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Deux bateaux
Par Lesley Johnson

Il semble y avoir de la confusion parmi les
Adventistes au sujet du « bateau » qui doit « aller
sûrement au port » et de celui « qui dérive sur la
mer, sans carte, ni boussole. » Ce qui suit a été
rassemblé avec beaucoup de prière.
Au sujet de ces bateaux, l’Esprit de
Prophétie affirme: « Un bateau peut être en bon
état dans presque tous ses aspects; mais s’il y a
un seul défaut, - une pièce de bois vermoulue, la
vie de tous les passagers est en danger. » - 1 –
C’est une question de vie ou de mort. C’est au
péril de notre vie que nous pouvons embarquer ou
rester sur un bateau défectueux au milieu d’une
mer déchaînée.
« Cher frère M…. : la nuit dernière, j’ai fait
un rêve impressionnant . Vous vous trouviez sur
un grand bateau qui voguait sur une mer
démontée. Parfois les vagues étaient précipitées
sur le pont et vous étiez submergé par les eaux.
Vous disiez: ‘Je veux descendre, ce bateau va
couler !’ Quelqu’un, qui paraissait être le
capitaine, vous répondit: ‘Non, ce vaisseau ira
jusqu’au port. Il ne coulera pas !’ A quoi vous
répondiez: ‘Je serai jeté par dessus bord. Comme
je ne suis ni capitaine, ni matelot, qui se souciera
de moi ? Je vais tenter ma chance sur le navire que
vous voyez là-bas !’ Mais le capitaine répliqua:
‘Je ne vous laisserai point aller, car je sais, moi,
que ce bâtiment va se briser sur les récifs avant
d’arriver au port.’ En vous redressant, vous avez
rétorqué avec autorité: ‘Notre bateau va faire
naufrage, j’en suis absolument persuadé.’ Vous
fixant d’un œil perçant, le commandant reprit avec
fermeté: ‘Je ne permettrai jamais que vous perdiez
la vie en essayant d’atteindre l’autre bateau. Sa
coque est toute vermoulue, il est dangereux. Si
vous aviez un peu plus de connaissance, vous
discerneriez le vrai du faux, ce qui est bon de ce
qui est destiné à la ruine.’ . » -2 –
Pouvez-vous comprendre que « la coque »
ici mentionnée est la plate-forme, le fondement de
notre foi. Un des bateaux est un « bateau solide »
et la coque de l’autre est « vermoulue » et
« dangereuse». Cet homme n’avait pas assez de
connaissance pour discerner ce qui était juste.
Souvenez-vous que l’on peut changer de bateaux
de plusieurs façons:
1 – par négligence et par indifférence
entraînant la ruine.
2 - en organisant la destruction.
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3 – en partant physiquement d’un bateau
à l’autre.
« En tant que peuple, nous devons nous
tenir fermes sur la plate-forme de la vérité
éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut
maintenir les solides piliers de notre foi. Les
principes de la vérité que Dieu nous a révélés
constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux
qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours
des années n’en a pas diminué la valeur. » - 3 –
Pour revenir aux bateaux, les Témoignages
expliquent: « ‘A celui qui vaincra, je donnerai à
manger de l’arbre de vie, qui est au milieu du
paradis de Dieu.’ ‘Heureux ceux qui pratiquent
Ses commandements, car ils auront droit à l’arbre
de vie et entreront par les portes dans la ville !’
Une question solennelle se posera à chaque
membre de nos églises : comment me tiendrai-je
devant Dieu, en tant que disciple
de Jésus-Christ ? Notre lumière
brille-t-elle devant le monde en
rayons clairs et réguliers ?
Avons-nous, en tant que peuple
consacré solennellement à Dieu,
préservé notre union avec la
Source de toute lumière ? Des
symptômes de faiblesse et de
déchéance ne sont-ils pas
malheureusement visibles au
milieu des églises chrétiennes
d’aujourd’hui ? La mort
spirituelle vient sur les gens, afin
que soient manifestés la vie et le
zèle, la pureté et la consécration,
par une plus grande dévotion à la
cause de la vérité. Les actes
concernant la condition réelle du
peuple qui professe croire en
Dieu parlent plus forts que leur profession de foi;
cela met en évidence qu’une certaine puissance a
coupé le câble qui les reliait à l’Eternel Rocher et
qu’ils sont à la dérive sur la mer, sans carte ni
boussole. » - 4 –
Cet avertissement fut répété six ans plus
tard à peu près dans les mêmes termes. – 5 – La
majorité était-elle sur le bon bateau ? Qui a coupé
le câble ? Les « actes » concernant leur condition
parlaient « plus forts que leur profession ». Si
seulement ils s’étaient accrochés à la saine
doctrine qui n’a jamais conduit quelqu’un à la
dérive !
Examinons sérieusement cette
autre
citation: « J’ai lu le récit d’un beau navire qui se
frayait un chemin à travers les eaux de la mer et
qui, à minuit, heurta un rocher avec fracas; les
passagers ne s’éveillèrent que pour constater leur
position désespérée et ils s'
enfoncèrent avec le
navire, à tout jamais, l’homme qui était au timon
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n’ayant pas compris les signaux du phare; ainsi
des centaines de personnes furent lancées dans
l’éternité sans préavis. Si notre caractère offre un
aspect qui présente le Christ sous un faux jour,
notre lumière devient trompeuse et des âmes
seront égarées par notre exemple. » - 6 –
Si l’homme qui était à la barre de ce bateau
avait été Jésus, aucune erreur n’aurait été
commise.
Une autre citation:
« Peu de temps avant l’envoi des
témoignages concernant les efforts de l’ennemi
pour miner les fondements de notre foi en
répandant des théories séduisantes, j’avais lu un
incident au sujet d’un navire qui avait rencontré
un iceberg dans le brouillard. Je ne pus presque
pas dormir pendant plusieurs nuits. Je ployais
comme un char sous le poids des gerbes. Une nuit,
une scène me fut présentée avec
clarté. Un navire naviguait par
un épais brouillard. Soudain la
vigie cria: ‘Un iceberg tout
proche !’ Il y avait là un iceberg
géant, se dressant bien plus haut
que le navire. Une voix cria avec
autorité: ‘Abordez-le !’ Il n’y eut
pas d’hésitation. Il fallait agir
instantanément. L’ingénieur mit
toute la vapeur, et le pilote
dirigea le navire contre l’iceberg.
La glace fut heurtée avec fracas.
Un choc terrible et l’iceberg se
brisa en plusieurs morceaux qui
tombèrent avec un bruit de
tonnerre sur le pont. Les
passagers furent violemment
secoués par la collision, mais il
n’y eut pas de vies perdues. Le
navire fut endommagé, mais pouvait être réparé. Il
fut repoussé en arrière, trembla de la proue à la
poupe, comme une créature vivante, puis
poursuivit son chemin.
« J’ai bien compris ce que cela signifiait.
J’avais entendu mes ordres. J’avais entendu une
voix, comme celle de notre Capitaine: ‘Abordele !’ Je connaissais dès lors mon devoir, et je
savais qu’il n’y avait pas un instant à perdre. Le
moment était venu d’agir avec décision. Je devais
sans délai obéir à l’ordre: ‘Aborde-le !’
« Cette nuit-là, j’étais debout à une heure
du matin, écrivant aussi vite que ma main pouvait
courir sur le papier. Pendant les quelques jours qui
suivirent j’ai travaillé tôt et tard, préparant pour
notre Eglise les instructions données au sujet des
erreurs qui s’introduisaient parmi nous.
« Je n’ai cessé d’espérer qu’il y aurait une
réforme complète, et que l’on maintiendrait les
(Suite page 22)
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L'Adventisme authentique.

9ème partie.

