jésus-Christ, a transféré ce repos au dimanche en
souvenir de la résurrection du seigneur. Ainsi, l'
observation du dimanche par les protestants est un
hommage qu'
ils rendent, malgré eux, à l'
autorité de l'
Eglise." - Mgr de Ségur.
4 - Que dit le Seigneur du culte non conforme à Ses commandements ?
"C'
est en vain qu'
ils m'
honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements
d'
hommes." Matthieu 15:9.
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Hiérarchie et ordre évangélique...
L’autorité dans l’église est un sujet difficile, car elle heurte des dispositions naturelles de l’homme,
héritées du péché, et que nous avons des difficultés à vaincre: soit l’esprit d’indépendance qui refuse toute
autorité, soit l’esprit de domination qui veut tout régir. Ces deux états d’esprits ont leurs arguments et leurs
disciples: soit défendre la liberté des enfants de Dieu, soit défendre l’ordre de Dieu. Les disciples du Christ
ont eux-mêmes vécu ces difficultés. L’ordre voulu par le Christ est tout autre que celui qui règne dans le monde
L’humilité, l’esprit de service, le pardon sont des qualités essentielles pour un chrétien. Paul a su dans son
comportement et dans son enseignement trouver l’équilibre entre une liberté d’esprit qui lui permit même de
reprendre publiquement Pierre et une reconnaissance de l’autorité dont avait été investi le corps des croyants.
“Paul s'
était consacré au service de Dieu avec tous ses talents. Il avait reçu les vérités de l'
Evangile
directement du ciel; et durant tout le cours de son ministère, il maintint une réelle communion avec les
puissances célestes. Dieu lui avait donné des instructions au sujet des charges inutiles imposées aux païens
convertis. C'
est pourquoi, quand les chrétiens judaïsants soulevèrent dans l'
église d'
Antioche la question de la
circoncision, Paul, qui connaissait la pensée de l'
Esprit de Dieu sur ce sujet, prit une position ferme et
inflexible, qui permit aux églises de se libérer des rites et des cérémonies juives.
“Mais bien que Paul fût personnellement inspiré par Dieu, il n’avait pas d’idées préconçues au sujet de sa
propre responsabilité. Tandis qu'
il attendait du Seigneur des ordres directs,, il était toujours prêt à reconnaître
l’autorité dont avait.été investi le corps des croyants. Il éprouvait la nécessité d'
être conseillé; quand il fallait
traiter des sujets importants, il était heureux de les présenter à l'
Egllse et de s’unir à ses frères pour demander
à Dieu la sagesse nécessaire afin de prendre des décisions convenables. Même “les esprits des prophètes,
déclarait-il, sont soumis aux prophètes; car Dieu n'
est pas un Dieu de désordre, mais de paix “ 1 Cor 14:3233. Avec Pierre, il enseignait que tous, en qualité de membres d'
église, devaient être “ soumis aux anciens”.
Conquérants Pacifiques, p.177.
Les deux articles qui suivent , tirés de Reformation Herald Vol. XXXVI N°3, présentent ces deux
aspects apparemment contradictoires. Ils ne visent pas une situation particulière dans l’église aujourd’hui.
L’esprit de domination, comme celui d’indépendance peuvent se retrouver à tous les niveaux, de la table de
famille à la table des plus grandes conférences, des grands groupes, comme des petits. Que le Seigneur nous
aide à régler notre comportement comme Il le voudrait, pour que règne déjà sur cette terre l’harmonie du ciel
au sein des vrais croyants.

I

Prenez garde à la hiérarchie !

8).
Au milieu des années 1890,
Une contrefaçon de l'ordre évangélique
l’Esprit de Prophétie fut
contraint de donner aux
conducteurs de l'
église
Combien de fois entendons nous au sein des
adventiste
du
septième
jour
des
avertissements
adventistes " Prenez garde à la hiérarchie ! "
particuliers contre l'
usage de l'
autorité, l'
attitude
Qu'
est–ce qu'
une hiérarchie, en somme,
hiérarchique
et
dominatrice.
La
réprimande
est
comment est-ce une contrefaçon ou une
aussi
très
importante
pour
tous
ceux
qui
perversion de l'
ordre évangélique ? Le
professent le nom de Christ aujourd'
hui : "La
dictionnaire définit une hiérarchie comme " un
perle,
la
perle
précieuse
fut
fondée
par
Christ. Il
corps dirigeant du clergé organisé en classes. ".
faut
que
l'
homme
soit
averti
;
Soyez
prudent
La référence de "classe " donnée ici pourrait
quant
à
la
manière
dont
vous
traitez
les
trésors
dans certains cas impliquer une connotation
particuliers du Seigneur. Toute impolitesse,
négative d'
un homme qui semble supérieur à un
toute
souffrance, toute négligence que vous
autre. On pourrait mieux illustrer cela par une
faites
subir à ces âmes vous sont imputées
pyramide avec un individu à la tête, quelques
comme
si vous les aviez faites à Christ. Elles ne
uns au milieu et la grande majorité d'
individus
doivent
pas être traitées avec arrogance, d'
une
restant à l'
échelle la plus basse. Une telle
manière
autoritaire.
Dans
les
centres
de
l’œuvre,
représentation présenterait un contraste frappant
on a établi des lois et des règlements qui seront
avec les paroles du Christ qui enseignent à ses
bientôt
réduit en atomes. Les hommes ne
disciples que " Vous êtes tous frères " (Mat 23 :
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doivent pas être des dictateurs. Il ne faut pas que
ceux qui dirigent usent de leur pouvoir pour
soutenir certains tandis que d'
autres sont
découragés, ignorés, abandonnés et délaissés
jusqu’au dépérissement. Mais il est du devoir
des conducteurs de prêter main forte à tous ceux
qui sont dans le besoin. Que chacun travaille de
la manière que Dieu peut lui indiquera par son
Saint-Esprit. L'
âme est
seule responsable
devant Dieu. Qui peut dire combien de projets
lumineux ont été empêchés par les circonstances
parce que le Seigneur ne les avaient ni
approuvés, ni institués ? Le Seigneur ne
demande pas à ceux qui ont des responsabilités
l'
autorisation quand Il désire utiliser tels ou tels
comme Ses agents pour répandre la vérité.
Mais Il utilise qui il veut. Il renoncera aux
hommes qui n'
ont pas suivi Son conseil, aux
hommes qui se sentent capables et suffisants
pour travailler selon leur propre sagesse. Et il en
emploiera d'
autres qui passent aux yeux des plus
sages pour complètement incompétents.
Beaucoup de ceux qui ont des talents pensent
qu'
ils sont indispensables à la cause de Dieu.
Qu'
ils se méfient de peur qu'
ils aillent au-delà
de leur limite et que le Seigneur ne les
abandonne à leurs prores voies, en étant imbu
de leurs propres œuvres. Que personne n'
exerce
l'
autorité pour soumettre les pensées de leurs
frères. Il ne leur a pas été donné de concevoir ni
d'
appliquer des méthodes et des desseins pour
amener les individus sous leur contrôle.” l
"L'
attitude que nous adoptons à l'
égard de ceux
qui œuvrent avec le Seigneur est d'
une grande
importance. Je suis vraiment peinée d'
écrire que
le Seigneur retient beaucoup de bénédictions
qu'
Il désire ardemment accorder à ceux qui ont
la connaissance de la vérité ; Il ne peut déverser
Sa bénédiction sur les hommes à cause de leur
attitude à l'
égard des ouvriers et de leurs frères.
