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Sommes-nous dans
les derniers jours ?

N

ous voici en l’an 2000. Nous sommesnous tous trompés ? Beaucoup d’entre nous ne
pensaient jamais voir cette date ici-bas. Voilà plus
de deux mille ans que Jésus est venu sur terre,
qu’il est né de Marie encore vierge, conçu par le
Saint-Esprit ! D’ailleurs , sa naissance eut lieu,
selon toutes les connaissances actuelles, au moins
3 années avant notre ère. Ainsi, les 2000 ans depuis la naissance de Jésus sont donc bel et bien
passés.
Mais y a-t-il un seul passage de l’Ecriture
qui nous indiquait le retour de Jésus pour cette
année-là ? Pour ce jour-là ? Non. La Bible précise
même : «Veillez donc, puisque vous ne savez ni le
jour, ni l'heure. » Matthieu 25:13.
Alors pourquoi y a-t-il eu cette attente fébrile de l’an 2000 ? La peur du « bug » informatique paralysant toutes les activités, la peur des sectes millénaristes… Apparemment rien de tout cela
n’est arrivé.
Et cependant, jamais les signes avantcoureurs de la seconde venue imminente de Jésus
en gloire n’ont été aussi présents.
Le XXème siècle a connu des bouleversements plus importants que dans les 19 siècles précédents dans plusieurs domaines: transports avec
le développement du train, de la voiture, de l’aviation et des fusées; dans les communications avec
le téléphone, le fax, la presse, le cinéma, la radio,
la télévision, le réseau Internet; dans la production
avec le développement de la machine-outil, des
machines-transferts, des automatismes en général
permettant à des usines entières de produire avec
un minimum de main d’œuvre, etc… Ces apports
technologiques, on le sait, n’ont pas toujours
contribués au bonheur de l’homme, car, en réalité,
ce n’était que des talents supplémentaires dont
l’homme pouvait tirer partie en bien comme en
mal (une voiture peut tout aussi bien devenir une
ambulance pour sauver ou un tank pour tuer;
d’ailleurs les deux vont souvent ensemble !)
L’homme n’en avait qu’une responsabilité plus
grande ! Nous savons malheureusement par l’histoire que ces « progrès » furent et sont encore plus
meurtriers que jamais. C’est dans ce même siècle
si performant qu’il y eut deux guerres mondiales
tuant des dizaines de millions de morts, pour cer-
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tains, dans des conditions de barbarie inconnues
dans d’autres siècles. L’homme n’a rien appris du
passé et n’est pas devenu meilleur, bien au
contraire. Tous les jours, les journaux nous l’apprennent.
La Bible décrit comment les hommes seraient
dans les derniers jours: « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de
bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. » 2 Timothée
3:1.
Ce n’est pas seulement la situation morale
qui est en cause avec la disparition progressive de la
famille « normale », mais aussi la situation économique, profondément injuste entre les pays riches et
les pays pauvres, et aussi dans nos propres pays
avec le chômage endémique et les « petits boulots »
permettant à peine de survivre. Et cependant la richesse ne fait pas défaut. Sur ce point précis, l’Ecriture est particulièrement sévère: «A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont
pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés; et leur
rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé
des trésors dans les derniers jours ! Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et
dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des Armées. Vous avez vécu sur la terre dans
les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié
vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné , vous avez tué le juste , qui ne vous a pas résisté. » Jacques 5:1-6.
Nous pourrions penser qu’au moins parmi les
croyants, le développement de la connaissance biblique aurait pu conduire ces derniers à plus de vigilance. Malheureusement, Dieu nous avertit que les
derniers jours verraient fleurir plus que jamais les
faux prophètes et les faux croyants:
« Car il s’élèvera de faux Christs et faux prophètes;
ils feront de grands prodiges et des miracles, au
point de séduire, s’il était possible même les élus. »
Matthieu 24:24
« Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi,
pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur
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propre conscience. » 1 Timothée 4:1-2.
Le Christ va jusqu’à s’interroger pour nous:
« Mais , quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Luc 18:8.
Mais le Seigneur nous donne aussi d’autres
signes dans la vie politique d’aujourd’hui pour
confirmer sa prochaine venue:
- “Et comme les doigts des pieds étaient en partie
de fer et en partie d’argile, ce royaume sera en
partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé
avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l’un
à l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec
l’argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit… et lui-même subsistera éternellement. » Daniel 2:42-44. Ces orteils de fer et d’argile de la statue désignent les pays européens, issus de la division de l’empire romain au IVème siècle. Jamais la
tentative d’Union européenne n’a été si près du but
et si « fragile ». A ce moment-là,(« dans le temps
de ces rois ») se situera la fin des empires de ce
monde, nous dit la prophétie. « Le songe est véritable et son explication certaine. » Daniel 2:45.
- « Je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort;
mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la
terre était dans l’admiration derrière la bête. »
Apoc.13:3. Jamais la Papauté, depuis son humiliation (blessure) sous Napoléon, n’a eu une telle influence auprès non seulement de la chrétienté, mais
aussi auprès de ses pires ennemis historiques, tels
que les juifs, les protestants d’Amérique, les musulmans, les bouddhistes, etc… L’ambition du Pape
n’est-elle pas de les rassembler tous cette année du
Jubilé ?
- La nouvelle puissance qui surgit dans la seconde
partie du chapitre 13 de l’Apocalypse, après la blessure de la bête désigne la puissance des Etats-Unis.
Les fondateurs de cette nation étaient pour la plupart des exilés ayant eu à subir la persécution de la
première bête. Curieusement, la prophétie annonçait l’alliance de ces deux puissances ennemies.
C’est maintenant chose faite depuis quelques années.
Oui, le Seigneur vient bientôt. Certains
pourraient dire comme les moqueurs dont parlent
Pierre: « Où est la promesse de son avènement ?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure
comme dès le commencement de la création. » 2
Pierre 3:4.
Voici la réponse de l’apôtre: « Le Seigneur ne tarde
pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient; mais il use de patience
envers vous, ne voulant qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance. » 2
Pierre 3:9.
J.P.
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Histoire de l’Eglise Adventiste du 7ème
Jour, Mouvement de Réforme
par A. Balbach