L'unité de la famille
La responsabilité des parents

par A.C. Sas

D

ans le dernier chapitre de
l’Ancien Testament, une œuvre
de restauration de la famille est prédite dans les
termes suivants:
"Voici, je vous enverrai Elie, le
prophète avant que le jour de l’Eternel arrive,
ce jour grand et redoutable. Et il ramènera le
cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que je vienne
frapper le pays d’interdit." Malachie 4: 5, 6.
Pour que
les cœurs des enfants
puissent se tourner vers leurs parents, il est
nécessaire que les cœurs des parents se tournent
vers leurs enfants. Mais auparavant , les cœurs
des pères et des mères devront être unis.
"Pères et mères, attachez vos cœurs
dans l’union la plus étroite et la plus heureuse.
Ne vivez pas séparément, mais attachez vous
encore plus étroitement l'
un à l'
autre. Alors vous
serez prêts à attacher les cœurs de vos enfants
par la fine et douce corde de l'
amour." - 1 "Les anges surveillent avec un vif
intérêt chaque famille pour voir comment les
enfants sont traités par les parents, les tuteurs ou
les amis. Quelle triste situation quand ils sont
témoins dans une famille du désaccord du père
et de la mère ! Le ton de leur voix, leurs
regards, leurs paroles – tout révèle qu'
ils ne sont
pas unis dans l’éducation de leurs enfants. Le
père fait des réflexions à la mère, et pousse les
enfants à manquer de respect à la tendresse et à
l'
affection de la mère pour ses tout petits. La
mère se sent contrainte d’apporter toute
l’affection aux enfants, de les satisfaire et de les
gâter, car elle trouve le père sévère et impatient,
et elle doit travailler pour neutraliser l'
influence
de sa sévérité." - 2 "Les parents devraient être unis dans
leur foi, pour être unis dans leurs efforts afin de
faire grandir chez leurs enfants la foi en la
vérité. D’une façon particulière, la formation du
caractère des jeunes enfants repose sur la mère.
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Mais le père devrait ressentir profondément sa
responsabilité dans le foyer. Sur lui aussi bien
que sur la mère reposent le devoir de travailler
pour le bien-être spirituel de ses enfants." - 3 Dans l'
éducation des enfants, le père et
la mère devraient surveiller particulièrement
leurs paroles et leurs actions. Ils ne devraient
pas se contredire l'
un l'
autre, surtout en présence
des enfants. Si le père ou la mère commet une
erreur en corrigeant l’un de leurs jeunes, ils
devraient se prendre à part pour parvenir à un
accord mutuel concernant la correction juste à
appliquer à l'
enfant. Sinon, ce dernier aura
l’esprit confus et troublé et grandira avec un
manque de confiance en eux. Les enfants se
rangeront au côté de celui qui les défend. Voici
ce que dit l'
Esprit de Prophétie :
"Si père et mère sont en désaccord,
l’un travaillant à neutraliser l’influence de
l'
autre, la famille sera découragée et ni le père ni
la mère ne recevront le respect et la confiance si
essentiels à une famille bien dirigée. La mère
laissera sur l’esprit de ses enfants l’impression
que le père est trop sévère ou inutilement
exigeant. Les enfants sont prompts à discerner
la moindre chose qui porte atteinte aux règles et
règlements de la maisonnée, particulièrement à
celles qui restreignent leurs actions. Puissent ces
parents travailler de concert, guidant leurs
enfants dans la crainte de Dieu et se souvenant
qu'
ils sont ses agents auprès d’eux." - 4 Le bien-être futur et éternel des
enfants dépend de l'
attitude que les parents ont
actuellement dans l'
éducation de leur
progéniture.
"Les enfants ne seront sauvés que si
pères et mères remplissent fidèlement leur
devoir. La vérité, pénétrée par la puissance de
l'
Esprit dans le cœur des enfants, après que les
parents aient fait tout ce qui leur incombait,
produira un changement radical dans les cœurs
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et l’esprit de ces enfants. . . .Mais les paroles
vaines et déraisonnables échangées entre père et
mère seront les mêmes qui seront prononcées
par leurs enfants. Tandis que des paroles justes,
innocentes, véridiques et raisonnables seront
prononcées de la même manière dans toute la
maisonnée et produiront des actions justes
également." - 5 Ayez des relations étroites avec vos
enfants. Passez plus de temps avec eux. Parlez
leur ouvertement, discutez de leurs problèmes,
expliquez leur les véritables difficultés de la vie
qu’ils devront affronter. Les enfants deviennent
confiants en leur père et leur mère quand ils les
reconnaissent justes. Quand ils ressentent que
leurs parents les aiment et qu’ils désirent leur
bien-être, ils leur rendent cet amour. Pères et
mères devraient être aimables, tendres, doux, et
affectueux envers leurs enfants, mais devraient
aussi se montrer fermes, inflexibles pour des
principes justes.
"Si en tant qu’instructeurs, le père et
la mère permettent aux enfants de tenir les rênes
du foyer et que ces derniers
deviennent
rebelles, les parents seront tenus pour
responsables, car leurs enfants auraient pu être
autrement." - 6 "Heureux les parents qui peuvent
illustrer pour leurs enfants la Parole de Dieu à
l’aide du livre de la nature , qui peuvent, à
l’ombre des arbres, au bon air, étudier la Parole
et glorifier de leurs chants notre Père céleste.
C’est ainsi que les parents tisseront entre euxmêmes et leurs enfants, entre leurs enfants et
Dieu, des liens que rien ne pourra rompre." - 7 "Par une éducation sage et judicieuse,
les pères aussi bien que les mères devraient
s’attacher à leurs enfants par de solides liens de
respect, de reconnaissance et d’amour et
devraient éveiller dans leurs jeunes cœurs le
désir ardent de la droiture et de la vérité. Tandis
que la mère cherche à implanter de bons
principes, le père devrait voir que la précieuse
semence n'
est pas étouffée par la croissance du
mal. Une discipline plus sévère est nécessaire
pour que les enfants apprennent la fermeté et la
maîtrise de soi." - 8 Une religion sincère et pratique à la
maison est essentielle. Le culte du matin et du
soir devraient toujours avoir la priorité sur les
soucis séculiers du quotidien. Permettez aux
enfants de prendre part à la lecture de la Parole
de Dieu, au choix des cantiques et permettez
leur de présenter leurs prières à Dieu. Ils
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devraient comprendre que la volonté de Dieu
doit être le dessein de la famille entière.
"Que le père et la mère de famille
ouvrent la Parole de Dieu devant celui qui sonde
les cœurs et lui adressent cette requête : ‘Qu’estce que Dieu a dit ?‘ " - 9 "Les parents pleinement convertis
rechercheront le salut de leurs enfants, les
préparant à devenir des fils et des filles de
Dieu. En travaillant avec sagesse, ils doivent
être des collaborateurs de Dieu. La
responsabilité des parents est grande. Des
parents convertis font trembler Satan, car il se
rend compte qu’il perdra le contrôle de ces
enfants. Les enfants de parents chrétiens sont
placés dans leurs bras selon l'
ordre divin,
'
Prenez ces enfants et instruisez-les moi.'
" - 10 "Les parents vraiment convertis
révéleront dans leur foyer qu’ils ont soumis leur
vie aux commandements de la Parole de Dieu. .
. . Pour la mère et le père, l’éducation de leurs
enfants est l'
œuvre la plus importante de leur
vie." - 11 Les enfants observent avec soin les
actions de leurs parents et, s'
ils voient des
contradictions dans leurs paroles ou leurs actes,
ils perdront confiance en eux. Ils les prendront
pour des hypocrites. Comment un père peut-il
recommander à ses enfants de ne pas fumer, s'
il
est lui-même esclave de la cigarette ? Il ne
pourra jamais convaincre ses enfants de s’en
abstenir. Son exemple est en contradiction avec
son enseignement. L’éducation doit être basée
sur des règles, mais beaucoup plus sur un
exemple pratique.
"Que l'
œuvre de réforme se poursuive
dans votre cœur, et selon la loi, mais aussi le
témoignage, apprenez à vos enfants à tout
donner à Jésus, à faire taire leur orgueil et à
vaincre, jour après jour, chaque tentation." - 12 "Nous faisons appel aux pères, en
espérant les stimuler devant la responsabilité
que Dieu leur a donnée vis-à-vis de leurs
enfants. Nous disons : Gardez vous de chérir
toute habitude pernicieuse qui, par son
influence, pourrait avoir tendance, directement
ou indirectement, à affaiblir les prédispositions
morales de vos enfants." - 13 "Les parents sont responsables, dans
une grande mesure, du caractère que leurs
enfants développent." - 14 La Bible enseigne que les parents
devraient être très prudents pour ne pas irriter
leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'
ils pourraient
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Pères, n’irritez pas vos
enfants, mais élevezles en les corrigeant
et en les instruisant
selon le Seigneur.
se décourager et être amenés à détester la
religion de leurs parents.
"Et vous, pères, n’irritez pas vos
enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en
les instruisant selon le Seigneur." Eph. 6: 4.
"Pères, n’irritez pas vos enfants, de
peur qu'
ils ne se découragent." Col. 3: 21.
Comment les parents irritent-ils leurs
enfants ? En leur faisant des promesses qu’ils ne
tiennent pas ou en leur promettant des punitions
qu’ils ne voient pas. Les parents devraient
promettre uniquement ce qu’ils accompliront,
que ce soit agréable ou pas. Les parents peuvent
irriter aussi leurs enfants, quand ils ne se
maîtrisent pas, quand ils prononcent des paroles
sévères et se mettent en colère ou quand ils les
châtient injustement. Quand les parents sont
indisposés et irrités, ils se libèrent sur leurs
enfants. Tout cela les met en colère, les pousse à
la rébellion et au découragement.
"Quand les enfants perdent leur
contrôle et se laissent emporter dans leurs
propos, les parents devraient garder le silence
pendant un moment… le silence est d’or, et cela
les ramènera plus à la repentance que toute autre
parole que l’on prononcerait. Satan est très
content quand les parents irritent leurs enfants
en parlant durement et avec colère.
“Les parents devraient porter une
grande attention dans leur manière de traiter les
enfants, de peur qu’ils ne les conduisent à
l’obstination, à la désobéissance et à la
rébellion. Les parents révèlent souvent les
passions de leur cœur à cause de leur manque de
maîtrise. Ils les corrigent avec colère, ce qui
contribue plutôt à les maintenir dans leur
mauvaise voie et dans leur esprit de défi , que
cela ne les influencerait dans une voie plus
droite. Avec un esprit arbitraire, ils poussent
leurs enfants sous l’influence satanique au lieu
de les secourir des pièges de Satan par la
douceur et l’amour. Comme c’est triste pour des
parents qui se disent chrétiens et qui ne sont pas
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convertis !” - 16 “Soyez agréables au foyer. Retenez
toute parole qui éveillerait le caractère non
sanctifié de vos enfants. ‘Pères, n’irritez pas vos
enfants’ c’est une injonction divine. Souvenezvous que vos enfants sont jeunes et
inexpérimentés. En les dirigeant et en les
éduquant, soyez ferme, mais aimable.” - 17 “Le père doit être le chef de famille.
C’est sa place, et, s’il est chrétien, il
maintiendra la bonne direction du foyer. Avec
respect, son autorité sera reconnue. Dans
beaucoup de familles, l’autorité du père n’est
jamais totalement reconnue et un bon nombre
d’excuses sont avancées pour la désobéissance
des enfants. Dans beaucoup de familles, le
désaccord règne dans la vie quotidienne. Le
père travaille en opposition avec la mère et vice
versa. La mère pense que le père est inutilement
sévère et exigeant. Pourquoi ? Parce que les
enfants ne reconnaissent pas et ne respectent pas
le père qui, s’il est chrétien, représente l’autorité
de Dieu, qui fait de lui son représentant.” - 18 Cependant, tous deux, mari et femme
sont appelés à réaliser l'
œuvre importante
d’éducation de leurs enfants. Cette lourde tâche
retombe souvent sur la mère. Elle doit façonner
le caractère de ses petits d’après le plan de Dieu.
L’avenir de ses enfants dépend en grande partie
de son œuvre. Le père a également une part
importante à accomplir. En raison des diverses
circonstances de la vie, le mari n’est pas
toujours disponible. Mais chaque fois qu’il se
retrouve à la maison, il devrait accomplir sa part
dans l’éducation de ses enfants.
“D’une façon particulière, la formation
du caractère des jeunes enfants repose sur la
mère... Les affaires retiennent souvent le père
hors du foyer et l’empêche de participer
équitablement à l’éducation des enfants, mais
chaque fois que c’est possible, il devrait s’unir à
la mère dans cette œuvre. Que les parents
travaillent dans l’unité pour inculquer aux
enfants des principes justes.” - 19 Les mères d’aujourd’hui ont les
mêmes besoins que celles de l’ancien Israël,
comme Anne, la mère de Samuel, qui avait
désiré un enfant, afin de le consacrer à l'
œuvre
de Dieu. De même la mère et la grand-mère de
Timothée sont mentionnées dans la Bible
comme des exemples de véritable éducation.
Elles lui ont appris dès sa tendre enfance les
Ecritures, qui l’ont rendu sage à salut. Le bienêtre spirituel d’un enfant et son intérêt pour
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l'
œuvre de Dieu devrait avoir la priorité sur
toutes les affaires de la vie. Le temps, la
patience, la consécration et les ferventes prières
sont indispensables pour éduquer les enfants
pour le Seigneur.
“La mère devrait porter moins
d’amour aux choses artificielles de sa maison et
à la préparation de ses vêtements, afin de
disposer de plus de temps pour cultiver en elle
et en ses enfants un amour pour les bourgeons
qui s’ouvrent et les belles fleurs écloses, et
éveiller l’attention de ses enfants à leurs
multiples couleurs et à leurs formes variées. Elle
peut leur faire comprendre que c’est Dieu qui a
créé toutes ces belles choses qui les attirent et
qui les réjouissent. Elle peut diriger leur jeune
esprit vers leur Créateur et éveiller dans leur
jeune cœur un amour pour leur Père céleste, qui
leur a manifesté déjà un si grand amour. Les
parents peuvent associer Dieu à toutes ses
œuvres créées.” - 20 "La mère prudente gardera les portes
de ses lèvres, afin qu’elle ne prononce aucune
parole dans la précipitation et la colère. Pères et
mères, ne ‘rouspétez’ jamais. Consacrez à Dieu
le talent de la parole. Dites à vos enfants
exactement ce que vous réclamez d'
eux. Qu’ils
comprennent alors que votre parole fait loi et
qu’elle doit être obéie. Ainsi, vous les
entraînerez à respecter les commandements de
Dieu qui déclarent clairement '
Tu dois'et '
Tu ne
dois pas'
. C’est préférable pour votre garçon
d’obéir au principe plutôt que sous la
contrainte." - 21 "L'
œuvre du salut des enfants doit
commencer à la maison. Si la mère a un
tempérament qui se laisse emporter facilement,
elle devrait rechercher sérieusement à le
vaincre. Puisse-t-elle se souvenir qu'
elle ne doit
pas irriter ses enfants. En se montrant patiente
dans cette épreuve, elle peut être le moyen qui
amènera ses enfants à se soumettre à l'
influence
de l'
Esprit de Dieu. Le père et la mère sont
responsables du maintien de la religion au
foyer." - 22 "Par la manière de diriger la famille,
les parents posent la véritable base du caractère
de l'
enfant. Dieu a confié aux parents une œuvre
d’une responsabilité solennelle . . . . Ce que nos
enfants peuvent devenir, nous ne pouvons pas le
dire, car nous ne lisons pas l’avenir; mais Dieu
nous a indiqué une œuvre, et Il nous demande
de l’accomplir à tous les points de vue, pour que
nos enfants puissent être une bénédiction pour
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l'
église et le monde, et briller à jamais dans les
parvis du Seigneur." - 23 "Oh, si seulement nous pouvions faire
comprendre à ceux qui sont dans l’ignorance,
que les mères – et aussi les pères - sont
responsables dans une grande mesure de la
formation du caractère transmis à leurs enfants!
Par leurs paroles et leurs actions, par le
caractère qu’ils manifestent, ils exercent sur
leurs tout petits une influence qui les modèle .
Si seulement ils acceptaient l'
aide que Jésus leur
offre, pères et mères seraient une bénédiction
pour leurs enfants, par une attention soutenue
dans l’apprentissage de bonnes habitudes et
dans l’exercice physique, intellectuel, et moral.
La véritable éducation se traduit ainsi dans la
vie pratique." - 24 ———————–
1 – The Review and Herald , 15 septembre 1891.
2 – The Review and Herald , 13 mars 1894.
3 – The Review and Herald , 12 octobre 1911.
4 – The Review and Herald , 13 mars 1894.
5 – The Review and Herald , 14 avril 1885.
6 – Child Guidance, p.235.
7 – Education ,p.282.
8 – The Faith I Live By, p.265.
9 – Foyer chrétien, p.177.
10 – Manuscript Releases, vol.13, pp.14-15.
11 – Child Guidance, p.556.
12 – The Review and Herald , 21 juillet 1891.
13 – The Signs of the Times, 29 août 1878.
14 – The Review and Herald , 30 août 1881.
15 – The Faith I Live By, p.265.
16 – The Review and Herald , 15 novembre 1892.
17 – Child Guidance, p.259.
18 – The Review and Herald , 13 mars 1894.
19 – In Heavenly Places, p.208.
20 – The Health Reformer, Septembre 1872.
21 – The Review and Herald , 15 septembre 1904.
22 – Sermons and Talks, vol.2, p.301.
23 – The Signs of the Times, 9 juin 1881.
24 – Manuscript Releases, vol.13, pp.41-42.
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EEtude n° 18 :