Ceux qui se réclament d'
être membres du corps
du Christ ne permettront pas à leurs caprices,
leurs sympathies et antipathies de diriger leur
conduite envers les serviteurs délégués de Dieu.
Après le sacrifice infini de Christ nous libérant
du pouvoir opprimant de Satan, manqueronsnous d'
avoir pitié et de venir en aide à ceux qui
ont chuté et qui sont pécheurs comme nousmêmes ? Un homme usurpera-t-il une autorité
sur ses frères et blessera-t-il les âmes parce qu'
il
détient le pouvoir et qu'
il peut agir ainsi ? " 2
"Les paroles suivantes ne furent pas écrites pour
présenter les cas de quelques-uns comme étant
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de grands pécheurs, mais pour présenter le cas
d'
hommes qui ont été investis de responsabilités
particulières, d'
hommes qui ne doivent pas
dominer l'
héritage de Dieu, mais être des
exemples pour le troupeau : '
Si tu eusses voulu
des sacrifices, je t'
en aurais offert ; mais tu ne
prends point plaisir aux holocaustes. Les
sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'
est un
cœur brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas un
cœur brisé et contrit.''
Car ainsi parle le TrèsHaut, dont la demeure est éternelle et dont le
nom est saint : j'
habite dans les lieux élevés et
dans la sainteté ; mais je suis avec l'
homme
contrit et humilié, afin de ranimer les esprits
humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits.'" 3
Ainsi, nous pouvons voir la profonde humilité
qui doit être manifestée par les dirigeants
d'
église envers les laïcs, qui sont également
appelés à se servir de leurs talents pour répandre
le message de la vérité dans leur zone
d'
influence personnelle. En vérité, chaque
membre d'
église doit cultiver l'
humilité du
Christ, qui est venu comme serviteur des
serviteurs pour sauver et ramener les âmes qui
périssent.
PAS DE POUVOIR ABSOLU
Comme nous l'
avons mentionné antérieurement,
dans l'
histoire adventiste, les témoignages cités
furent donnés à travers l'
Esprit de Prophétie
pour réprimander sévèrement le fait de soutenir
le pouvoir absolu. En 1895, un avertissement fut
donné :
"Cette tendance de dominer l'
héritage de Dieu
suscitera des réactions à moins que ces hommes
changent leur conduite." 4
"Les organisations, les institutions, à moins de
demeurer sous le pouvoir de Dieu , travailleront
sous la direction de Satan afin d'
amener les
hommes à dominer leur semblable ; la fraude et
la ruse porteront l'
apparence du zèle pour la
vérité et pour l'
avancement du royaume de
Dieu. Tout ce que nous ne pratiquons pas au
grand jour vient des méthodes du prince du mal.
Ses méthodes sont même pratiquées parmi les
adventistes du septième jour qui se réclament
d'
avoir répandu la vérité. " 5
Durant les années 1890, le détail des plans et
des rapports concernant presque chaque phase
de l’œuvre de l’église dans le monde a été
décidé au siège de l'
église mère. En fait, les
ouvriers locaux placés hors de leur champ
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missionnaire ont eu peu à dire concernant ce qui
fut fait à cet endroit de la vigne du Seigneur.
Toutefois, leur situation difficile fut en partie
causée par leur tendance à porter
continuellement leurs fardeaux aux membres de
la Conférence Générale au lieu de les présenter
directement à Christ. En 1896, Ellen White
expliqua :
"C'
est une erreur d'
encourager les différentes
conférences à tout soumettre aux esprits finis de
ceux qui se trouvent à Battle Creek, en leur
demandant ce qu'
ils feraient " 6
"Les hommes ont pris l'
habitude de présenter les
plus minimes requêtes à Battle Creek, allant
jusqu'
à l'
élever. L’œuvre sacrée est passée par
tant d'
éléments humains qu'
elle a fini par se
souiller… Les hommes ont pris l’habitude
d'
écrire pour demander conseil et avis, alors
qu'
il m'
a été montré que c'
est une erreur pour
ceux qui tiennent des responsabilités dans nos
différentes institutions de dépendre de ceux qui
ont autant de fardeaux et de responsabilités à
porter.” 7
Au tournant du siècle, parmi les nombreux
appels pour une réforme, un plan de
réorganisation
fut établi afin de réduire le
problème de contrôle intense et de centralisation
qui avait été dévolu à Battle Creek.
Aux sessions de la Conférence Générale de
1901 et 1903, ces différentes questions furent
posées. Aujourd'
hui beaucoup aiment
s'
entretenir de ce qui s'
est apparemment passé à
ces deux sessions,
et sont souvent très
influencés par presque exclusivement les
derniers écrits de A.T. Jones après qu’il se soit
égaré. Cependant on peut trouver un guide plus

“Dieu n'a pas stipulé que
la direction de la
dénomination reposerait
sur quelques hommes
seulement, mais que les
responsabilités seraient
partagées par un grand
nombre de frères
compétents.”
Juillet - Septembre 1998

fiable en étudiant dans son contexte ce que
l'
Esprit de Prophétie présente sur ce sujet, à la
fois dans les bulletins publiés et dans les
témoignages. Il devient alors évident que, bien
que la condition spirituelle générale des
dirigeants à cette période ne progressait pas
véritablement comme Dieu le voulait, (8)
certains ajustements organisationnels furent
effectivement réalisés pour le mieux. Faisons
confiance à ceux qui en sont dignes.
Comment le savons nous ? En 1902, l'
Esprit de
Prophétie rapporta : la division de la
Conférence Générale en diverses
Conférences d’Union fut une disposition de
Dieu. Dans l’œuvre du Seigneur en ces derniers
jours, il ne devrait pas y avoir de centres comme
Jérusalem, ni de pouvoir absolu. Et l’œuvre
dans les différents pays ne doit pas être limitée
par des obligations centralisées à Battke Creek,
car ce n’est pas le plan de Dieu. Les frères
doivent se consulter pour qu'
ils puissent être
sous le contrôle de Dieu autant dans un endroit
de sa vigne que dans un autre. Les frères
doivent être unis, dans le cœur et dans l’âme, de
même que le Christ et le Père sont unis.
Enseignez cela, pratiquez cela pour que nous
puissions être uni à Christ en Dieu, tous
travaillant pour le raffermissement des uns et
des autres.