D

Un livre de 664 pages, illustrées par des dizaines de
photos, en provenance de toutes les parties du monde où
l’Eglise est représentée.
Dans une première partie, l’auteur explique l’origine
de la crise qui a conduit à la naissance de notre Eglise.
Cette origine remonte en 1888, où l’Eglise adventiste tint
une Conférence Générale très importante à Minnéapolis
(cf pp.23-24 de ce même Journal). Cette partie raconte la
crise de 1914, les tentatives de conciliation après la guerre
et les échecs jusqu’à l’établissement de notre Eglise sur la
base de foi de nos pionniers.
La seconde partie est consacrée au développement
de l’œuvre dans les différents pays du monde, regroupés
par continent. Le chapitre 24 est consacré à la France, avec
le début de l’œuvre en Alsace-Lorraine sitôt la première
guerre mondiale avec le F. Mueller. Après la seconde
guerre mondiale, l’œuvre se développa plus au Sud. Bien
que jamais notre Eglise n’ait eu à connaître des restrictions
dans notre pays, l’œuvre y est cependant difficile en raison
de l’esprit révolutionnaire et anti-religieux hérité de la Révolution française de 1789. F. Balbach évoque aussi les
préoccupations des frères et sœurs de France pour la question sanitaire et la question de l’éducation, où plusieurs
familles choisirent de faire l’école à la maison, malgré de
réelles difficultés. En 1978, l’Eglise acheta une propriété à
Saint-Vert, près de Clermont-Ferrand et, en 1989, elle
acheta une autre propriété dans la banlieue sud de Paris, à
Savigny-sur-Orge où nous avons une chapelle.
A la fin du livre, trois chapitres répondent à des objections fréquentes venant des Adventistes eux-mêmes
concernant l’existence même de notre Eglise et l’auteur
termine en comparant les positions actuelles des uns et des
autres.
Malheureusement ce livre n’est pas encore publié en
français. Il existe en anglais et en portugais. Vous pouvez
vous le procurer auprès de la Conférence Générale.