Les Autorités Supérieures
I – Le respect des autorités.
1 – Par qui les autorités supérieures sont-elles instituées ?
“ Il n'
y a point d'
autorité qui ne vienne de Dieu.” Romains 13 :1
2 – Qui doit se soumettre aux autorités supérieures ?
“ Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de
Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Lui. ” Romains 13 :1.
3 – A quoi résiste celui qui résiste à l’autorité ?
“ Celui qui s'
oppose à l'
autorité résiste à l'
ordre que Dieu a établi. ” Romains 13 :2.

Note : Il est question ici de ceux qui résistent au gouvernement lui-même, des partisans de l’anarchie et de la
confusion, de ceux qui s’opposent à l’exécution régulière des lois. Il est entendu cependant que ces lois ne
doivent pas être de nature à violer les droits de la conscience.

4 - Quelle est selon l’Ecriture la sphère légitime de l’autorité civile ?
“ Ce n'
est pas pour une bonne action, c'
est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. ”
Romains 13 :3.
5 – Pour qui la loi est-elle faite ?
“ La loi n'
est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les
irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. ” 1 Timothée 1 :9
6- Comment les chrétiens sont-ils exhortés à respecter l’autorité civile ?
“ Rappelle-leur d'
être soumis aux magistrats et aux autorités, d'
obéir, d'
être prêts à toute bonne œuvre. ”
Tite 3:1
“ Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les
gens de bien. Car c'
est la volonté de Dieu qu'
en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes
ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant
comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi. ” 1
Pierre 2 :13-17.
“ C'
est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu
entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû: l'
impôt à qui vous devez l'
impôt,
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'
honneur à qui vous devez
l'
honneur. ” Romains 13 :6-7.

II – Un conflit de pouvoirs.
1 – En quels termes le Christ montre-t-Il qu’il convient de distinguer le royaume de Dieu de celui de
César ?
“ Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. ” Matthieu 22 :21
2 – Qui seul doit être adoré ?
“ Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. ” Matthieu 4 :10.
3 – Avant de quitter Ses disciples, quel ordre le Christ leur donna-t-Il ?
“ Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. ” Marc 16 :15.
4 – Par contre, qu’est-ce que le Sanhédrin leur interdit ?
“ Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'
enseigner au nom de Jésus.” Actes
4 :18.
5 – Que répondirent Pierre et Jean ?
“ Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'
il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'
à Dieu; car nous
ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. ” Actes 4 :19-20.
6 – Les apôtres ayant continué à prêcher, qu’est-ce que les chefs des Juifs leur firent ?
“ Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des sadducéens, se
levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. ” Actes 5 :17-18.
7 – Que fit alors un ange de Dieu ?
“ Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit:
Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. ” Actes 5 :19-20.

Note : Ce fait montre que les hommes n’ont pas le droit d’empêcher le libre exercice de la religion et que
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lorsque les lois des hommes sont en contradiction avec la Parole de Dieu, il faut obéir à cette dernière quelles
qu’en soient les conséquences.

8 – Lorsque les apôtres furent appelés de nouveau devant le Sanhédrin, que leur fit dire le grand
prêtre ?
“ Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'
enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli
Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme! ” Actes
5 :28.
9 – Que répondirent les apôtres ?
“ Il faut obéir à Dieu plutôt qu'
aux hommes. ” Actes 5 :29

III – Séparation des pouvoirs.
1 – Dans le domaine religieux, à qui seulement chacun devra-t-il rendre compte ?
“ Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. ” Romains 14 :12.
2 – Devant qui donc sommes-nous responsables en matière de foi et de culte ?
“ Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'
autrui? S'
il se tient debout, ou s'
il tombe, cela regarde son maître. ”
Romains 14 :4.
3 – Où devrons-nous tous comparaître pour rendre nos comptes ?
“ Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le
mal qu'
il aura fait, étant dans son corps. ” 2 Corinthiens 5 :10.

Note : Puisque la religion est une question individuelle et que chacun doit rendre compte à Dieu, il en résulte
que dans les questions religieuses il ne devrait y avoir ni contrainte, ni obligation d’origine humaine.

IV – La question du Sabbat
1 – Qui a institué le Sabbat ?
“ Car en six jours l'
Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'
est reposé
le septième jour: c'
est pourquoi l'
Eternel a béni le jour du repos et l'
a sanctifié. ” Exode 20 :11
2 – A qui le Sabbat appartient-il ?
“ Le septième jour est le jour du repos de l'
Éternel, ton Dieu. ” Exode 20 :10
3 – A qui donc l’observation du Sabbat doit-elle être offerte ?
“ Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. ” Marc 12 :17

Note : Lorsque les hommes font des lois sur le jour du repos, ils exigent que l’observance du Sabbat soit offerte
au gouvernement ou peut-être indirectement à Dieu par le gouvernement, ce qui revient au même.

4 – Comment Dieu veut-Il que nous observions le Sabbat ?
“ Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. ” Exode 20 :8.
5 – Quel est l’un des buts que Dieu se propose en prescrivant l’observation du Sabbat ?
“ On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage: c'
est le sabbat de l’Eternel, dans toutes vos demeures. ”
Lévitique 23 :3.
6 – Le Sabbat étant saint, devant être sanctifié et devant comporter une sainte assemblée, quel doit
être son caractère ?
Il doit être religieux.
7 – Quelle doit donc être la nature de toute législation relative au Sabbat ?
Ce doit être une législation religieuse.
8 – Lorsque l’Etat promulgue des lois religieuses, qu’est-ce qui se produit ?
Il se produit une union de l’Eglise et de l’Etat.
9 – Quel a été le résultat constant de la législation religieuse ou d’une union de l’Eglise et de l’Etat ?
Il en est toujours résulté l’intolérance religieuse et la persécution.
10 – Comment les Juifs traitèrent-ils Jésus sous prétexte qu’Il n’avait pas observé le Sabbat selon la
coutume ?
“ C'
est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'
il faisait ces choses le jour du sabbat. ” Jean 5 :16.

V – La question de la guerre.
1 – Que nous ordonne le sixième commandement ?
“ Tu ne tueras point. ” Exode 20 :13.
2 – Que nous dit Jésus au sujet de ce commandement ?
“ Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être puni par
les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les
juges. ” Matthieu 5 :21-22.
3 – Quelle attitude le chrétien doit-il avoir envers même ses ennemis ?
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“ Vous avez appris qu’il a été dit : tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez
pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. ” Matthieu 5 :43-44.
4 – Que fit Jésus contre les Romains, ennemis de sa nation ?
“ Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il
dit: Je vous le dis, même en Israël je n'
ai pas trouvé une aussi grande foi. ” Luc 7 :9.
5 – Comment alors peut-on vaincre le mal ?
“ Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'
il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce
sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. ” Romains 12 :20.
6 – Si l’Etat nous oblige à prendre les armes, que devons-nous dire et faire ?
“ Jugez s'
il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'
à Dieu.” Actes 4:19.

VI - Autres sujets de conflit.
1 – Que conclut l’apôtre Paul après avoir indiqué la manière dont Isaac, le fils de Sara, avait été
traité par Ismaël, le fils de l’esclave ?
“ De même qu'
alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'
Esprit, ainsi en estil encore maintenant. ” Galates 4 :29.
2 – Quels autres exemples de persécution mentionnés dans la Bible démontrent que Paul avait raison ?
a) Les fils envieux de Jacob persécutèrent Joseph, qui craignait Dieu. Genèse 37 ; Actes 7 :9.
b) Les Egyptiens idolâtres persécutèrent les Hébreux qui adoraient le vrai Dieu. Exode 1 et 5.
c) Saül, qui désobéissait à Dieu, persécuta David qui craignait Dieu. 1 Samuel 15 ; 19 ; 24.
d) Israël, pendant son apostasie, persécuta Elie et Jérémie, deux prophètes de Dieu. 1 Rois 19 :9-10 ;
Jérémie 36 :20-23 ; 38 :1-6.
e) Nébucadnetsar pendant qu’il était idolâtre persécuta les trois jeunes Hébreux parce qu’ils avaient
refusé d’adorer une idole. Daniel 3.
f) Au temps de Darius, les princes jaloux et idolâtres persécutèrent Daniel parce qu’il avait osé prier le
Dieu des cieux. Daniel 6.
g) Les meurtriers du Christ persécutèrent les apôtres parce qu’ils prêchaient le Christ. Actes 4 ;5.
h) Paul, avant sa conversion, persécuta l’Eglise de Dieu. Actes 8 :1 ; 9 :1-2 ; 22 :4,5,20 ; 26 :9-11 ;
Galates 1 :13 ; 1 Timothée 1 :12-13.