"Le pouvoir absolu qui s'
est affiché, autrefois
lors de la Conférence Générale de Battle Creek
ne doit pas être perpétué. La maison d'
édition ne
doit pas être un royaume en soi. Il est
indispensable que les principes qui gouvernent
la Conférence Générale soient maintenues dans
la gestion de l’œuvre de publication et de
l’œuvre sanitaire. Qu'
aucun ne pense que la
branche de l’œuvre auquel il est rattaché est de
loin plus importante que les autres.” 9
Comme nous le lisons au-dessus, il est
déplorable que la tendance humaine à l’égard du
‘pouvoir absolu’ puisse tout gagner aussi
facilement, non seulement parmi les membres
de la Conférence Générale, mais également
dans toutes les institutions ou branches
d'
activité où la véritable humilité n’est pas
consciencieusement cultivée. Nous devons nous
arrêter pour examiner cette question
profondément. Sans qu'
on s’en rende compte,
beaucoup d'
âmes fidèles aujourd'
hui pourraient
être promus dans certaines institutions ou
départements autonomes qui pourraient très
bien se révéler être des monarchies déguisées.
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“Comme il est bon et
agréable pour des frères
d'être unis, de demeurer
dans l'unité et que toutes
choses puissent se faire
dans l'ordre et
la bienséance.”
Nous devons nous rappeler que “ Dieu n’a
donné à quiconque parmi les Adventistes du
7ème Jour un pouvoir absolu pour contrôler tout
le Mouvement ou n’importe quelle branche de
l’œuvre. Il n'
a pas stipulé que la direction de la
dénomination reposerait sur quelques hommes
seulement, mais que les responsabilités seraient
partagées par un grand nombre de frères
compétents." 10
LE RECIT D'UN TEMOIN OCULAIRE
En examinant le bulletin de la Conférence
Générale de 1903, J.N. Loughborough, pionnier
adventiste fidèle, partagea quelques brefs
commentaires que nous pouvons examiner.
Ayant consacré plus de 50 ans à annoncer la
vérité présente, il semble qu'
il se souvienne très
bien des longues luttes d’organisation que
connut le mouvement à ses débuts. Aujourd'
hui,
le mouvement a trouvé sa force dans l’humble
appel à la prière qui fut lancé pour être guidé
par le Seigneur. En 1907, il résuma les
événements qui s’étaient produits durant ces
deux années : "Comme le message s'
était étendu
en d'
autres lieux et dans des terres lointaines, le
besoin se fit sentir pour une réorganisation
complète du champ. De là, des pas dans cette
direction furent faits en 1897. Mais l’œuvre fut
retardée dans son extension par une perversion
des directives qui furent données dans les
Témoignages. Parce qu'
il fut dit que '
beaucoup
de choses auraient pu être mieux décidées sur le
terrain pour les champs éloignés que de tout
soumettre au président de la Conférence
Générale à Battle Creek’, parce que ‘le champ
était trop vaste pour qu'
un seul homme puisse
agir en tant que président de la Conférence
Générale avec l'
idée qu'
il doit décider de ce qui
se passe localement dans des champs éloignés'
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et parce que '
ceux qui travaillent dans le champ
devraient se placer sous la direction du
Seigneur'et que le champ et l’œuvre devraient
être divisés, certains pensent que chaque
homme devrait agir indépendamment, et qu'
il ne
devrait pas y avoir de président de Conférence
Générale, ni de comité de conseil qui
s'
ingérerait dans l’œuvre.
"Finalement, une idée plus précise de ce qu'
on
entendait par la réorganisation a prévalu; cela
voulait dire une mise en pratique des mêmes
principes d'
ordre que le Seigneur avait ordonné
dans un plus petit champ, mais en partageant les
fardeaux parmi différents conseillers, et cela
dans les différents champs. Avant tout, les
champs furent divisés en secteurs avec un
dirigeant à chaque secteur. Et, les membres du
comité de la Conférence Générale agissaient en
tant que conseillers avec les différents états ou
ouvriers missionnaires dans leur champ
respectif. Plus tard, les conférences d'
union
commencèrent à s'
organiser...
“Selon les chroniques de 1906, nous avons
appris que 18 nouvelles missions furent créées
dans les différentes parties du monde par ce
peuple durant l'
année 1905, et que 60
missionnaires furent envoyés à ces différents
champs missionnaires.
“C'
est un encouragement de savoir que ces
différentes organisations dans les contrées et
nationalités diverses sont toutes unies dans la
promulgation d'
une grande vérité et du salut de
l'
homme. Non que nous nous fions à un principe
d'
organisation purement réglé, mais en plaçant
notre confiance en Dieu, l'
auteur de l'
ordre et de
l'
organisation. Avec les bénédictions du
Seigneur qui reposent sur l'
action unie et
harmonieuse de ses ouvriers, nous pourrions
réaliser comme il est bon et agréable pour des
frères d'
être unis, de demeurer dans l'
unité et
que toutes choses puissent se faire dans l'
ordre
et la bienséance.” 11
1 The Review and Herald, July 23, 1895
2 Idem, May 26, 1896
3 Idem
4 Special Testimonies, Serie A~ No 9, p. 19
5 Idem, p. 23
6 Idem, p. 35
7 Idem, p. 37,38
8 Testimonies, vol. 8, p. 231
9 Idem, p. 232,233
10 Témoignages vol. 3 p. 285
11 Loughborough : The Church, its Order, Organization,
and Discipline, p.157-159.
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subvinrent aux besoins de la foule par le
miracle des pains : " Alors il leur
commanda de les faire tous asseoir par
groupes sur l'
herbe verte, et ils s'
assirent
par rangées de cent et de cinquante."
Marc 6:39-40.
Après l'
ascension de Christ, des
décisions importantes engageant l'
avenir
et le bien-être de l'
église furent prises
par les représentants du corps universel assemblés
à Jérusalem. Le chapitre 15 des Actes relate
l'
histoire d'
une telle session de la conférence
générale dans la première église. L'
apôtre Jacques
fut président et des décisions doctrinales majeures
furent prises par les frères. 3

LE VERITABLE ORDRE
EVANGELIQUE
DANS LES DERNIERS
JOURS

D'
où vient la notion d'
ordre évangélique ?
En rapportant une vision, Ellen White a écrit : "J'
ai
vu l'
ordre parfait qui règne dans le ciel et, en
écoutant la musique céleste, j'
étais plongée dans
l'
extase. Lorsque je revins de ma vision, la façon
de chanter de l'
Eglise me parut rude et
discordante. J'
avais vu des anges qui se tenaient en
carré, ayant chacun une harpe d'
or. A l'
extrémité
de la harpe, il y avait un appareil pour l'
accorder.
La main des anges ne glissait pas avec
indifférence le long des cordes, mais avec la plus
grande précision. Il y avait un ange conducteur qui
touchait le premier de la harpe et donnait la note ;
puis tous unissaient leurs instruments en une
harmonie puissante et parfaite. Cela est impossible
à décrire. Cette musique est mélodieuse, céleste,
divine, cependant que le visage de chaque
instrumentiste reflète l'
image de Jésus et brille
d'
une gloire indicible. "1
Lorsque la crise avec Lucifer éclata dans le
ciel et qu'
une œuvre dut être accomplie, "les anges
étaient organisés en compagnies, et chaque
division avait à sa tête un ange plus élevé qui
commandait." 2
En vérité, l'
ordre évangélique vient du ciel.