epuis que le Mouvement
de Réforme de l’Eglise
Adventiste du 7ème Jour
fut organisé, ses pionniers et ses membres ont compris que c’est leur devoir de
répondre à l’appel de Dieu envoyé à Ses
serviteurs par l’Esprit de Prophétie en
1913:
« Des hommes d’une claire intelligence sont nécessaires maintenant.
Dieu lance un appel à ceux qui veulent
bien se laisser conduire par le SaintEsprit afin d’entreprendre une œuvre de
profonde réforme. » Testimonies to Ministers, p.514.
Les Adventistes du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme, sont un groupe
de croyants aux messages des trois anges; ces croyants ont perdu leur qualité
de membres de l’Eglise Adventiste du
7ème Jour en Europe durant la première
guerre mondiale (1914-1918), non seulement parce qu’ils étaient objecteurs de
conscience et qu’ils refusaient d’aller au
front, mais encore parce qu’ils élevèrent
leurs voix pour protester contre la nouvelle position adoptée par l’église. C’était clair
pour eux que le statut de combattant qui fut
alors officiellement accepté avec l’approbation
des dirigeants de la Conférence Générale était
une déviation de la position originelle de la dénomination. Et ils étaient prêts à en affronter les
conséquences : une cruelle persécution de leurs
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propres frères et des autorités existantes.
Ce livre décrit les « quasi indescriptibles » épreuves que les objecteurs de conscience, qui n’étaient qu’une minorité de fidèles
Adventistes, ont dû supporter durant les deux
guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945),
ainsi que leurs expériences en temps de paix.
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L'Adventisme authentique.
13ème partie.

Les commandements de Dieu
par A.C. Sas

D

ans cette vie, tout est mesuré par
une règle. Quand nous allons acheter quelque
chose dans un magasin, nous n’acceptons aucune marchandise sans avoir regardé attentivement sa dimension, son poids ou son volume.
Nous le vérifions par un système de mesure,
pour voir si la dimension, le poids ou le volume
sont exacts.
De même, pour le caractère et la vie de
quelqu’un, nous devons les comparer avec la
mesure divine - la loi de Dieu. La Bible parle de
cette règle de mesure:
"On me donna un roseau semblable à
une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu, l’autel et ceux qui y adorent. »
Apocalypse 11: 1.