VII – La persécution
1 – Selon l’affirmation de Paul, qui sera persécuté ?
“ Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. ” 2 Timothée 3 :12.
2 – Qu’est-ce qu’il faut pour que de grandes persécutions religieuses se produisent ?
Il faut que le pouvoir ecclésiastique domine le pouvoir civil ou, en d’autres termes, qu’il se produise une
union de l’Eglise et de l’Etat.
3 – Au nom de quel principe les hommes persécuteront-ils les disciples du Christ ?
“ Ils vous excluront des synagogues; et même l'
heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre
un culte à Dieu. ” Jean 16 :2.
4 – Que dit le Christ de ceux qui sont persécutés pour la justice ?
“ Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! Heureux serezvous, lorsqu'
on vous outragera, qu'
on vous persécutera et qu'
on dira faussement de vous toute sorte de
mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'
allégresse, parce que votre récompense sera grande
dans les cieux; car c'
est ainsi qu'
on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. ” Matthieu 5 :10-12
Voir Apocalypse 2 :10 ; 6 :9-11.
5 – Quel le précepte divin qui , accepté et obéi, supprimerait l’oppression et la persécution ?
“ Tu aimeras ton prochain comme toi-même. ” Matthieu 22
“ Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.” Matthieu
7 :12.
6 – Qu’est-ce que l’amour ne fait pas ?
“ L'
amour ne fait point de mal au prochain: l'
amour est donc l'
accomplissement de la loi. ” Rom. 13 :10.
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Réflexions sur l’état du monde …

La guerre dans les Balkans
Légende:
Frontières
de l’exYougoslavie

Nouvelle
partition de
l’exYougoslavie

SLOVENIE

CROATIE

BOSNIE –
HERZEGOVINE

Comprenant:
- SLOVENIE
- CROATIE
- BOSNIE
- MACEDOINE
- REPUBLIQUE
FEDERALE DE
YOUGOSLAVIE

REPUBLIQUE
FEDERALE DE
YOUGOSLAVIE

MONTENEGRO
KOSOVO
MACEDOINE

ALBANIE

L

a Yougoslavie était une république
socialiste fédérative composée de six
républiques socialistes: Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et
Slovénie. La Serbie comportait deux provinces
socialistes autonomes: Kosovo et Vojvodine.
Belgrade était à la fois la capitale de la fédération
et celle de la république de Serbie.
Le mot « Yougoslave » signifie « slave du Sud ».
Toutefois l’usage veut que , parmi les Slaves du
Sud, on mette à part les Bulgares, dont la forte
personnalité politique et culturelle s’est dégagée
dès le IXème siècle, et que l’adjectif ne s’applique
qu’aux peuples réunis dans la Yougoslavie :
Slovènes, Croates, Serbes, Bosniaques,
Monténégrins et Macédoniens. L’histoire de ces
peuples est celle d’une longue séparation,
entretenue par un relief montagneux et difficile,
par trois influences religieuses concurrentes : la
chrétienté orthodoxe, la chrétienté catholique
romaine et l’islam, et enfin par une lutte
d’influence entre l’empire ottoman (turc) et
l’empire autro-hongrois. Quand ces deux empires
s’effondrèrent , un certain sentiment de solidarité
yougoslave naquit entre ces peuples aux
personnalités diverses. La Yougoslavie a tenté
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d’échapper à l’influence des deux grands blocs :
l’Union soviétique et les Etats-Unis, durant la
période de la guerre froide, avec Tito. Mais , après
la chute du mur de Berlin et l’effondrement de
l’Union Soviétique et l’hégémonie des Etats-Unis,
les luttes d’influences nationales reprirent pour
aboutir à la situation d’aujourd’hui.
Pourquoi s’intéresser à ce conflit ? Parce
que personne, un chrétien encore moins, ne peut
rester indifférent à la souffrance qu’engendre toute
guerre et qu‘il doit tout faire pour soulager toute
souffrance; parce que les deux premières guerres
mondiales se sont déclenchées suite à des
incidents dans les Balkans; parce que
l’information sur ce conflit est évidemment très
partisane et que nous devons prendre garde à ne
pas nous laisser influencer faussement; enfin parce
que, à la lumière de la prophétie, nous voyons
encore plus clairement qui doit dominer le monde
et quelle sera l’issue de ce grand conflit.
J.P.
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Autopsie d’une situation.

L

a paix dans ce monde est devenu un
répit durant lequel, calmement l’on
fabrique des armes. Les progrès dans
ce domaine sont nettement plus rapides que
n’aboutissent les recherches sur le cancer.
L’armement intéresse maints gouvernements, et
l’Occident est à même de satisfaire tous leurs
belliqueux désirs.
- Mais ces armes sont destinées à servir !
- Peu importe, l’essentiel est que cette
camelote rapporte !
Les contribuables sont, quant à eux, des
exemples de prévoyance, ils savent échelonner
judicieusement certaines dépenses, pour ne pas
grever d’un seul coup leurs finances. Ainsi, dans un
premier temps, ils paient les bombes et les avions.
Puis, lorsque ces engins sont en action, il ne leur
reste plus qu’à verser des dons pour acheter des
couvertures et de la nourriture aux populations que la
guerre mène à l’exode. Il arrive parfois de constater
simultanément deux ponts aériens: l’un pour
détruire, l’autre pour secourir. Peut-on trouver plus
bel équilibre ?

La paix par les armes.
La situation s’enlise dans les Balkans; il est
temps qu’intervienne l’OTAN…
Que s’est-il passé ? Une méconnaissance de la
situation en Yougoslavie et des Balkans en général,
ainsi qu’une dose de naïveté, faisait dire au président
de la première nation du monde, à la veille des
bombardements, que les attaques intensives prévues
sur la Serbie, étaient destinées à « éteindre un feu qui
couve dans les Balkans » (être pompier ou ne pas
être).
D’autre part, imperméables à toute
considération politique et humanitaire, il est des
pantins au Pentagone qui ne cachent pas leur
satisfaction de ne plus avoir à faire joujou dans des
simulateurs, mais de pouvoir tester, dans une vraie
guerre, leurs nouvelles armes sophistiquées.
Interviewé, un pilote de l’OTAN a cru bon de dire:
« Nous faisons là une belle expérience. »
Il ne s’agit pas de désigner des coupables. En
tant que chrétiens, nous ne pouvons qu’être
profondément attristés, et notre devoir premier est de
secourir efficacement quiconque en a besoin, sans la
moindre distinction !
Les images de destruction, par les
bombardements massifs, ou la grande tristesse d’une
population en exode, doit nous mobiliser
individuellement aux seules fins d’aider ceux qui
sont en détresse. Nous n’avons pas à nous laisser
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influencer par des propagandes partisanes. Pour ce
faire, essayons de comprendre une situation, dont les
racines et les enjeux plongent cette région dans la
désolation. Le but n’est pas de faire une analyse
politique, mais de prendre conscience des temps que
nous vivons.

Les racines.
La Serbie est pénétrée par la civilisation
byzantine, d’obédience catholique orthodoxe. Elle
conquiert son indépendance en 1180 en se libérant de
la tutelle byzantine. De par sa richesse en bétail et en
mines diverses, son développement est rapide, mais
suscite parallèlement des convoitises. Il s’en suit une
période de troubles par la double pression bulgare et
hongroise, ainsi que par une invasion Mongole.
Finalement les dangers sont écartés, et la Bulgarie se
trouve sous tutelle serbe. Etienne IX, qui a conquis la
Macédoine, l’Albanie, l’Epire et la Thessalie est
couronné « tsar des Serbes et des Grecs ». Nous
sommes en 1346, c’est l’apogée de la « Grande
Serbie », mais pour peu de temps.
L’empire devient la proie des Ottomans.
Après la défaite de Kosovo en 1389, les Turcs
occupent la partie centrale de la Serbie. Le reste des
principautés Serbes sont conquises au XVème siècle.
La dureté du régime d’occupation Ottoman, mène les
Serbes à d’âpres luttes pour retrouver
l’indépendance. En 1856, au congrès de Paris,
l’autonomie de la Serbie est garantie par les Grandes
Puissances. A la révolte de la Bosnie et de
l’Herzégovine, se joint le soulèvement des Serbes,
mais ils sont battus par les Turcs. Ce n’est que
l’intervention des Russes sur les Ottomans qui
entraîne, en 1878, la totale indépendance Serbe, au
congrès de Berlin.

Première guerre mondiale.
L’an 1882 voit naître la « Triplice », cette
vaste alliance entre l’empire Allemand, l’empire
d’Autriche et l’Italie, dirigée initialement contre la
France. En 1908, la Serbie, malgré ses protestations,
se voit lestée de la Bosnie-Herzégovine, annexée par
l’Autriche. La Serbie entre alors dans l’alliance
balkanique-russe qui triomphe de la Turquie en
1912; cet affrontement est appelé « première guerre
balkanique ». L’année suivante sera « la deuxième
guerre balkanique »: attaque des Bulgares contre les
Serbes, mais victoire de ces derniers en neuf jours.
La Serbie reçoit alors la majeure partie de la
Macédoine. L’attentat de Sarajevo contre l’archiduc
François-Ferdinand, le 28 juin 1914 devient le
détonateur de la première guerre mondiale.
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L’Allemagne déclenche les hostilités contre la
France. Durant ce sanglant conflit, Autrichiens et
Bulgares envahissent la Serbie qui, en 1915, est
vaincue malgré une héroïque résistance.
1918, c’est la fin de la guerre; la liberté est
rendue à la Serbie, qui devient le cœur d’un royaume
des Serbes, Croates, Slovènes qui prend le nom de
« Yougoslavie ».
Notons en passant un fait oublié, plutôt
troublant: le traité de Paix de Versailles, signé le 28
juin 1919 entre l’Allemagne et les puissances alliées
et associées, reconnaissant la responsabilité de
l’Allemagne, fut rejeté – cinq mois plus tard – par le
Sénat américain ! Ce fait enlevait toute garantie à la
France en cas de nouvelle agression, qui, hélas, allait
se reproduire. (Certes, les Etats-Unis ont fini par
débarquer, mais bien plutôt pour stopper l’avance
des Bolcheviques, que pour libérer les territoires
sous tutelle de la croix gammée.)

L’entre-deux guerre
Il est à préciser que la Serbie n’a jamais
abandonné sa foi catholique orthodoxe
(contrairement à ses principautés), même sous
l’occupation ottomane. Cette attitude, qui pourrait
être à son honneur, lui est en réalité fatale, bien
qu’aujourd’hui l’opinion publique généralement le
conteste. La jeune Yougoslavie, bien qu’étant pour le
moment royaliste, est condamnée à disparaître de par
la présence croate (d’obédience catholique romaine)
sur son territoire. Il faut comprendre que, pour
Rome, l’Eglise catholique orthodoxe (désignée
aussi : Eglise d’Orient ou Eglise Grecque, dont le
centre spirituel est Constantinople) n’est pas du tout
une sœur ennemie, loin de là, c’est une sœur
insoumise au pontificat romain; ce qui est pire
encore. Tout comme le judaïsme est le témoin vivant
du Sabbat – samedi – septième jour de la semaine,
l’orthodoxie est le témoin vivant d’un pouvoir
usurpé par l’évêque de Rome.
Pour plus de compréhension, souvenons-nous
de la quatrième Croisade, commanditée par le pape
Innocent III, sensée partir pour la Terre Sainte:
l’immense armée, venue de toute l’Europe,
embarquée sur les navires vénitiens, se dirigea contre
Constantinople pour la piller et la détruire
sauvagement ! L’Eglise Grecque et ce qui restait de
l’empire Byzantin, furent soumis pour quelque temps
à Rome. Dans cette lancée, la Serbie se trouva sous
l’autorité du Saint-Siège.