Les chérubins et les séraphins ont chacun des
responsabilités individuelles qu'
ils remplissent
fidèlement et joyeusement, motivés par l'
amour
fervent pour leur Créateur.
En étudiant les écritures, nous pouvons voir
facilement le concept d'
ordre divin établi dès les
premiers jours des anciens patriarches. Un
système d'
ordre évangélique fut également
employé durant l'
exode, lorsque sur la sage
recommandation de Jéthro, "Moïse choisit des
hommes capables parmi tout Israël, et il les établit
chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent,
chefs de cinquante et chefs de dix. Ils jugeaient le
peuple en tout temps ; ils portaient devant Moïse
les affaires difficiles, et ils prononçaient euxmêmes sur toutes les petites causes. "Ex. 18:2526. (Voir également Nom.31:48 ; Deut.1:15 ; 2
Chron.25:5.) Ainsi le peuple élu de Dieu devait
être une grande nation, donnant l'
occasion aux
plus petites unités établies de se gouverner ellesmêmes. Il ne fut jamais dans le plan de Dieu
d'
envisager un roi terrestre pour Israël.
Lorsque Christ fut sur la terre, il organisa
également la vaste multitude de gens en petits
groupes quand lui, assisté de ses disciples,
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L'ordre évangélique est-il vraiment important
de nos jours ?
L'
Esprit de Prophétie écrit : " Le Seigneur
m'
a montré que l'
ordre évangélique avait été
beaucoup trop craint et négligé. Le formalisme
doit être évité, mais il ne faut pas pour cela oublier
l'
ordre. Il y a de l'
ordre au ciel. Il y en avait dans
l'
église lorsque le Christ était ici-bas ; et après son
ascension, l'
ordre fut strictement observé par ses
apôtres. Et maintenant que nous sommes dans les
derniers jours, alors que Dieu amène ses enfants à
l'
unité de la foi, l'
ordre est plus nécessaire que
jamais. Car si le Seigneur unit ses enfants, Satan et
ses anges font tous leurs efforts pour détruire cette
unité." 4
"J'
ai vu que cette porte où passe l'
ennemi
pour venir troubler le troupeau du Seigneur peut
être fermée. Je demandai à l'
ange comment cela
pouvait se faire. Il me répondit : "L'
Eglise doit
avoir recours à la Parole de Dieu, et revenir à
l'
ordre évangélique, perdu de vue et négligé." C'
est
une nécessité absolue si l'
on veut faire régner dans
l'
Eglise l'
unité de la foi. " 5
D'
après ces énoncés, il est clair que l'
ordre
évangélique est un besoin plus urgent aujourd'
hui
que jamais. Il est considéré comme étant
absolument indispensable pour que le peuple de
Dieu parvienne à l'
unité de la foi. Et l'
unité de la
foi est la condition fondamentale pour l’effusion
de la pluie de l'
arrière-saison qui est le
rafraîchissement nécessaire pour éclairer toute la
planète de la gloire de Dieu. 6
1 Témoignges vol. 1 p. 48
2 Premiers Ecrits p. 145
3 See Sketches From the Life of Paul p. 64-71
4 Premiers Ecrits p. 97
5 Premiers Ecrits p. 100
6 Testimonies vol. 8 p.20-21.
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Un prophète au milieu de vous.(suite)
L’expérience de Faulkhead,
avec la franc-maçonnerie.
Dans les quelques jours suivant son
arrivée en Australie en décembre 1891, il fut
donné à Ellen White une vision claire
concernant le travail d'
ECHO PUBLISHING
COMPANY (la Société d'
Edition) à Melbourne.
Outre la description des conditions générales
existant dans cette maison d'
édition adventiste,
elle a aussi rédigé plusieurs témoignages au
sujet des membres du personnel dont le trésorier
de l'
établissement, N.D. Faulkhead.
Faulkhead était un homme d'
affaires qui
avait réussi et qui possédait des capacités
impressionnantes. Au moment où il devint
membre de l'
Eglise Adventiste du 7ème Jour, il
occupait également des positions élevées dans
un assez grand nombre de sociétés secrètes
desquelles il ne s'
était jamais retiré. Il était lié
de près à l'
atelier franc-maçon en tant que
Maître de la Vénérable Franc-Maçonnerie (ou
loge bleue), Premier Directeur de Holy Royal of
Canada et Précepteur des Chevaliers du Temple.
Il était aussi adhérent dans beaucoup d'
autres
sociétés dont le Bon Templier, Récabites et les
Compagnons Impairs.
Quand il a commencé à travailler comme
trésorier de Echo-Publis. Company, Faulkhead a
bien servi l'
institution. Mais sa préférence
grandissante pour le travail de l'
Atelier éclipsa
son intérêt et son enthousiasme.
Le témoignage écrit d'
Ellen White
avertissant Faulkhead du grave danger qui le
guettait comptait 50 pages, mais le Saint-Esprit
lui fit comprendre qu'
elle ne devait pas lui
envoyer la lettre, car il ne l'
accepterait pas pour
le moment. Ainsi pendant presque un an, ce
document attendit le moment favorable choisi
par Dieu. Entre-temps, Faulkhead manifesta
régulièrement une résistance orgueilleuse et
têtue envers toute admonition ou conseil des
frères, considérant ces deux positions
incompatibles. Finalement ceux qui étaient en
charge de l’Œuvre commencèrent à se rendre
compte que sous de telles conditions il serait
bientôt nécessaire de mettre un terme à sa
collaboration.
Un jour, on demanda à Faulkhead ce qu'
il
ferait si par hasard Ellen White lui donnait un
écrit au sujet de ses relations avec les ateliers. Il
répliqua hardiment qu'
il avait intérêt à être
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rudement puissant pour l'
affecter. Alors qu'
il
respectait Soeur White en tant que chrétienne, il
avait de toute évidence très peu de confiance en
l'
origine divine des Témoignages.
Puis, le soir du Samedi 10 décembre
1892, Faulkhead rêva que le Seigneur avait
effectivement montré son cas à Ellen White en
vision. A cause de cela, il marqua un temps
d'
arrêt. Là où cela devient intéressant, c'
est qu'
il
se trouvait justement que Soeur White arriverait
à Melbourne quelques jours après. Faulkhead
l'
approcha avec curiosité, désireux de savoir si
peut-être elle n'
avait pas quelque message pour
lui. Après avoir été empêchée de lui remettre ce
témoignage de longs mois durant, la messagère
du Seigneur comprit que le moment était arrivé.
Elle suggéra immédiatement qu'
ils arrangent
ensemble un rendez-vous avec lui et son épouse.
Pourtant Faulkhead était très empressé, et
il insista pour entendre le témoignage sur-lechamp. Bien que lasse et fatiguée du voyage,
Ellen White répondit tout de même à sa
demande et elle sortit le long manuscrit. Elle lui
lut le témoignage en entier sur place et lui
signala clairement à quel point son implication
dans la Franc-Maçonnerie avait dangereusement
détérioré sa perception des choses spirituelles.