L'Esprit de Prophétie fait référence à
cette mesure:
« Nous devons comparer notre caractère
avec la mesure infaillible de la loi de Dieu. Pour
ce faire, nous devons sonder les Saintes Ecritures, en mesurant nos résultats par la Parole de
Dieu. » (1)
« Etudions et assimilons la Parole de
Dieu, afin de construire avec ce que nous mangeons. Quand nous ouvrons la Bible, comparons nos vies avec les exigences des Ecritures,
en mesurant notre caractère à la grande mesure
de justice qu’est la sainte loi de Dieu." (2)
« Le grand jugement a commencé et se
poursuit encore pour quelque temps. C’est
maintenant que le Seigneur dit : Mesure le temple et ceux qui y adorent. Rappelez-vous cela :
quand vous marchez dans les rues pour vos affaires, Dieu vous mesure; quand vous accomplissez vos devoirs domestiques, quand vous
engagez une conversation, Dieu vous mesure.
Souvenez-vous que vos paroles et vos actions
sont enregistrées dans les livres du ciel, comme
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le visage est reproduit par l'artiste sur une plaque polie." (3)
Les pionniers Adventistes considéraient
les commandements de Dieu et la foi de Jésus
comme étant d’une importance capitale. Nous
lisons:
« Le message du salut, le message du
troisième ange, est le message qui doit être donné au monde. Les commandements de Dieu et la
foi de Jésus sont tous deux extrêmement importants, et doivent être donnés avec une force et
une puissance égales. » (4)
« Lève bien haut la bannière : les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C’est le
thème important. Alors avec des arguments de
poids, donnez-le avec plus de force. » (5)
«Il nous faut élever le drapeau sur lequel
sont inscrits les mots: ‘Les commandements de
Dieu et la foi de Jésus’. La grande question,
c’est l’obéissance à la loi de Dieu. Ne la perdons pas de vue. Efforçons-nous d’éveiller l’attention des membres de nos églises et de ceux
qui ne professent pas le christianisme sur la nécessité de se soumettre aux exigences de la loi
du ciel. Cette loi doit être magnifiée et rendue
honorable. » (6)
Le soir du 5 octobre 1861, l’Eglise Adventiste du 7ème Jour a fait une promesse solennelle de garder les commandements de Dieu
quand les membres se sont associés ensemble
en tant qu’église. Ils ont déclaré:
« Nous soussignons, associés ensemble
comme église, nous prenons le nom d’Adventistes du 7ème Jour en convenant de garder les
commandements de Dieu et la foi de Jésus
Christ. » (7)
Les Adventistes du 7ème Jour ont été
organisés comme une Conférence Générale en
1863. L'année suivante, quand ils ont affronté le
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problème de la guerre civile américaine, ils
ont fait cette autre déclaration, le 2 août 1864,
comme suit:
« Nous soussignons, le Comité Exécutif de la Conférence Générale des Adventistes
du 7ème Jour, sollicitons respectueusement la
permission de présenter à votre considération
la déclaration suivante:
« La dénomination des chrétiens appelés Adventistes du 7ème Jour, prenant la Bible
comme règle de foi et de conduite, comprend
d’une façon unanime que les enseignements
de la Bible sont contraires à l'esprit et à la
pratique de la guerre; c’est pourquoi, nous
sommes opposés en toute circonstance au port
des armes. S'il y a une partie de la Bible que
nous pouvons pointer plus que toute autre
comme étant notre credo, c’est la loi des dix
commandements, que nous
regardons comme la loi
suprême, en prenant chaque précepte dans son implication la plus évidente
et la plus littérale. Le quatrième de ces commandements exige la cessation du
travail le septième jour de
la semaine et le sixième
interdit d’ôter la vie ; or, à
notre vue, ni l’un ni l’autre
précepte ne peuvent être
observés en remplissant le
devoir militaire. Notre
conduite doit être uniformément en accord avec ces
principes." (8)
Comme nous pouvons le voir, la loi de Dieu
était la règle de mesure
qu’ils ont utilisé. Cette position de soutenir la
loi de Dieu a été enseignée et pratiquée pendant des années. Dans ce domaine, les premiers Adventistes ont même trop prêché la loi,
oubliant le Christ dans la loi. Voici ce qu'a dit
la servante du Seigneur à ce sujet:
« Il y en a qui vous diront : 'Vous vous
êtes trop préoccupés de ce sujet. Vous y avez
accordé trop d'importance. Vous n'avez pu
obtenir la justice du Christ en faisant ainsi.
Vous prêchiez pourtant la loi.' En tant que
peuple, nous avons prêché la loi jusqu'à ce que
nous soyons aussi secs que les collines de Gil-
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boa qui n'auraient reçu ni rosée ni pluie. Nous
devons prêcher le Christ dans la loi, alors la
prédication sera une bonne nourriture pour le
troupeau de Dieu affamé." (9)
"La loi prendra soin d'elle-même... Mettons notre confiance dans les mérites de Jésus
Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide en
oignant nos yeux d'un collyre afin que nous
puissions voir." (10)
Quand Dieu, dans sa miséricorde, envoya un précieux message à Son Eglise à la
Conférence Générale de Minnéapolis en 1888,
les principaux dirigeants le rejetèrent. Le message de Christ Notre Justice ne fut accepté
que par un très petit nombre. La Servante du
Seigneur dit:
"Le Seigneur dans Sa grande miséricorde a envoyé un message des plus précieux
à Son peuple par l'intermédiaire des Anciens Waggoner et Jones. Ce message devait présenter au
monde, d'une façon
plus éclatante que jamais, le Sauveur crucifié, le sacrifice pour les
péchés du monde entier. C'était la justification par la foi en notre
Substitut. Ce message
invitait le peuple à recevoir la justice du
Christ, qui est manifestée par l'obéissance à
tous les commandements de Dieu. Beaucoup ont perdu de vue
Jésus. Ils ont besoin
d'avoir les yeux dirigés
vers Sa divine personne, Ses mérites et Son
amour indéfectible pour la famille humaine." (11)
Comme les principaux dirigeants de
l'église ont continué à se fixer sur la loi, Dieu
a testé Son peuple, particulièrement sur les
vérités qu'ils avaient rejetées en 1888, précisément sur ce point : l'obéissance aux dix commandements. Quel en fut le résultat ? Voici
une citation d'une publication officielle de
l'Eglise Adventiste:
"Lors de la mobilisation allemande, en août
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1914, les Adventistes de ce pays durent affronter la nécessité de prendre une décision immédiate concernant leur devoir envers Dieu et envers leur pays quand ils furent appelés pour l'armée. Après avoir pris conseil des quelques
responsables Adventistes disponibles localement, le président de l’Union Est Allemande
informa le Ministre de la guerre dans une lettre
datée du 4 août 1914 que les conscrits Adventistes porteraient les armes en tant que combattants
et rempliraient leur service le jour du Sabbat
pour la défense de leur pays...
"De l'aveu général, les trois dirigeants
Adventistes d’Allemagne prirent, au sujet du
devoir des Adventistes concernant le service
militaire, une position qui était contraire à la
position historique officiellement toujours maintenue depuis la guerre civile en Amérique
(1861-1865). » (12)