Deuxième guerre mondiale
L’entre-deux guerre a vu ressurgir, non plus la
« Triplice », mais « l’Axe »; le nom change, mais les
partenaires sont les mêmes: Allemagne, Italie,
Autriche. Nostalgie du Saint Empire Germanique ?
A ce trio, rêve de se joindre la Croatie; les membres
d’un parti, les « Oustachis », animés de sentiments

Avril - Juin 1999

que ne renierait pas l’Inquisition, se lancent dans le
terrorisme. A Marseille, le 9 octobre 1934, le roi
Alexandre 1er est assassiné par un croate. En 1941,
la Croatie placée sous protectorat de « l’Axe »,
déclare son indépendance. Parfois, dans d’atroces
cruautés, les Oustachis s‘appliquent à exterminer les
Juifs et les Serbes de Croatie. Le 6 avril,
l’Allemagne déclenche l’invasion sur ce qui reste de
la Yougoslavie, Belgrade est bombardée. Dès le 17
avril, le pays est dépecé par l’Allemagne, l’Italie, la
Hongrie, l’Albanie et la Bulgarie.

Une union utopique
La fin de la guerre amène la reconstitution de
la Yougoslavie qui devient république; en fait une
fédération de six républiques (les Etats-Unis sont
aussi une fédération de plusieurs Etats). Tito,
l’homme fort du pays, met progressivement l’accent
sur l’autonomie des républiques, au détriment, cela
va sans dire, du gouvernement de Belgrade; Tito
n’est pas serbe, mais Croate.
L’après Titisme nous mène dans l’histoire
contemporaine. La Croatie, soutenue par les pays à
économie de marché, s’arme, se révolte. Belgrade
envoie ses chars, les combats sont violents, mais,
malgré une dure répression, la Croatie se libère. La
Fédération Yougoslave, pleine d’amertume, vient
non seulement de perdre une région merveilleuse de
son territoire, mais aussi une des plus avancées
économiquement, aux ressources minières variées:
charbon, lignite, pétrole, minerai de fer, bauxite.
Dès lors, c’est la réaction en chaîne. Le
gouvernement de Belgrade ne veut pas céder la
Bosnie-Herzégovine; la répression se fait forte.
Soumises aux pressions occidentales, l’armée
Yougoslave doit se retirer, et perd une bonne partie
de son territoire. Là encore, le sous-sol recèle des
gisements de sel, de fer, de plomb, d’argent, de
charbon, de lignite.
On ne parle plus guère de la Yougoslavie,
devenue l’ombre d’elle-même, mais de plus en plus
des Serbes. Le Kosovo est un territoire de la
république de Serbie. Bien que la majorité des
habitants soit albanaise, la cohabitation avec les
Serbes était sans problème majeur, tant que l’Albanie
voisine vivait en vase clos sous son régime ultracommuniste. La situation a quelque peu changé
depuis que Tirana s’est libérée de ses entraves. Une
armée de libération du Kosovo, initialement
clandestine, est née: l’UCK, cautionnée par les EtatsUnis qui ne s’en cachent pas. S’il n’y a pas de plomb
dans l’aile, il y en a dans le sous-sol de cette contrée,
ainsi que du zinc et des phosphates.
L’UCK, commençant par quelques attentats,
déclenche la répression. Il faut mettre fin à cette
folie yougoslave de vouloir conserver à tout prix ses
territoires. Les conférences de paix se succèdent,
chacun propose ses bons offices; rien n’y fait.
Obstiné, le président serbe s’oppose à toute présence
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étrangère sur son territoire, qualifiant d’ingérence
une telle intervention. Il aurait suffi à la Serbie,
habituée à tant de revers au cours des siècles,
d’accepter tous désirs de ses voisins et opposants;
vivre paisiblement vaut bien le risque de perdre ses
acquis.

Des bombardements « propres »
Des gens chassés de leur domicile, formant ce
vaste flot de réfugiés, est quelque chose de
condamnable, d’inhumain. Epuration ethnique, diton. Mais quand cet exode a-t-il débuté ? Après les
premières bombes ! Face à des Serbes patriotes, pour
ne pas en dire plus, comment les stratèges ont-ils pu
s’imaginer que Belgrade, dans l’incapacité totale de
se défendre contre les attaques aériennes, resterait
sans aucune réaction en subissant jour et nuit les
assauts de l’aviation ? Désagréablement surpris et
froissés par cette riposte inattendue, les maîtres de
l’OTAN sont d’autant plus décidés à brûler du
kérosène. Les responsabilités seraient-elles un tant
soit peu partagées ? Fort heureusement, les attaques
de type « propre » n’ont causé, en avril, qu’un millier
de morts en Serbie, et une petite centaine de morts
parmi les réfugiés, lors d’interventions par erreur de
l’OTAN.

Dominium mundi
Les deux puissances mentionnées dans le livre
de l’Apocalypse 13 sont à l’œuvre depuis pas mal de
temps. Force est de constater non seulement leur
influence grandissante, mais aussi l’élan
d’approbation qu’elles suscitent. L’une travaille dans
la pénombre, l’autre, consciente de sa force (de
frappe), agit au grand jour. En ce qui concerne la
puissance de l’Union Européenne, dont le passage
dans le livre de Daniel la concernant, est éloquent,
elle semble se limiter pour l’instant à une poignée de
parlementaires, peuplés de bonnes intentions, il est
vrai, néanmoins accrochés à la redingote de
« l’Oncle Sam », qui va jusqu’à leur imposer la sorte
de bananes qu’ils doivent manger…
La Parole inspirée nous dit que la deuxième
puissance évoquée ci-dessus, « parle comme un
dragon… exerce tout son pouvoir… » Elle se veut le
gendarme du monde pour la plus noble des
intentions : LA PAIX. Cependant, n’y aurait-il pas
un petit côté mercantile dans ses actions ?
Lors des affreux massacres au Rwanda, où se
déroulait une réelle épuration ethnique, qu’a fait
l’Amérique ou l’OTAN ? L’enjeu ne valait peut-être
pas le déplacement. La presse nous inonde des
graves problèmes du Kurdistan; là encore, l’OTAN
annonce ABSENT. Il est vrai que pour le Koweit…
le sous-sol renferme du pétrole.
Saint Jean, dans le dernier livre de la Bible,
« Révélation », décrit très exactement les scènes qui
lui sont présentées; avec la compréhension des
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choses et le langage qu’il possède à son époque. Son
chapitre neuvième le démontre clairement. Par
exemple, pour « la sixième Trompette »: « Il sortait
de leur bouche du feu, de la fumée, du soufre » est
une allusion évidente aux armes à feu récemment
inventées, dont les Ottomans (les Turcs) firent usage
durant leurs sièges et leurs batailles.
Ainsi, dans le chapitre treizième: « … même
elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant
les hommes », d’aucuns aimeraient voir ce
phénomène dans le futur, où la bête, montant de la
terre, ferait descendre du feu sur la terre, un peu à la
manière d’un prestidigitateur. En l’imaginant ainsi,
on risque fort d’avoir une longueur de retard sur les
événements. Depuis de nombreux lustres en effet, les
Etats-Unis ont une puissance de feu aéroportée à
nulle autre pareille ! Demandez aux survivants
d’Hiroshima, si le feu n’est pas tombé du ciel sur
leur tête; aux Vietnamiens, largement arrosés par les
bombes incendiaires au napalm, si le feu n’est pas
tombé sur leur tête; aux témoins des bombardements
si le feu des incendies qui se déclenchent n’est pas
tombé du ciel !
Devant cette puissance, le monde s’incline:
par admiration, par intimidation, parfois par force.
Dès lors, à tout vouloir régenter, il est aisé de
comprendre que non seulement les Balkans, mais
qu’un jour le monde entier, saturé d’injustices de
toutes sortes, sera une poudrière; l’Harmaguédon
dont parle l’Ecriture, lentement se dessine.
Mais pour l’instant, un idéal déjà caressé par
Grégoire VII et que partageait Innocent III,
« Dominium Mundi » , se met en place; déjà les
foules acclament, exultent, et quand résonneront les
fatidiques paroles: PAIX et SURETE …

T

outes ces considérations et observations
n’ont strictement rien de politique, elles
doivent nous amener à prendre très au sérieux les
derniers avertissements que nous donnent les Saintes
Ecritures, et, face à la détresse de ce monde, où notre
devoir est d’aider, nous ne pouvons qu’implorer
Dieu: QUE TON REGNE VIENNE.
Certes, nous attendons la venue du Seigneur,
l’apôtre Pierre, dans sa deuxième Epître nous dit
même que nous pouvons hâter l’avènement de ce
grand jour. Comment ? Par la sainteté de notre
conduite et la piété. Pour cela, le temps n’est plus de
nous préparer, mais d’être prêt.
G. Richard
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Un Prophète parmi vous.

11ème partie.

Le poids de l’évidence.

“A

la loi et au témoignage: si
l’on ne parle pas ainsi, il
n’y aura pas d’aurore
pour le peuple. ” Esaïe 8: 20.
Les paroles des vrais prophètes sont
toujours en harmonie avec la Loi de Dieu - les
dix commandements – et le témoignage, c’est-àdire les paroles des autres prophètes. S’ils
parlent de sujets qui ne sont pas en harmonie
avec ceux-là, nous devons les fuir et ne porter
aucune attention à leur message.
“ Il y aura de faux songes et de fausses
visions contenant quelque parcelle de vérité
mais qui tendront à éloigner de la vérité
originelle. Le Seigneur a donné une règle
permettant de les déceler : ‘A la loi et au
témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y
aura point d’aurore pour le peuple.’ S’ils
amoindrissent la loi de Dieu, s’ils ne font pas
attention à sa volonté révélée dans les
témoignages de Son Esprit, ce sont des
séducteurs. Ils sont influencés par des
impulsions et des impressions qu’ils attribuent
au Saint-Esprit, et auxquelles ils donnent plus
de poids qu’à la Parole inspirée. ” - 1 Dans le don de prophétie manifesté en
cette dernière période de l’histoire de ce monde
en la personne d’E.G. White, il est évident que
ses écrits et ses messages à l’église sont en
parfaite harmonie avec les Saintes Ecritures.
Il y en a quelques-uns, même parmi ceux
qui professent croire aux messages des trois
anges, qui ne croient pas à l’inspiration des
Témoignages. Ils disent que nous devrions
rester sur l’affirmation de ‘sola scriptura’ ,
c’est-à-dire la Bible et la Bile seule. Le même
Esprit qui a poussé les écrivains de la Bible à
donner leurs messages a inspiré aussi Elle G.
White à écrire ce que le Seigneur révélait à
l’église par elle.
“ L’Esprit du Seigneur agira par les
instructions et des doutes existant dans les
esprits seront dissipés. Les témoignages euxmêmes serviront de clé pour expliquer les
messages, tout comme un passage de l’Ecriture
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par A.C. Sas