Des parties de son message étaient présentées
dans un jargon maçonnique et elle décrivit
même des détails de ce qui s'
était passé pendant
certaines des réunions secrètes auxquelles il
avait assisté. Son ultime avertissement fut qu'
à
moins qu'
il ne coupe complètement toute
relation avec les sociétés secrètes, il perdrait son
âme. Puis elle répéta non seulement les mots
prononcés par l'
ange qui l'
accompagnait, mais
elle fit également un certain mouvement de la
main de toute évidence dirigé par l'
ange.
Faulkhead était absolument sidéré. Il
demanda immédiatement à Ellen White si elle
réalisait ce qu'
elle venait de faire. Elle sembla
un peu intriguée, car elle n'
était pas consciente
d'
avoir fait quelque chose d'
inhabituel. Selon
Faulkhead, elle lui avait clairement parlé du
signe ésotérique que seul connaît un chevalier
du temple.
Comme ils parlaient encore, Ellen White
se mit à faire un exposé sur l'
impossibilité d'
être
un authentique chrétien de cœur, tout en étant
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impliqué dans la Franc-Maçonnerie. De
nouveau, elle fit un certain mouvement que lui
montra l'
ange qui la servait.
Faulkhead fut à nouveau stupéfié; cette
fois, elle avait mentionné un signe ésotérique
connu seulement de l'
ordre le plus élevé de la
Franc-Maçonnerie, un signe que jamais une
femme n'
aurait pu connaître. Les réunions des
Loges étaient méticuleusement protégées de
toute intrusion. Soeur White avait dit une fois à
Faulkhead ce qu'
il avait dit et fait e détail et
même où il s'
asseyait lors des réunions. Et elle
était de nouveau surprise d'
entendre qu'
elle avait
pu mimer un signe secret de la main. Elle
ignorait totalement qu'
elle avait pu agir de la
sorte.
Faulkhead était convaincu. Il avait les
larmes aux yeux en acceptant le message
comme venant directement du ciel. Seul celui
qui est omniscient pouvait connaître ces sujets
hautement secrets. Son cœur fut touché qu'
on
lui ait lu le blâme en personne et qu'
il pouvait
être témoin de cette preuve supplémentaire
fournie juste pour lui et juste au bon moment.
Comme c'
était poignant de voir que le ToutPuissant, éminemment plus grand que toute

chose secrète et cachée de l'
univers, avait utilisé
son humble servante pour révéler son
omniscience à ce fonctionnaire entêté et pour
l'
appeler à la repentance dans sa grande
miséricorde.
Le lendemain, Faulkhead signait des
lettres de démission de toutes les sociétés
secrètes et les confiait humblement à A.G.
Daniells pour qu'
il les expédie. Une profonde
gratitude émanait de son cœur jusqu'
au ciel.
Finalement une longue lutte s'
ensuivit
alors que les sociétés secrètes refusaient
d'
abandonner si facilement leur influence sur cet
homme. Mais la puissance de Christ l'
emporta
pour cette âme repentante et il obtint la victoire
par la grâce de Dieu.
En 1893, une brochure fut publiée pour
confirmer clairement l'
incompatibilité de la foi
adventiste avec de telles organisations; elle avait
pour titre: "Les Chrétiens devraient-ils faire
partie de sociétés secrètes ?" et elle fut
réimprimée dans Messages Choisis, Vol. 2,
p.139.-160.

L’Adventisme authentique (suite)

Une distinction non justifiée...
Certains prétendent que les
avertissements et les reproches du Seigneur
donnés par l'
intermédiaire de sa servante ne
devraient pas avoir plus de valeur que ceux qui
peuvent venir d'
une toute autre source, à moins
qu'
ils n'
aient été donnés dans une vision spéciale
pour un cas
particulier. Parfois, on a prétendu qu'
en
donnant un témoignage à des églises ou à des
individus, j'
avais été poussée à écrire après
avoir reçu des lettres de certains membres.
Quelques-uns ont déclaré que des Témoignages
donnés comme venant de Dieu n'
étaient que la
simple expression de mon jugement, basé sur
des informations de source purement humaine.
C'
est absolument faux.
Si, quelquefois, un témoignage a été écrit
pour répondre à des questions, à des
déclarations ou à des appels venant de certaines
églises ou de certains individus, et pour leur
faire connaître la lumière que Dieu m'
a donnée à
leur égard, cela n'
atténue nullement sa valeur et
son importance. Je citerai quelques paragraphes
du Témoignage , ayant trait à cette question
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d'
une manière directe:
“Qu'
en était-il de l'
apôtre Paul ? Sa
première lettre à l'
église de Corinthe est due aux
nouvelles que les gens de Chloé lui apportèrent
sur la condition spirituelle de cette église. Il
avait reçu des lettres personnelles, établissant
les faits existants, lettres auxquelles il répondit
en traçant une ligne de conduite à suivre pour
enrayer le mal. Avec amour et sagesse, il
exhorta les frères à avoir tous un même langage
afin d'
éviter les divisions parmi eux.
“ Paul était un apôtre inspiré, et pourtant
le Seigneur ne lui révéla pas toujours la
véritable condition spirituelle de son peuple.
Ceux qui avaient à cœur le bien-être de l'
église,
l'
avertirent du mal qui s'
y introduisait. D'
après la
lumière qu'
il avait reçue, il pouvait juger du
caractère exact de ces manifestations. Or, ce
n'
est pas parce qu'
il n'
avait pas eu une révélation
nouvelle en ce moment précis, que ceux qui
aspiraient avec sincérité à la lumière rejetèrent
son message comme étant une lettre ordinaire.
Non, certes. Le Seigneur lui avait montré les
difficultés et les dangers qui s'
élèveraient dans
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l'
église, afin qu'
au moment opportun il sache
comment agir.
“ Ayant été établi pour la sauvegarde des
églises, Paul devait veiller sur les âmes comme
devant en rendre compte à Dieu. Par
conséquent, ne devait-il pas tenir compte de leur
état d'
anarchie et de division ? Si, certainement.
Les reproches qu'
il leur faisait parvenir
émanaient
aussi bien de l'
Esprit de Dieu que ceux de
n'
importe laquelle de ses autres épîtres. Mais
certains se regimbèrent contre de telles
censures, et prétendirent que ce n'
était pas Dieu
qui leur parlait par Paul; que l'
apôtre n'
avait fait
qu'
émettre ici son point de vue personnel. Ils
considéraient leur propre jugement comme aussi
bon que celui de Paul. Il en est ainsi pour
certains d'
entre nos frères qui se sont éloignés
des anciennes bornes et se sont laissé emporter
au gré des vents de leur propre raisonnement.
” (Test. vol. V, pp. 65-66.)
Quand des frères adoptent une pareille
attitude, les avertissements et les conseils du
Seigneur donnés par l'
Esprit de prophétie n'
ont
aucune influence sur eux pour réformer leur vie
et leur caractère. Le Seigneur ne donne pas une
vision pour chaque cas particulier qui puisse se
présenter en raison des attitudes variées prises
par son peuple au cours du développement de sa
cause. Il m'
a montré que dans les siècles passés,
il avait toujours suivi cette méthode dans son
Eglise: il donnait à ses serviteurs une vive
perception des besoins et des dangers collectifs
et individuels, puis il leur mettait au cœur de
donner les conseils et les avertissements que
nécessitait la situation.