préceptes de Jéhovah sont la base de toutes les
lois justes et bonnes. Ceux qui aiment les commandements de Dieu se conformeront à toutes
les bonnes lois du pays qu’ils habitent. Mais si
les réquisitions de ceux qui gouvernent sont en
conflit direct avec la loi de Dieu, la seule question à considérer est celle-ci : Obéirons-nous à
Dieu ou aux hommes ? » (13)
Comme il est dit dans la Bible, nous tous,
qui connaissons la loi de Dieu, les dix commandements, nous serons jugés selon cette loi morale de Dieu. « Car quiconque observe toute la
loi, mais pèche contre un seul commandement
devient coupable de tous. En effet , celui qui a
dit : Tu ne commettras pas d’adultère, a dit
aussi : Tu ne tueras point. Or si tu ne commets
pas l’adultère, mais que tu commettes un
meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. »

Selon notre compréhension, les dirigeants
d’Europe ne devaient pas prendre une telle
‘décision immédiate’ s’ils voulaient obéir aux
commandements de Dieu ou à ceux des hommes. La position historique était claire. Juste
deux années seulement avant la première guerre
mondiale, l’église avait publié un trimestre de
l’Ecole du Sabbat sur les dix commandements.
Partout les personnes en Europe qui avaient
étudié les leçons de l’Ecole du Sabbat connaissaient leur devoir envers Dieu. Quand les hommes requièrent de nous une obéissance qui est
contraire à la loi de Dieu, nous devons suivre
l’exemple des Apôtres: « Nous devons obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes. » Actes 5:29. C'est
ce que l'Esprit de Prophétie dit:
"Il me fut montré que les enfants de Dieu,
étant son trésor particulier, ne peuvent pas prendre part à cette guerre angoissante, car elle est
en opposition directe avec tous les principes de
notre foi. Dans l’armée, il leur est impossible
d’obéir à la vérité et d’obéir en même temps aux
ordres des officiers. Il y aurait là une violation
continuelle de la conscience. Les hommes du
monde sont dirigés par des principes mondains.
Ils ne peuvent pas en apprécier d’autres. La politique mondaine et l’opinion publique, voilà où
ils puisent les principes qui les guident dans
leurs actions. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas être dirigés par les mêmes motifs. Les
paroles et les commandements de Dieu, écrits
dans notre âme, sont esprit et vie, et contiennent
en eux-mêmes la force de se faire obéir. Les dix