se trouve expliqué par un autre. ” - 2 Ceux qui tentent de trouver des excuses
pour ne pas croire à l’inspiration des
Témoignages trouveront toujours l’occasion de
le faire. Posons-nous la question décisive : ces
Témoignages sont-ils de Dieu ou ne le sont-ils
pas ? Enseignent-ils la vérité de la Bible ou
non ?
“Il en est des Témoignages comme de la
Bible. Ceux qui désirent douter trouveront une
multitude d’occasions. Dieu ne se propose pas
d’enlever toute occasion de ne pas croire. Il
donne des évidences, qui doivent être
recherchées soigneusement avec un esprit
humble et désireux d’apprendre ; et tout sera
décidé suivant le poids de l’évidence. ” - 3 –
“Vous avez donné votre avis sur ces
sujets, en prétendant que les communications de
Sœur White n’étaient pas toutes de Dieu, mais
qu’une partie de celles-ci était de son propre
esprit, de son propre jugement, qui n’est pas
meilleur que le jugement ou les idées de
n’importe qui d’autre. C’est un des stratagèmes
de Satan pour accrocher le doute afin de vous
tromper et de tromper les autres qui en tireront
les conséquences en disant : cette partie qui me
plaît vient de Dieu, mais cette partie qui pointe
et condamne certains aspects de ma conduite est
de Sœur White seulement, et ne porte pas le
sceau de Dieu. ” - 4 “Si des êtres raisonnables désirent
vraiment la vérité, Dieu leur donnera une
lumière suffisante pour être capables de décider
ce qu’est la vérité. S’ils ont un cœur disposé à
obéir, ils verront une évidence suffisante pour
marcher dans la lumière. Mais si leurs cœurs
veulent refuser la vérité, le Seigneur ne fera pas
un miracle pour encourager leur incrédulité.
Dieu n’enlèvera jamais aucune chance ou
aucune occasion de douter. Mais s’ils veulent au
contraire s’accrocher honnêtement et
sincèrement à cette lumière et marcher vers elle,
cette lumière grandira à tel point que tout doute
qui pouvait rester sera chassé. Mais s’ils
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mesure sur ce point. Ou les Témoignages
viennent de l’Esprit de Dieu, ou ils
viennent du diable. En s’élevant vousmêmes contre les serviteurs de Dieu, ou
vous travaillez pour Dieu, ou vous
travaillez pour le diable. ” - 6 –
Quand nous lisons la Bible et les
Témoignages, nous ne devons pas
rechercher les citations avec lesquelles
nous sommes d’accord. Nous devrions
plutôt rechercher ce que le Seigneur veut
nous enseigner, rechercher la vérité pour
ce moment. Quand nous comprenons ce
que le Seigneur enseigne par Sa Parole et
l’Esprit de Prophétie, nous devons
abandonner nos convictions, nos idées,
notre propre enseignement et accepter sans
discuter la parole écrite.
“ Vous avez besoin d’étudier la Parole de
Dieu dans le but, non de confirmer vos propres
idées, mais de les apporter pour les tester, pour
les condamner ou les approuver suivant qu’elles
sont ou non en harmonie avec la Parole de Dieu.
La Bible doit être votre constante compagne.
Vous devez étudier les Témoignages, non pour
en extraire certaines phrases pour les utiliser
comme bon vous semble, pour renforcer vos
assertions, alors que vous ignorez les citations
les plus évidentes données pour corriger votre
manière de faire. ” - 7 -

Dieu ne se propose pas
d’enlever toute occasion de ne
pas croire. Il donne des
évidences, qui doivent être
recherchées soigneusement
avec un esprit humble et
désireux d’apprendre ; et tout
sera décidé suivant le poids de
l’évidence.
choisissent les ténèbres, leurs interrogations et
mises en cause de la vérité augmenteront, leur
incrédulité se renforcera et la lumière qu’ils
n’avaient pas acceptée deviendra pour eux des
ténèbres, et combien grandes seront ces
ténèbres ! Elles seront beaucoup plus grandes
qu’avant de connaître la lumière, d’autant plus
grandes que la lumière qu’ils ont rejetée était
plus claire et plus abondante. Ainsi en a-t-il été
pour la nation juive, et ainsi en sera-t-il dans le
monde chrétien pour toutes les générations.
Ceux qui rejettent la lumière amassent sur leur
tête la colère du grand jour de Dieu. Il y aussi
ceux qui marchent avec de perpétuels doutes. Ils
se nourrissent de doutes, ils chérissent les
doutes, ils parlent de leurs doutes et remettent
en cause tout ce qu’ils auraient intérêt à croire.
Pour ceux qui s’amusent ainsi avec les
témoignages évidents de la Parole de Dieu et
qui refusent de croire parce que cela les dérange
et que c’est impopulaire de faire ainsi, la
lumière finalement deviendra ténèbres ; la vérité
apparaîtra à leurs intelligences obscurcies
comme une erreur et l’erreur sera acceptée
comme la vérité. Quand ils seront ainsi
enveloppés dans l’erreur, ils trouveront
parfaitement normal et commode de croire ce
qui est faux et se fortifieront dans leur foi. ” - 5
–

“ Ou bien Dieu enseigne son église, lui
reprochant ses fautes et la fortifiant dans la foi,
ou bien Il n’existe pas. Ou cette œuvre est de
Dieu ou elle ne l’est pas. Dieu ne fait rien en
association avec Satan. Durant les trente années
passées, mon travail porte le sceau de Dieu ou
porte le sceau de l’ennemi. Il n’y a pas de demi-

16

“ Dieu donne assez d’évidences pour
croire à un esprit franc ; mais celui qui rejette le
poids de l’évidence parce qu’il y a quelques
petites choses qu’il ne peut pas comprendre
totalement avec son esprit limité se refroidira,
tombera dans l’atmosphère glaciale
de
l’incrédulité et des doutes, et sa foi fera
naufrage. ” - 8 –
“ Le Seigneur a donné à Son peuple
beaucoup d’instructions, ligne sur ligne,
précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Une
trop petite attention est donnée à la Bible, et le
Seigneur a donné d’abord une petite lumière à
des hommes et à des femmes pour les conduire
à une plus grande lumière. Oh ! Que de bonnes
choses se seraient accomplies, si les livres
contenant cette lumière avaient été lus avec la
volonté d’en extraire les principes qu’ils
contenaient ! Il y aurait mille fois plus de
vigilance, mille fois plus de renoncement et
d’effort déterminé. Et beaucoup plus se seraient
réjouis à la lumière de la vérité présente. ” - 9 –
“ Si vous perdez confiance dans les
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Témoignages, vous vous éloignerez des vérités
de la Bible. Je crains que beaucoup ne s’égarent
dans le doute. Dans ma détresse pour vos âmes,
je vous adresse un avertissement. Combien y
prendront garde ? De la façon dont vous
considérez les Témoignages, s’il s’en trouvait
un qui ne s’accordât pas avec vos idées ou qui
blâmât vos erreurs, vous sentiriez-vous libres de
l’accepter ou de le rejeter totalement ou
partiellement ? Ce que vous avez le plus de
peine à accepter, c’est précisément ce dont vous
avez le plus besoin. ” - 10 “ Satan… s’efforce constamment
d’introduire ce qui est faux – ce qui peut
éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie
de Satan consistera à neutraliser le témoignage
de l’Esprit de Dieu. ‘Faute de révélation
prophétique, le peuple s’abandonne au
désordre.’ (Proverbes 29 :18). Satan s’y prendra
avec ingéniosité, par différents moyens et
différents agents, pour ébranler la confiance du
reste du peuple de Dieu dans le véritable
témoignage. ” - 11 “Le Seigneur veut vous avertir, vous
reprendre, vous conseiller par les témoignages
qu’Il a donnés ; Il veut impressionner vos
esprits avec l’importance de la vérité de Sa
Parole. Les témoignages écrits n’ont pas été
donnés pour apporter une nouvelle lumière,
mais pour toucher vivement le cœur par des
vérités qui avaient été déjà révélées. Le devoir
de l’homme envers Dieu et ses semblables a été
clairement précisé dans la Parole de Dieu ; mais
peu d’entre vous sont encore obéissants à la
lumière donnée. Une vérité supplémentaire n’a
pas été apportée ; mais Dieu , par les
Témoignages, a simplifié les grandes vérités
déjà révélées et , dans Sa Providence, Il les a
donnés pour avertir le peuple, toucher son esprit
avec eux, afin qu’aucun ne soit sans excuse.” 12 –

“ Si certains combattent des visions dont
ils n’ont pas eu connaissance, s’ils s’opposent
autant qu’ils le peuvent à ce dont ils n’ont pas
eu la moindre expérience, s’ils se sentent
contrariés par ceux qui croient que les visions
viennent de Dieu leur parlant dans cette réunion
et se sentent encouragés par l’instruction
donnée par la vision, l’église peut savoir s’ils
n’ont pas raison. ” - 13 –

faire part aux autres ; et nous ne serons pas
tenus pour innocents si nous nous contentons de
rester assis, les bras croisés, et d’ergoter sur des
sujets d’importance mineure. Les esprits de
plusieurs ont été mêlés à des disputes et ils ont
fini par rejeter la lumière donnée par les
Témoignages, parce que ce n’était pas en accord
avec leurs propres opinions. Dieu ne fera pas un
miracle pour convaincre ces rebelles,
possesseurs de la vérité des Témoignages, ni
pour les contraindre à reconnaître Son message.
Il a donné des évidences suffisantes pour leur
foi et c’est seulement l’entêtement de leur cœur
naturel qui les empêche de reconnaître la
lumière. ” - 14 –
“ Dieu a mis devant vous une porte
ouverte ; ne permettez à personne de la fermer.
Ouvrez votre cœur et votre esprit et laissez
briller le Soleil de Justice dans votre âme.
Combien de temps faudra-t-il pour que la parole
de la vérité qui se trouve devant vous ait du
poids pour vous ? Combien de temps faudra-t-il
pour que vous croyiez aux témoignages de
l’Esprit de Dieu ? Quand est-ce que la vérité
pour ce temps-ci trouvera le chemin de vos
cœurs ? Attendrez-vous jusqu’à ce Christ
revienne ? Combien de temps Dieu permettra-tIl que la voie soit obstruée ? Ouvrez la voie
royale, je vous en supplie, et suivez la voie
droite. ” - 15 –
——————
1 – Messages Choisis, Vol.II pp.112-113
2 – Messages Choisis, Vol.I p 47.
3 – Manuscript Releases, vol.9, p.204.
4 – Selected Messages, vol.3, pp.68-69
5 – The Review and Herald, 05/01/1886.
6 – Testimonies, vol.4, p.230
7 – Testimonies to Ministers, p.467.
8 – Testimonies, vol.4, pp.232-233.
9 – The Review and Herald, 20/01/1903.
10 – Témoignages, vol.II, p.338.
11 – Messages Choisis, vol.I, p.54.
12 – Testimonies, vol.2, p.605.
13 – Testimonies, vol.1, p.328.
14 – Sermons and Talks, vol.1, pp.82-83.
15 – The Review and Herald, 18/03/1890.