C'
est ainsi que dans bien des cas, Dieu
m'
a donné des lumières sur tel ou tel défaut dont
étaient affligés tels ou tels membres de l'
église
et les dangers qui les guettaient, eux et l'
église,
au cas où ces défauts ne seraient pas corrigés.
Dans des circonstances données, des tendances
funestes peuvent se développer fortement,
s'
enraciner, porter préjudice à la cause de Dieu
et consommer la perte des intéressés. Parfois, il
arrive, quand des dangers particuliers menacent
l’œuvre en général ou certains individus en
particulier, que je reçoive une communication
du Seigneur dans un songe on une vision
nocturne : alors ces cas me sont présentés d'
une
manière saisissante. J'
entends une voix me
disant : “ Lève-toi et écris, car ces âmes sont en
péril. ” Obéissant à l'
Esprit de Dieu, je prends
ma plume pour décrire leur véritable condition.
Quand au cours de mes randonnées je rencontre
ces gens, l'
Esprit du Seigneur me rappelle avec
clarté les cas que j'
avais vus antérieurement, en
faisant revivre devant moi les scènes qui m'
ont
été montrées.
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Pendant ces quarante-cinq dernières
années (Ceci a été écrit en 1889), le Seigneur
m'
a révélé les besoins de sa cause et des cas
individuels s'
appliquant à toutes les phases de la
vie; il m'
a montré où et comment ces personnes
avaient échoué dans le perfectionnement d'
un
caractère chrétien. Des centaines de cas m'
ont
été ainsi présentés, révélant clairement ce que
Dieu approuve et condamne. Le Seigneur m'
a
fait voir, qu'
en suivant telle on telle voie, en
cédant à certains traits de caractère, on arrive à
certains résultats. Ainsi il m'
a exercée et
disciplinée pour que je puisse voir les dangers
qui menacent son peuple pour l'
instruire, le
prévenir, ligne après ligne, précepte après
précepte, afin qu'
il n'
ignore pas les desseins de
Satan et puisse échapper à ses pièges.
Le Seigneur m'
a spécialement chargée
d'
une œuvre: c’est d’exhorter jeunes et vieux,
savants et ignorants à sonder pour eux-mêmes
les Ecritures ; c'
est de faire comprendre à tous
que l'
étude de la Parole de Dieu développera
l'
esprit, fortifiera chacune des facultés, en
préparant l'
intelligence à résoudre les plus
profonds et les plus importants problèmes de la
vérité; c'
est d'
assurer à tous qu'
une claire
compréhension de la Bible fera plus que ne le
pourraient toutes les autres connaissances
réunies pour rendre l'
homme tel que Dieu le
veut. “ La révélation de tes paroles éclaire, elle
donne de l'
intelligence aux simples. ”
Ps.119 :130.
Ayant reçu la lumière communiquée par
l'
étude de la Parole de Dieu, ainsi que la
connaissance spéciale de certains cas
individuels dans toutes les circonstances de la
vie, puis-je être aujourd'
hui dans la même
ignorance, la même incertitude mentale et le
même aveuglement spirituel que lors de mes
débuts? Mes frères diront-ils que sœur White a
été si mauvaise élève que son jugement sur ce
sujet n'
est pas meilleur qu'
avant d'
entrer à
l'
école du Christ pour être éclairée et disciplinée
en vue d'
une œuvre spéciale ? Est-ce que je ne
comprends pas les devoirs et les dangers du
peuple de Dieu mieux que ceux auxquels ces
choses n'
ont jamais été présentées ? Je ne
voudrais pas déshonorer mon Créateur en
admettant que toute cette lumière, toute cette
puissance manifestées dans ma vie et dans mon
œuvre ne m'
ont servi de rien, que mon jugement
ne s'
est pas développé et que je ne suis pas
mieux qualifiée qu'
avant en vue de sa cause.
Quand je vois des hommes et des femmes
suivre une voie ou cultiver des habitudes qui ont
mis en péril d'
autres âmes et causé du préjudice
à la cause divine - ce que Dieu n'
a cessé de
réprouver - comment pourrais-je ne pas être
alarmée? Quand je vois des âmes timides,
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écrasées par le sentiment de leur imperfection,
s'
efforcer de faire avec conscience ce que Dieu a
déclaré être juste, je sais que le Seigneur se
penche vers elles et sourit à leurs fidèles efforts.
N'
aurais-je pas pour ces pauvres cœurs contrits
un mot d'
encouragement ? Devrais-je garder le
silence parce que chaque cas particulier ne m'
a
pas été montré en vision ?
“ Si la sentinelle voit venir l'
épée, et ne
sonne pas de la trompette; si le peuple n'
est pas
averti, et que l'
épée enlever à quelqu’un la vie,
celui-ci périra à cause de son iniquité, mais ,je
redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils
de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur
la maison d’Israël. Tu dois écouter la parole qui
sort de ma bouche, et les avertir de ma part.
Quand je dis au méchant, tu mourras ! si tu ne
parles pas pour détourner le méchant de sa voie,
ce méchant mourra dans son iniquité, et je te
redemanderai son sang. Mais si tu avertis le
méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne
s’en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et
toi, tu sauveras ton âme. ” Ezéchiel 33 :6-9.
Dans un songe récent, je me trouvais
devant une assemblée où certains faisaient des
efforts pour effacer l'
impression produite par un
témoignage des plus solennels que je leur avais
donné. Ils disaient: “ Nous croyons aux
Témoignages de sœur White, mais quand elle
nous dit des choses qui ne lui ont pas été
montrées directement en vision, ses paroles
n'
ont pas plus de valeur que celles de n'
importe
qui. ” L'
Esprit du Seigneur reposa sur moi. Je
me levai pour les reprendre au nom de Dieu. En
substance, je répétai ce qui m'
avait été présenté
précédemment au sujet de la sentinelle :“ Ceci,
leur dis-je, s'
applique à votre cas et au mien. ”
Maintenant, si ceux auxquels s'
adressent
ces avertissements solennels persistent à dire:
“ Ce n'
est que l'
opinion personnelle de sœur
White, nous suivrons notre propre jugement ”,
et s'
ils continuent à braver les défenses du
Seigneur, ils montreront qu'
ils méprisent le
conseil divin et les conséquences de cette
attitude seront celles que Dieu a lui-même
révélées par son Esprit: une offense à sa cause
et une ruine pour eux. Certains, dans le dessein
de fortifier leurs positions, prendront des
fragments de Témoignages qu'
ils croient être en
leur faveur et en forceront au besoin le sens.
Mais ce qui les condamne, eux. ou leurs
opinions, ils le déclareront l'
opinion de sœur
White, lui dénieront une origine céleste et le
placeront sur le même pied que leur propre
jugement. Mes frères, si vous qui me
connaissez, moi et mon œuvre, depuis des
années, pensez que mes conseils n'
ont pas plus
de valeur que ceux de gens qui n’ont pas reçu
une formation spéciale en vue de cette œuvre,
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ne m’invitez pas à collaborer avec vous, car tant
que vous serez animés de pareils sentiments
vous ne pourrez que détruire l'
influence de mes
travaux. Si vous vous sentez en sécurité en
suivant vos propres impulsions aussi bien qu'
en
vous conformant aux lumières que le Seigneur a
communiquées à la servante de son choix, c'
est
à vos risques et périls, vous serez de ce fait
condamnés pour avoir rejeté la lumière que le
ciel vous a envoyée.