C’est le plan de Satan de renverser la loi
de Dieu. Il s’efforce de mener jusqu’au bout
l’œuvre qu’il a commencé dans le ciel. Voici ce
que nous lisons :
« La rébellion de Satan a grandi considérablement, exprimant ainsi son mépris pour la
loi de Dieu. Il prétend ne pas pouvoir la supporter. Il affirme que les anges n’ont pas besoin de
loi, mais qu’ils devraient être libres de suivre
leur propre volonté, qui leur servirait de guide
pour ce qui est juste. Cette loi est une restriction
à leur liberté, et donc l’abolition de cette loi est
l’objectif prioritaire qu’il s’est fixé. » (14)
« En premier lieu, le grand conflit porta
sur la loi de Dieu. Satan a cherché à prouver
que Dieu est injuste, que Sa loi est une erreur et
que le mieux pour l’univers c’est qu’elle soit
changée. En attaquant la loi, il visait à renverser
l’autorité de son Auteur. Dans ce conflit, il devait être montré si les divins statuts étaient défectueux et donc sujets au changement, ou s’ils
étaient parfaits et immuables. » (15)
Satan fut le premier transgresseur de la
loi de Dieu. Nous lisons dans la Bible comment
le péché est entré dans le monde. Satan fut le
premier à mettre en question la sainte volonté de
Dieu et sa première grande œuvre fut de transgresser la loi de Dieu. C’est alors qu’il vint trouver Adam et Eve en Eden et, par ses tentations,
il les amena à transgresser les commandements
de Dieu. » (16)
« La tactique de Satan dans cette phase
finale de sa lutte contre le peuple de Dieu sera
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celle-là même qu’il suivit dans le ciel à l’ouverture du conflit. Tout en professant travailler à la
stabilisation du gouvernement divin, il faisait
secrètement tous ses efforts pour le renverser, et
accusait de ses faits et gestes les anges restés
fidèles. » (17)
« Satan possède une grande confédération, son église. Christ l’appelle, la synagogue
de Satan, parce que ses membres sont les enfants du péché. Les membres de l’église de Satan travaillent constamment à rejeter la loi divine et à confondre le bien et le mal. Satan travaille avec une grande puissance par l’intermédiaire des enfants de la désobéissance pour faire
passer la trahison et l’apostasie comme étant la
vérité et la loyauté. Et c’est ainsi que le pouvoir
de son inspiration satanique pousse ses ambassadeurs vivants à étendre la rébellion contre
Dieu, rébellion qui a commencé au ciel. » (18)
Au jugement, le caractère de chaque personne sera jugé d’après les commandements de
Dieu. Quelle question sera posée ? L’Esprit de
Prophétie répond:
« La seule question demandée au jugement sera : Ont-ils été obéissants à Mes commandements ? » (19)
Oui, la question de l’obéissance aux dix
commandements est l’histoire même adventiste.
C’est le grand test pour nous aujourd’hui, et ce
sera la question décisive dans la grande épreuve
finale pour le monde entier.
« Pour avoir la popularité et la sécurité,
les législateurs céderont à la demande des lois
sur le dimanche. Mais ceux qui craignent Dieu
ne pourront pas accepter une institution qui
viole un précepte du Décalogue. C’est sur ce
champ de bataille que se jouera le dernier grand
conflit entre la vérité et l’erreur. Et nous ne
sommes pas laissés dans le doute quant à son
issue. Aujourd’hui, comme du temps d’Esther et
de Mardochée, le Seigneur défendra Sa vérité
et Son peuple. » (20)
« Etre un chrétien, c’est beaucoup plus
que ce que beaucoup comprennent. Cela signifie
plus que d’avoir votre nom sur les registres de
l’Eglise. Cela signifie être uni à Christ. Cela
signifie avoir une vraie foi, une confiance inébranlable en Dieu. Cela signifie avoir une
confiance en votre Père céleste comme celle
d’un enfant, par le nom et les mérites de Son
cher Fils. Aimerez-vous garder les commandements de Dieu, parce que les commandements
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de Dieu sont les principes de Dieu, la transcription de Son caractère et qu’ils ne peuvent pas
davantage être changés que ne peut être changé
le caractère de Dieu ? Respecterez-vous et aimerez-vous la loi de Jéhovah ? » (21)
« C’est avec pitié et compassion, avec
une tendre attention, que le Seigneur regarde
Son peuple tenté et éprouvé. Pour un temps, les
oppresseurs auront la permission de triompher
sur ceux qui connaissent les saints commandements de Dieu. A chacun sera donnée la même
occasion qui a été donnée au premier grand rebelle de démontrer l’esprit qui l’anime quand il
agit. Le but de Dieu est que chacun soit testé et
éprouvé, pour voir s’il veut être loyal ou déloyal
envers les lois qui gouvernent le royaume céleste. Finalement, Dieu permet à Satan de révéler son caractère , comme étant un menteur, un
accusateur et un meurtrier. Ainsi le triomphe
final de Son peuple n’en sera que plus évident,
plus glorieux, plus complet et total. » (22)

____________

1 - Fundamentals of Christian Education, p.214.
2 - The Home Missionary November 1, 1897.
3 - The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 972.
4 - Selected Messages, book 3, p. 184.
5 - Testimonies, vol. 6, p. 61.
6 - Messages Choisis, vol.2, p.466.
7 - M. E. Andross, The Story of the Advent Message, p, 105.
8 - F. M. Wilcox, Seventh-day Adventists in Time
of War p. 58.
9 - The Review and Herald, March 11, 1890.
10 - Sermons and Talks, vol-1, p, 137.
11 - Testimonies to Ministers, pp. 91, 92.
12 - The SDA Encyclopedia, Commentary Reference Series, vol. 10, pp, 1132, 1133 (l976 revised edition).
13 - Testimonies, vol, l, pp. 361, 362.
14 - The Signs of the Times, January 9, 1879.
15 - Ibid., November 4, 1908.
16 - The Review and Herald, July 15, 1890.
17 - La Tragédie des Siècles , p.640.
18 - Testimonies to Ministers, p, 16.
19 - Gospel Workers, p. 315.
20 - Conflict and Courage, p. 245.
21 - The Youth's Instructoj May 18, 1893.
22 - Selected Messages, book 3, p. 414.
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EEtude n° 20 :