“ Le Seigneur nous a éclairés au sujet de
ce qui va survenir sur la terre afin de pouvoir en
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La nature de la divinité. - 1ère partie -

DIEU NOUS DONNA
SON FILS
“ Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent,
toi ,1e seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ.” Jean 17 :3
La connaissance du seul vrai Dieu et de
Jésus-Christ qu’Il a envoyé est en effet la clé
de1a vie éternelle. Nous savons bien que cette
connaissance ne peut être superficielle,
simplement une connaissance dans la “ tête ” ,
mais plutôt une relation salutaire avec Dieu et
avec Christ. Mais qui est Christ exactement ?
Probablement, le verset le plus
populaire et le plus connu de toute l’Ecriture est
Jean 3:16 : “ Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point mais
qu'il ait la vie éternelle.”
Qui est ce “ Dieu ” qui a tant aimé le
monde ? Le mot grec “ Théos ” se réfère à la
divinité, spécialement 1a divinité suprême.
Adorons-nous un seul Dieu ou plusieurs ?
Existait-il un Dieu avant YHWH (Jéhovah) ?
Nous lisons dans Esaïe 43 :10 : “ Vous êtes mes
témoins, dit l'Eternel, vous, et mon serviteur
que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que
vous me croyiez et compreniez que c'est moi,
avant moi il n'a point été formé de dieu, et
après moi il n y en aura point ”. Qu'
en est-il au
sujet de YHWH ? Y avait-il un autre Dieu
formé après Lui ? Ce verset ne signale
l'
existence d'
aucun autre vrai dieu après Lui.
Selon ce verset, si nous nous permettons à n
'
importe quel moment , avant ou après
l’existence du vrai Dieu, d’admettre l’existence
d’un autre être comme Dieu, cet autre être ne
peut être qu’un faux dieu. Ainsi donc, comment
peut-il y avoir plusieurs vrais Dieux ?
“ Ecoute Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le
seul Eternel. ” Deutéronome 6 :4.
N’arrive-t-il jamais que nous puissions
dire : Un = deux ou plus ? En d’autres termes,
n’utilisons-nous pas le mot “ un ” comme une
référence à l’unité, même s’ils sont plusieurs ?
A) 1 uni à 1=1. Ainsi deux personnes sont “ 1 ”.
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par Peter D. Lausevic

“ C'est pourquoi l’homme quittera son
père et sa mère, et il s’attachera à sa
femme ; et ils deviendront une seule
chair.”Genèse 2 :24. Dans la relation du
mariage, cela signifie l'
union charnelle du
couple , la communauté des intérêts et la
réciprocité des affections.
Le mot hébreu '
echad'est traduit par “ un ” et
signifie aussi “ uni ”. Il n'
est pas seulement
utilisé dans le sens du caractère unique du
mariage, mais il se réfère aussi à un groupe
ou à l’unité d’une grappe. “ Ils arrivèrent
dans la vallée d’Eschol, où ils coupèrent une
branche de vigne avec une grappe de raisin,
qu’ils portent à deux au moyen d’une
perche ; ils prirent aussi des grenades et des
figues. ” Nombres 13 :23.
B) On trouve un autre exemple dans la prière du
Christ pour Ses disciples et tous les fidèles
jusqu’à la fin des temps. “ Afin que tous
soient un, comme toi, Père, Tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous, pour que le monde croie
que Tu m'as envoyé.” Jean 17 :21
“ L'
argument le plus convaincant que nous
pouvons donner au monde de la mission de
Christ , c'
est d’être en parfaite unité. La
même unité qui existe entre le Père et Son
Fils doit être manifeste parmi tous ceux qui
croient à la vérité. Ceux qui sont ainsi unis
dans une obéissance implicite à la Parole de
Dieu seront remplis de puissance. ” - 1 Est-ce ainsi que nous adorons notre
Dieu unique, un dans le sens singulier ou pluriel ?
“ Dieu ”, en hébreu “ Elohiym ”, est le
pluriel de “ Elowahh ”. Ainsi, “ Elohiym ” qui
signifie dieux (au pluriel) dans le sens courant,
est souvent utilisé en se référant au Dieu
suprême. C'
est pourquoi, nous lisons dans le
récit de la création : “ Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance. ” Genèse
1 :26. Les mots “ nous ” et “ notre ” font
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référence à la pluralité et non à la singularité.
De même, quand nous lisons dans Genèse 1 :1
que “ Au commencement, Dieu créa le ciel et
la terre ”, il est fait référence à ce Dieu pluriel.
Ce Dieu pluriel est-Il Esprit ? “ Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. ” Jean 4 :24.
Qu’entendons-nous par esprit ? Est-ce quelque
c h o s e d’ i mp e r s o nn el s an s au c un e
ressemblance ? Puisque nous sommes faits à
l’image et à la ressemblance de Dieu, Dieu doit
être un être personnel, avec une certaine
apparence. “ Puis Dieu dit : ‘Faisons l’homme
à notre image, selon notre ressemblance et
qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la
terre’. ” Genèse 1 :26. Dieu est esprit ; et il est
aussi un être personnel, puisque l’homme a été
fait à Son image. ” - 2 Les anges sont des esprits exerçant un
ministère. Mais nous savons qu’ils prennent une
forme matérielle. “ Et auquel des anges a-t-il
jamais dit : Assieds toi à ma droite, jusqu’à ce
que je fasse de tes ennemis ton marchepied ?
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en
faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? ”
Hébreux 1 :13-14.
Nous sommes faits à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Mais Jésus est
mentionné comme étant l’empreinte de la
personne du Père. “ Après avoir autrefois, à
plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes choses, par
lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le
reflet de sa gloire et l'empreinte de sa
personne, et soutenant toutes choses par sa
parole puissante, a fait la purification des
péchés et s'est assis à la droite de la majesté
divine dans les lieux très hauts. ” Hébreux
1 :1-3.
Le mot grec qui est traduit par
“ l’empreinte de sa personne ” fait référence à
un graveur (l’outil ou la personne elle-même)
qui reproduit une image, c’est-à-dire qui en fait
une exacte représentation.
Quant au mot “ personne ”, il se réfère à
quelqu’un de concret, une personne ou une
substance.
Nous sommes faits à l’image de Dieu,
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mais il est dit de Christ qu’ “ Il est l’empreinte
de Sa personne ”. Ainsi quand Jésus est venu
dans ce monde, Il reproduisait le Père
exactement.
“ Christ représentait Dieu non comme
un être diffus dans la nature, mais comme un
Dieu qui a une personnalité. Christ est l’empreinte de l’image de Son Père ; et Il vint dans
notre monde restaurer en l’homme l’image morale de Dieu, afin que l’homme, bien que déchu,
puisse, à travers l’obéissance aux commandements de Dieu, refléter l’image et le caractère
divins, paré de la beauté de l’amour divin. ” - 3 C’est pour cette raison que Christ ,
tandis qu’Il était avec Ses disciples, a dit : “ Si
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi
mon Père. Et dès maintenant vous le
connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit:
Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous
suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne m'as pas connu,
Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père;
comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le
Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même; et le Père qui
demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est
en moi; croyez du moins à cause de ces
œuvres. ” Jean 14 :7-11.
“ Le Rédempteur du monde était égal à Dieu.
Son autorité était comme celle de Dieu. Il déclara qu’Il n’avait pas d’existence séparée de
Son Père. L’autorité avec laquelle Il parlait et
faisait des miracles était la sienne propre, et Il
nous confirmait que Lui et Son Père n’était
qu’Un…
“ En tant que Législateur, Jésus exerçait
l’autorité de Dieu ; Ses ordres et Ses décisions
étaient entérinées par la Souveraineté du Trône
éternel. La gloire du Père était révélée en Son
Fils ; Christ manifestait le caractère de Son
Père. Il était si parfaitement uni à Dieu, si
complètement enveloppé de Sa lumière, que
celui qui L’avait vu avait vu le Père. Sa voix
était comme la voix de Dieu. ” - 4 Ceci nous conduit à notre point suivant :

Jésus est-Il l’Eternel Dieu ?

Nous lisons dans Jean 3 :16 que Dieu donna…
Qu’est-ce que Dieu donna de si important ?
Avant que Jésus soit incarné comme homme,
quand a-t-Il commencé d’exister ? Ou a-t-Il eu
un commencement ?
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Quand Il est né à Bethléem, les sages de
l’Orient vinrent Le voir. Ils vinrent à Jérusalem
et demandèrent où Il devait naître. “ Jésus étant
né à Bethléhem en Judée, au temps du roi
Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à
Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs
qui vient de naître? car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour
l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut
troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla
tous les principaux sacrificateurs et les scribes
du peuple, et il s'informa auprès d'eux où
devait naître le Christ. ” Matthieu 2 :1-4.
Pour quelle raison sont-ils venus Le voir ? En
vue de L’adorer. Est-il possible d’adorer
justement quelqu’un qui ne soit pas Dieu sans
violer le premier commandement ? A ce sujet,
qu’arrive-t-il à Hérode quand il permit au
peuple de l’adorer comme dieu ? “ A un jour
fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et
assis sur son trône, les harangua
publiquement. Le peuple s'écria: Voix d'un
dieu, et non d'un homme! Au même instant,
un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il
n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira,
rongé des vers. ” Actes 12 :21-23. En
permettant lui-même au peuple de l’adorer,
Hérode fut frappé à mort.
Ainsi, si Jésus n'
avait pas été Dieu dans
le sens le plus élevé, et qu’Il eût permis Luimême d’être adoré, comme Hérode, Il aurait été
Lui aussi condamné par Dieu. S’Il n’était pas
l’Eternel Dieu, Il n’aurait pas pu recevoir
l’adoration. Il serait alors aujourd’hui 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.
Mais Jésus est Dieu, et donc Il doit être
adoré. Plusieurs exemples dans la Bible nous le
révèlent :
Matthieu 8:2 “ Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre
pur. ”
Matthieu 9:18 “ Tandis qu'il leur adressait ces
paroles, voici, un chef arriva, se prosterna
devant lui, et dit: Ma fille est morte il y a un
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instant; mais viens, impose-lui les mains, et
elle vivra. ”
Matthieu 14:33 “ Ceux qui étaient dans la
barque vinrent se prosterner devant Jésus,
et dirent: Tu es véritablement le Fils de
Dieu. ”
Matthieu 15:25 “ Mais elle vint se prosterner
devant lui, disant: Seigneur, secours-moi! ”
Matthieu 20:20 “ Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et
se prosterna, pour lui faire une demande.”
Matthieu 28:9 “ Et voici, Jésus vint à leur
rencontre, et dit: Je vous salue. Elles
s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles
se prosternèrent devant lui. ”
Matthieu 28:17 “ Quand ils le virent, ils se
prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns
eurent des doutes. ”
Marc 5:6 “ Ayant vu Jésus de loin, il
accourut, se prosterna devant lui. ”
Luc 24:52 “ Pour eux, après l'avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande
joie. ”
Jean 9:38 “ Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il
se prosterna devant lui. ”
“ C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre. ” Philippiens 2 :9-10.
Qu’est-ce que les chefs des prêtres et les
scribes demandèrent pour trouver où le Christ
devait naître ? “ Ils lui dirent: A Bethléhem en
Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu
n'es certes pas la moindre entre les principales
villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui
paîtra Israël, mon peuple. ” Matthieu 2 :5-6.
Quel prophète a écrit ce message : “ Et toi,
Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de
Juda, de toi sortira pour moi Celui qui
dominera sur Israël, et dont l'origine remonte
aux temps anciens, aux jours de l'éternité. ”
Michée 5 :2.
Ainsi Michée fait référence spécifiquement à la
naissance de Jésus à Bethléem. “ L’origine ” en
Hébreu signifie les ancêtres de la famille. Selon
ce verset, depuis combien de temps Jésus existait-Il avant de naître dans une étable ? Depuis
“ l’éternité ”. Comment pouvons-nous le comprendre ?
Ce mot “ éternité ” est le même utilisé dans
Esaïe 57 :15 : “ Car ainsi dit celui qui est haut
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« L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint
enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de
Dieu. » Luc 1:35.
élevé et exalté, qui habite l'éternité, et duquel
le nom est le Saint: J'habite le lieu haut élevé
et saint, et avec celui qui est abattu et d'un
esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux
qui sont contrits, et pour revivifier le coeur de
ceux qui sont abattus. ” Esaïe 57 :15 (Version
Darby). Quand Il parlait aux Juifs dans le
chapitre 8 de Jean, Christ “ se donne comme
l’Etre existant par Lui-même, Celui qui avait été
promis à Israël, ‘Celui dont l’origine remonte
aux temps anciens, aux jours éternels’. ” - 5 “ De toute éternité, Christ était uni à
Son Père, et quand Il revêtit la nature humaine,
Il était encore un avec Dieu. Il est le lien qui
unit Dieu et l’humanité. ” - 6 –
Pour cette raison, Esaïe appelle l’enfant
à venir, le Dieu puissant, le Père éternel. “ Car
un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et la domination reposera sur son épaule; On
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix. ”
Esaïe 9 :6.
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Ainsi donc avant que Jésus naisse dans une étable, Il existait de toute éternité. “ En parlant de
Sa préexistence, Christ nous ramène en esprit à
une période hors du temps. Il nous assure qu’il
n’y a jamais eu un moment où Il ne fut pas en
étroite relation avec le Dieu éternel. Celui dont
la voix enseignait alors les Juifs avait été avec
Dieu formant un avec Lui. ” - 7 “ Le monde a été fait par la Parole, ‘et rien de
ce qui a été fait n’a été fait sans elle’. (Jean
1 :3) Pour pouvoir faire toutes choses, le Christ
a dû exister avant toutes choses. Ce qui est dit à
ce sujet est d’une clarté qui ne laisse subsister
aucun doute. Le Christ était Dieu
essentiellement, dans le sens le plus élevé du
terme. Il était Dieu de toute éternité, Dieu
suprême, éternellement béni.
“ Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de
Dieu, a existé de toute éternité en tant que
personne distincte et cependant une avec le
Père. Sa gloire surpassait toute autre gloire dans
le ciel. Il commandait aux intelligences célestes,
et Il était en droit de recevoir l’hommage de
l’adoration des anges. ” - 8 Pour cette raison, après Son incarnation, Dieu
clarifie la situation du Christ. “ Mais il a dit au
Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre
de ton règne est un sceptre d'équité. ” Hébreux
1 :8
(A suivre)
—————–
1 – Bible Training School , 01/02/1906.
2 – Testimonies, vol.8 p.263.
3 – The SDA Bible Commentary, vol.7 p.921.
4 – The Review and Herald, 07/01/1890.
5 – Jésus-Christ, p.467.
6 – Messages Choisis, Vol. I p. 268.
7 – The Signs of The Times 29/08/1900
8 – Messages Choisis, Vol. I pp.290-291.
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(Suite de la page 3)