Moyens divins pour atteindre les
cœurs.
Tandis que je m trouvais dans la ville
de ..., le Seigneur vint à moi pendant les veilles
de la nuit ; il me donna de précieux
encouragements au sujet de mon œuvre, me
répétant le même message qu'
il m'
avait donné
plusieurs fois auparavant. Voici sa déclaration à
propos de ceux qui se sont détournés de la
lumière qui leur a été communiquée: “ En
méconnaissant et en rejetant le Témoignage que
je t'
ai donné pour eux, ce n'
est pas toi, mais moi,
ton Seigneur, qu'
ils ont rejeté. ”
Si ces obstinés, remplis d'
eux-mêmes,
poursuivent leur voie sans être repris, quelle
sera la condition de l'
Eglise? Comment pourrat-on redresser les torts de ces gens entêtés et
ambitieux ? Par quels moyens Dieu les
atteindra-t-il ? Comment remettra-t-il de l'
ordre
dans son Eglise? Des divergences d'
opinions
surgissent constamment dans celle-ci et elle est
souvent affligée par des apostasies. Quand des
controverses et des divisions se produisent, tous
les membres veulent avoir raison et prétendent
n'
avoir rien fait de répréhensible. Ils refusent de
se laisser instruire par ceux qui ont une longue
expérience dans l’œuvre et qu'
ils ont lieu de
croire guidés par le Seigneur. La lumière a été
envoyée pour dissiper leurs ténèbres, mais trop
orgueilleux pour l'
accepter, ils préfèrent rester
dans leur état. Ils méprisent les conseils du ciel
parce qu'
ils ne coïncident pas avec leurs vues et
avec leurs plans et ne tolèrent pas leurs mauvais
traits de caractère. L’œuvre de l'
Esprit de Dieu
qui les aurait ramenés dans la bonne voie s'
ils
l'
avaient acceptée, n'
a pas eu la chance de leur
plaire et n'
a pas flatté leur propre justice. Pour
eux la lumière que Dieu a donnée n’en est pas
une, et ils errent dans l'
obscurité. Ils allèguent
qu'
on ne doit pas avoir plus de confiance dans le
jugement de quelqu'
un qui a derrière lui une
longue expérience et qui a été formé et employé
par le Seigneur en vue d'
une œuvre spéciale,
que dans celui de telle ou telle autre personne.
Leur attitude est-elle selon le plan de Dieu? Ou
bien, s'
étant mis hors de l'
atteinte de l'
instrument
choisi par Dieu pour la direction de l'
Eglise,
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sont-ils ainsi tombés au pouvoir de l'
ennemi de
toute justice, qui retient leur âme enchaînée
dans l'
erreur et les garde captifs d'
illusions dont
ils ne peuvent se libérer ?
Les censures, les avertissements du
Seigneur ont été donnés à son Eglise dans tous
les siècles. A l'
époque du Christ ils ont été
rejetés par les pharisiens qui, imbus d'
euxmêmes, prétendaient ne point avoir besoin de
reproche et être traités injustement. Parce qu'
elle
ne s'
harmonisait pas avec leurs inclinations, ils
repoussèrent la parole que le Seigneur leur
envoyait par ses serviteurs. Aujourd’hui encore,
si Dieu mettait devant les yeux de cette classe
de gens une vision où seraient condamnées leurs
erreurs, leurs péchés, leur propre justice, ils se
révolteraient comme l'
ont fait les habitants de
Nazareth quand le Christ leur eut révélé leur
véritable condition.
Si ces personnes n’humilient pas leur
cœur devant Dieu, si elles écoutent les
suggestions de Satan, le doute et l'
infidélité
s'
empareront d'
elles, et elles verront tout sous un
faux jour. Que la semence du doute tombe dans
leur cœur, elle ne manquera pas de produire une
abondante moisson. Elles en viendront à douter
même des vérités évidentes et pleines de beauté
pour quiconque n'
est pas exercé au doute.
Ceux qui passent leur temps à chercher
des occasions de douter et qui communiquent
leurs idées à d'
autres, trouveront toujours de ces
occasions. Dans le développement de la vérité,
ils critiqueront l’œuvre et la position de leurs
frères ; ils attaqueront tout ce qui a été fait sans
eux. Ils se “ nourriront ” des erreurs et des
fautes d’autrui, jusqu'
au jour où le Seigneur
Jésus ayant terminé son œuvre de médiation
dans le sanctuaire céleste, se lèvera pour se
revêtir de ses vêtements de vengeance, au jour
où il viendra les surprendre dans leur festin
impie ; ils ne seront pas prêts pour le souper des
noces de l'
Agneau. Leur goût a tellement été
perverti qu'
ils critiqueraient même la table du
Seigneur dans son royaume.
Dieu a-t-il jamais révélé à ces personnes
qui se séduisent elles-mêmes, qu'
aucune
réprimande ou censure venant de lui ne devait
avoir du poids à leurs yeux, à moins que cellesci n'
aient été données directement en vision
pour eux ? J'
insiste sur ce point, parce que la
position que plusieurs prennent à cet égard est
une séduction de Satan pour perdre des âmes.
Quand il les a enlacés, affaiblis par ses
sophismes, de telle sorte que lorsqu'
ils sont
repris, ils s'
obstinent à paralyser l'
action de
l'
Esprit de Dieu, la victoire de Satan sur eux
devient complète. Plusieurs de ceux qui
pratiquent la justice feront comme Judas, ils
livreront leur Seigneur aux mains de ses plus
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mortels ennemis. Ces esprits présomptueux,
décidés à agir à leur guise, à soutenir leurs
propres idées iront de mal en pis recourant à
n'
importe quels moyens plutôt que de renoncer à
leur volonté. Sans réflexion, ils poursuivront
leur marche sur le chemin du mal, et comme les
pharisiens aveugles, ils croiront faire l’œuvre de
Dieu. Le Christ dépeint ainsi ce que feront
certains fidèles lorsqu’ils auront l’occasion de
développer leur propre caractère: “ Vous serez
livrés même par vos parents, par vos frères, par
vos proches et par vos amis, et ils feront mourir
plusieurs d’entre vous. ” Luc 21 :16.
Dieu m’a accordé une expérience
remarquable et solennelle en rapport avec son
œuvre. Je vous assure que tant que je vivrai, je
ne cesserai de faire entendre une voix
d’avertissement quand l’Esprit de Dieu m’y
poussera, que l’on m’écoute ou que l’on ne
m’écoute pas. Je n’ai en moi-même aucune
sagesse particulière, je ne suis qu’un instrument
dans les mains du seigneur pour réaliser l’œuvre
qu’Il m’a confiée. Les instructions que j’ai
données par la plume ou par la parole ne sont
que l’expression de la lumière que j’ai reçue de
lui. J’ai fait l’impossible pour placer sous vos
yeux les principes que l’Esprit de Dieu a gravés
dans mon esprit et inscrits dans mon cœur
depuis des années.