La seconde venue du Christ
I - La promesse de son retour visible et glorieux.
1 - Pendant les tristes heures qui précédèrent son procès et sa crucifixion, quelle promesse fit-Il
à ses disciples ?
“Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” Jean 14:1-3
2 - Ce retour sera-t-il visible ?
“Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de
l'homme.” Matthieu 24:27.
“Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et
comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de
blanc leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel.” Actes 1:9-11.
3 - Qui le verra revenir ?
“Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé.” Apocalypse 1:7.
Note : La seconde venue du Christ sera aussi réelle que sa première venue: elle sera aussi visible, et bien plus
glorieuse que son ascension. Spiritualiser le retour du Seigneur, c’est pervertir le sens évident de sa promesse:
“Je reviendrai”; c’est rendre nul le plan de la rédemption, car la récompense des fidèles de tous les siècles dépend de cet événement, le plus glorieux de tous.

4 - Quel avertissement le Christ a-t-Il donné concernant les enseignements erronés relatifs à la
manière dont Il reviendra ?
“Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux
Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il
était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit: Voici, il est
dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.” Matthieu 24:23-26.

II - La résurrection des saints et le changement des justes vivants.
1 - Qu’est-ce qui se produira au moment de la venue du Seigneur ?
“Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel.” 1 Thessaloniciens 4:16.
2 - Quel rôle les anges joueront-ils à ce moment ?
“Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.” Matthieu 24:31.
3 - Que se passera-t-il lorsque la trompette sonnera ?
“Au son de la trompette de Dieu, ... les morts en Christ ressusciteront premièrement.” 1 Thessaloniciens 4:16.
4 - Qu’adviendra-t-il des justes vivants ?
“Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 1
Thessaloniciens 4:17.
5 - Quel changement se produira-t-il à la fois chez les saints vivants et chez ceux qui dorment ?
“Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incor-
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ruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut
que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête l'immortalité.” 1 Corinthiens 15:51-53.
6 - Quelle est alors la prophétie qui sera accomplie ?
“Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite:
La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où
est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?” 1
Corinthiens 15:54-55.

III - L’enlèvement des saints au ciel et leur
récompense.
1 - Qu’est-ce qui suivra immédiatement la résurection de ceux qui dorment en Jésus et la transmutation des saints ?
“Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après
la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à
un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 1 Thessaloniciens 4:15-17.
Note: “Pour moi, cette précieuse doctrine du retour du Seigneur sur cette terre est enseignée dans le Nouveau
Testament aussi clairement que n’importe quelle autre doctrine qui y est contenue. Cependant j’ai passé quinze
à seize ans dans l’Eglise sans jamais entendre prêcher sur ce sujet… Le diable ne veut pas que nous apercevions cette vérité, car rien ne saurait mieux éveiller l’Eglise. Dès qu’un homme accepte la vérité selon laquelle
Jésus-Christ revient pour prendre avec Lui Ses disciples, le monde perd tout pouvoir sur lui.” Moody.
“ Considérant l’insistance avec laquelle cette doctrine est présentée et l’importance qui lui est donnée
dans l’enseignement de notre Seigneur et de Ses apôtres, comment se fait-il que pendant les cinq premières années de mon ministère ce sujet n’ait eu aucune place dans ma prédication ? La raison est sans doute que je n’en
ai pas été instruit étant jeune. Parmi tous les sermons que j’ai entendus depuis mon enfance, je ne me souviens
pas d’en avoir rencontré un seul qui traitât de cette question .” Gordon.