principes pour lesquels nous avons lutté dans les
premiers jours et qui furent mis en lumière par la
puissance du Saint-Esprit. » - 7 –
« Nous sommes le peuple qui observe les
commandements de Dieu. Pendant les cinquante
dernières années, toutes les formes d’hérésie ont
tenté d’obscurcir nos esprits concernant
l’enseignement de la Parole de Dieu –
particulièrement touchant le ministère que le
Christ exerce dans le sanctuaire céleste, et le
message que le ciel nous a envoyé pour ces
derniers jours, contenu dans le chapitre 14 de
l’Apocalypse. Des messages de toute espèce ont
été adressés aux adventistes du 7ème Jour, pour
prendre la place des vérités qui ont été obtenues
point par point, par l’étude et la prière, et
confirmées par la puissance miraculeuse du
Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce
que nous sommes doivent être maintenus, et ils le
seront, comme Dieu l’a déclaré dans Sa Parole et
par le témoignage de l’Esprit. Il nous demande de
nous cramponner avec fermeté, par l’étreinte de la
foi, aux principes fondamentaux qui ne peuvent
être mis en question. » - 8 –
Ce n’est pas « le bateau » qui fait « les
principes fondamentaux », mais « les principes
fondamentaux » qui font « le bateau ». Et dans
l’Adventisme, il y a deux bateaux décrits dans
l’Esprit de Prophétie : un qui a maintenu bien haut
les principes fondamentaux et un autre qui a
abandonné plusieurs d’entre eux. En ces derniers
jours, beaucoup d’âmes précieuses sur le grand
bateau ont commencé à reconnaître qu’une
mutinerie avait eu lieu sur leur bateau, qu’il avait
changé de cap et trahi son Capitaine. Et comme de
plus en plus de fissures apparaissent, ces âmes
sincères réalisent que leur bateau n’est pas sûr.
Angoissés, beaucoup ont sauté par dessus bord
dans des petits radeaux indépendants. Ces radeaux
provisoires de survie ont permis de se maintenir
hors de l’eau un certain temps, mais ils ne sont pas
faits pour affronter la haute mer et les tempêtes
qui vont survenir. Par la grâce de Dieu, certaines
de ces âmes sur ces radeaux ont croisé le bateau
que le Seigneur conduit dans la bonne direction et
elles ont eu la sagesse d’y monter.
Malheureusement aussi, d’autres restèrent
tellement attachés à leurs radeaux que , lorsqu’ils
rencontrèrent une équipe de sauveteurs, ces
naufragés demandèrent aux sauveteurs
d’abandonner leur solide vaisseau, fermement
établi, et de sauter eux aussi dans leur radeau
aussi. Plusieurs de ces radeaux peuvent voyager
gentiment en tandem avec le bateau d’où ils sont
partis, mais ils courent à la ruine avec lui.
Frères, seul le grand Sauveteur a le pouvoir
de sauver qui que ce soit. Et quand Son
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intercession cessera, ce sera en fin de compte
chaque individu qui se sera préparé soit à couler,
soit à nager. Mais jusqu’à la dernière heure, tandis
que l’épreuve dure et que les eaux grondent, le
Capitaine dans Sa Sagesse nous dit fermement
« restez dans le bateau » - mais seulement soyons
sûrs d’être sur le bon bateau !
« Il n’y a pas lieu de douter ou de craindre
que l’œuvre échoue. Dieu est à la tête de l’œuvre
et il mettra tout en ordre. Si quelque chose doit
être redressé dans la direction de l’œuvre, Dieu y
pensera et il corrigera tout ce qui va mal. Ayons
confiance : Dieu conduira sûrement au port le
noble navire qui porte le peuple de Dieu…
« Quand il vous semble que l’œuvre court
un danger, priez: ‘Seigneur, tiens-toi au
gouvernail. Conduis-nous à travers nos sujets
d’inquiétude. Amène-nous au port.’ N’avons-nous
pas des raisons de croire que le Seigneur nous fera
triompher ? » - 9 –
Mais nous devons être sur le bateau à la
coque solide, c’est-à-dire à la saine doctrine. Il a
été prophétisé que la majorité de ceux qui seront
déçus et pris au piège en ces derniers jours
proviendront d’Adventistes de nom. – 10 –
« Que Dieu donne à chacun la connaissance
de sa misère, de son incapacité, afin qu’il puisse,
avec son aide, diriger sa propre barque droit au
port ! » - 11 –
« Nous ne pouvons être à moitié avec le
Seigneur et à moitié avec le monde. Nous ne
sommes pas le peuple de Dieu, si nous ne le
sommes entièrement. » - 12 Puisse le Seigneur fortifier notre étreinte
pour le véritable fondement et nous garder à flot
dans les tempêtes à venir.
—————–
- 1 - Testimonies, vol.4, p.322.
- 2 – Témoignages II, pp.255-256.
- 3 – Messages Choisis, I, p.235.
- 4 – The Review and Herald, 24 juillet 1888.
- 5 – The Review and Herald, 28 août 1894.
- 6 – Messages Choisis, II, p.147.
- 7 – Messages Choisis, I , pp.239-240.
- 8 – Messages Choisis, I, pp.242-243.
- 9 – Messages Choisis, II, pp.449-450.
- 10 – The Review and Herald, 16 décembre 1890.
- 11 – Conquérants Pacifiques, p.176.
- 12 – Testimonies, vol.5, p.83.

Journal de la Réforme

Nouvelles….

Séminaire sur l’Apocalypse à Savigny-sur-Orge (Paris)

Du vendredi 2 avril au dimanche 11 avril
1999, s’est tenu en l’église de Savigny-surOrge un séminaire sur l’Apocalypse.
Contrairement à ce que l’opinion courante en
dit, l’Apocalypse n’est un livre de mystères
impénétrables, mais une Révélation des
choses qui devaient arriver après Jean,
Révélation de Jésus-Christ Lui-même dans sa
gloire. Cette étude est d’autant plus
importante que bon nombre de chapitres
concernent directement notre temps.
Nous avions réparti les études sur deux
grands week-end pour permettre au maximum
de personnes disponibles d’y assister. Nous
nous étions partagés les études à cinq, suivant
les intérêts et la compréhension de chacun, afin
de plus approfondir chaque prophétie: Amory
Denis, Lina Michel, Louis Albert, Mendoza
Pascal et Parpaillon Jean-Paul. Nous nous
sommes inspirés des commentaires d’Uriah
Smith qui n’existent malheureusement qu’en
anglais et de ceux de Vuilleumier. Nous avons
pu mettre aussi à la disposition des participants
5 brochures, couvrant une partie des études : « Car le temps est proche », - Etude sur la
Révolution Française, - Etude sur les 144 000
d’Uriah Smith, - Le 4ème ange dans la
prophétie et dans l’histoire, - Quand
sommeillent les thèses grégoriennes.

Malgré les luttes incroyables qui ont jalonné
l’histoire du peuple de Dieu et qui sont encore
devant nous pour le dernier assaut final, nous
étions tous confiants dans la fin victorieuse qui
nous était révélée clairement. Puissent le
Seigneur nous aider à traverser cet ultime
combat avec tous ceux qui sont sincères et ceux
qui sont encore trompés malgré eux.
« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent
les paroles de la prophétie, et qui gardent les
choses qui y sont écrites ! Car le temps est
proche. » Apocalypse 1:3.

ANNONCES…
Prochaine Conférence Générale...
Tous les quatre ans, a lieu la Conférence
Générale réunissant les délégués de toutes les
Eglises du monde entier. C’est l’instance la
plus haute réunissant toute l’église à travers ses
délégués. Un homme, ni un petit groupe
d’hommes ne peuvent à eux seuls diriger toute
l’œuvre de Dieu.
La Conférence se tiendra au Brésil, près
de Sao Paulo du 20 octobre au 14 novembre
1999. Prions que le Seigneur garde son troupeau
et le dirige par Son Esprit dans les temps
difficiles que nous traversons.
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Conférence en France
La Conférence de printemps aura lieu du
14 au 16 mai 1999 à Saint-Vert en HauteLoire, au siège de notre Eglise. Elle sera précédée le jeudi 13 mai de la réunion administrative
à laquelle tous les membres sont invités.

Conférence en Allemagne
La Conférence de l’Union aura lieu
du 9 au 11 juillet 1999 à Lindach,
(près de Stuttgart). Elle sera précédée de la réunion administrative le 8 juillet.
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