Et maintenant, mes frères, je vous supplie
de ne pas vous placer entre moi et le peuple de
Dieu, de ne pas détourner la lumière qui lui est
destinée. Par vos critiques, ne dépouillez pas les
Témoignages de leur puissance. Ne les
disséquez pas pour les accommoder à vos idées
personnelles, en prétendant que Dieu vous a
donné la capacité de discerner ce qui est la
lumière du ciel et le produit d’une sagesse
purement humaine. Si les Témoignages ne
s’accordent pas avec la Parole de Dieu, rejetezles. Le Christ et Bélial ne peuvent s’unir. Au
nom du Christ, ne troublez pas les esprits par
vos sophismes et par votre scepticisme.
N’enrayez pas l’œuvre que le Seigneur voudrait
faire. Par votre manque de discernement
spirituel, ne faites pas de l’agent de Dieu une
pierre d’achoppement qui causera la chute de
plusieurs. ”
Testimonies Vol. V pp.683-691.
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Conférence du 22 au 24 mai 1998 à Saint-Vert:
La Conférence s’ouvrit le vendredi soir avec la prédication de F. Steemers de Hollande. Il nous
présenta l’histoire de l’ancienne Babylone, ou Babel au départ, signifiant porte de Dieu. En réalité c’est
la capitale de Satan. Nous savons qu’il s’agissait d’un grand projet humain pour contrecarrer les plans
de Dieu. Babylone fut réellement “la grande” comme la Bible et l’histoire le prouvent. Elle est
aujourd’hui réduite à néant. L’intérêt de ce sujet est évidemment lié au fait que l’Apocalypse nous parle
d’une même ville avec les mêmes traits de caractère, les mêmes ambitions et finalement la même destinée.
Puissions-nous sortir de cette Babylone définitivement avant que les fléaux ne la détruisent.
Le lendemain, nous avons partagé l’Ecole du sabbat sur le sujet du trimestre: la véritable charité.
Que de fausses pistes à éviter et que de zèle nécessaire pour une vraie charité déjà entre nous.
Le culte présenté par F. Volpp, porta sur l’histoire d’Israël durant son voyage d’Egypte à Canaan:
4 fautes furent relevées, fautes qui empêchèrent la grande majorité d’entrer dans la terre promise: - la
question de la nourriture, - l’incrédulité dans les promesses de Dieu,- la révolte contre les dirigeants
choisi par Dieu - l’apostasie par la fréquentation des Moabites. La nature de l’homme n’a pas changé et
Satan essaie par les mêmes tentations de nous empêcher d’entrer dans la Canaan céleste. Que par sa
grâce et ses enseignements, nous puissions éviter les erreurs de nos pères.
L’après-midi, nous eûmes l’heure de jeunesse avec P. Mendoza et V. Lombard sur le thème des
cadeaux offerts par les rois mages à Jésus. L’or, l’encens et la myrrhe étaient des présents chargés de
symboles, image de ce que devait être la vie de Jésus: une vie d’amour et de foi, une vie de prière, une vie
de sacrifice. Cette heure fut suivie d’une heure sur l’alimentation saine par F. Parpaillon.
Le soir, nous avons entendu de multiples expériences et témoignages de la part de ceux qui étaient
présents. Il serait trop long de les évoquer ici. Mais il y en eut de profondément touchants de la part de
jeunes et des plus âgés. Parlons davantage des bienfaits que Dieu nous accorde chaque jour.
Le lendemain, nous avons partagé la Sainte Cène avec tous les membres présents.
A cette occasion, à la fin de la Conférence, 7 jeunes se levèrent pour déclarer leur intention de se
baptiser. Que le Seigneur les soutienne dans cette intention, au milieu d’un monde de plus en plus
difficile.

Conférence de l’Union à Lindach,
du 17 au 19 juillet 1998.
Environ 300
personnes étaient
réunies le jour du
Sabbat pour la
Conférence. La
propriété de l’Eglise ne
disposant pas de salle
assez grande pour
réunir tout le monde,
les réunions eurent lieu
dans une salle du
village. Nous étions une
quinzaine venu de France. La chorale que l’on voit ci-contre a beaucoup
chanté et les jeunes de l’Allemagne ont édité un CD de leur musique.
C’est le F. Jaksic qui présida le culte solennel, en tant que
représentant de la Conférence Générale. Il avait présidé le jeudi qui
précédait la réorganisation de l’Union à Lindach, où F. Ludwig fut choisi
comme Président de l’Union et F. Volpp, comme Vice-Président.
Que le Seigneur puisse bénir toutes les décisions qui ont été prises et
aidé tous ceux qui ont reçu de nouvelles responsabilités.
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INVITATION
pour la prochaine
Conférence de
France, à SaintVert , du vendredi
27 octobre 1998
au 1er novembre
1998.
La Conférence débutera à
17 heures le vendredi.
Vous y êtes tous invités
chaleureusement.
Vous pouvez y être
hébergé et nourri sur place.
Veuillez prévenir à
l’avance notre Secrétaire,
pour effectuer les
préparatifs:
Mme Bessière
Vezezoux
43390 AUZON
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Jésus vient...
Peut-être reviendrai-je au soir de la journée
A l’heure où tu t’assieds la tâche terminée,
Priant et méditant au seuil de ta maison,
Tandis que le soleil empourpre l’horizon,
Et que des écoliers la cohue indocile
Emplit de sa gaieté le village tranquille.
Peut-être qu’à leurs cris se mêlera le mien !
C’est pourquoi je te dis: “Veille, voici, je viens !”
Peut-être reviendrai-je à la première étoile,
Lorsque tout, par degrés, s’enveloppe d’un voile,
Ou peut-être à minuit, quand la mer aux flots lourds,
Vient mourir sur la grève avec de grands bruits sourds,
Quand l’âtre est refroidi, quand la lampe est éteinte
Et que l’on n’entend plus que l’horloge qui tinte,
Va, repose sans crainte, ô Dieu qui m’appartiens,
Je n’en oublierai point de tous ceux qui sont miens.
A l’heure où pour fêter le lever de l’aurore,
Le coq jette aux échos sa fanfare sonore,
Quand sur chaque brin d’herbe, on voit un diamant,
Quand la vague au soleil étincelle gaiement,
Quand l’alouette vole aux champs de la lumière
Et qu’avant d’aborder leur tâche coutumière
Tes voisins à ta porte en de longs entretiens
S’attardent - Garde-toi d’oublier que Je viens !
Depuis que j’ai compris ces paroles du Maître,
Je l’attends. Dès que l’aube éclaire ma fenêtre,
Je me lève et je dis: “Peut-être est-ce pour aujourd’hui,
Que j’entendrai Sa voix et que j’irai vers Lui ?
J’entends sonner un pas, j’entrevois sur la route
Une ombre. Le regard vers la porte, j’écoute...
Et l’espérance vient me redire tout bas:
Quelques ombres encore et puis tu Le verras.
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