2 - Tous les hommes recevront-ils une rétribution lorsque le Christ reviendra ?
“Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.” Matthieu 16:27.
“Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.” Apocalypse 22:12.
“Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille; car elle te sera rendue à la résurrection des justes.” Luc 14:14.
3 - Les enfants de Dieu d’autrefois ont-ils reçu leur récompense ?
“Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis,
Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la
perfection.” Hébreux 11:39-40.
4 - Quand Paul s’attendait-il à recevoir sa couronne ?
“Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.” 2 Timothée 4:8.
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IV - Qu’en sera-t-il des autres à ce moment-là ?
1 - Quelle est la distinction qui sera faite entre les hommes à ce moment-là ?
“Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de
sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.” Matthieu 25:31-32.
2 - Le monde sera-t-il prêt pour Sa venue ?
“Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.”
Matthieu 24:30.
“Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, … et toutes les tribus de la terre se lamenteront
à cause de lui. Oui. Amen!” Apocalypse 1:7.
3 - Pourquoi y en aura-t-il tant qui ne seront pas prêts pour sa venue ?
“Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à
battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour
où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part
avec les hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.” Matthieu 24:48-51.
4 - Que feront les gens du monde lorsque le Christ reviendra ?
“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car dans les
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient , se maraient et maraient leurs
enfants jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge
vînt et les emportât tous: il en sera de même à l’avènement di Fils de l’homme.” Matthieu 24:3739.
“Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et
de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.” Luc 17:28-30.
Note : Ce passage n’enseigne pas qu’il soit mal de manger, de boire , de se marier, d’acheter, de vendre, de
planter ou de bâtir; mais il montre que l’esprit des hommes sera tellement absorbé par ces choses, qu’ils n’accorderont que très peu d’attention à la vie future et ne se prépareront pas pour la venue de Jésus.

V - Quand cela arrivera-t-il ?
1 - La date du retour du Christ a-t-elle été révélée ?
“Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le
Père seul.” Matthieu 24:36.
2 - Pour cette raison, qu’est-ce que le Christ nous conseille de faire ?
“Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.” Matthieu 24:42.
Note : “Dans les Ecritures, l’exhortation à se préparer pour la venue du Seigneur revient constamment.” Alford.

3 - Quel avertissement le Christ nous a-t-Il donné afin que nous ne soyons pas surpris par cet
évènement ?
“Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger
et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître
debout devant le Fils de l'homme.” Luc 21:34-36.
4 - Quelle grâce chrétienne sommes-nous exhortés à exercer en attendant le retour du
Christ ?
“Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux
fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de
l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l'avènement du Seigneur est
proche.” Jacques 5:7-8.
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18ème Session de la Conférence Générale
du 20 octobre au 11 novembre 1999
à ITU, près de SAO PAULO - BRESIL -

Quelques chiffres:
90 pays du monde représentés. Seule la délégation chinoise représentant 1400 membres n’a pu
nous rejoindre, faute de visa. 142 délégués étaient présents pour 27840 membres.
Notre Eglise compte 14 Unions regroupant chacune plusieurs Fédérations ou plusieurs
Champs, 24 Champs rattachés directement à la Conférence Générale et 20 Missions rattachées aussi
à la Conférence Générale.
Les dix pays où nous avons le plus de membres sont:
Le Brésil, la Roumanie, le Pérou, l’Ukraine, les Philippines, la Chine, la Moldavie, les Etats-Unis,
l’Angola, l’Inde.

Les délégués d’Amérique du Nord

Les délégués d’Amérique du Sud
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Les délégués
d’Amérique
Centrale

Les délégués de l’Europe

Les délégués
de l’Afrique

Les délégués
de l’Asie
et de l’Océanie
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Un Prophète
au milieu de vous
par A.C. SAS

12ème partie

La vision de 1856

C

omme nous avons vu dans les
chapitres précédents de cette série, les prédictions d'E.G. White
concernant des événements à venir qu'elle avait
vus en vision se sont déjà accomplies, telles que
le tremblement de terre de San Francisco, la
guerre entre le Nord et le Sud des Etats-Unis
(1860-1864) et la première guerre mondiale. Il y
a cependant une vision qu'elle a eue en 1856,
qui a laissé perplexes bon nombre de personnes
qui furent tentées de rejeter l'Esprit de Prophétie. Cette vision particulière ne s'est pas réalisée,
et il n'y a aucune chance qu'elle le soit un jour
de la manière dont les personnes ont tendance à
l'interpréter. La question suivante a été posée:
"Comment expliquez-vous la texte des Testimonies for the Church, vol.1 pp.131-132 ? N'est-il
pas incohérent avec les autres passage des Témoignages ?"
Voici ce passage:
"Il m'a été montré les personnes présentes à cette Conférence: certaines étaient devenues la proie pour les vers, d'autres subissaient
les sept dernières plaies, d'autres enfin étaient
vivantes et étaient restées sur la terre pour être
enlevées lors de la venue de Jésus."
Ce passage fut donné par E.G. White le
28 mai 1856, à la réunion matinale à Battle
Creek, dans le Michigan, le lendemain où la
session de la Conférence avait eu lieu. C'est
l'ange qui l'accompagnait qui lui avait dit ces
mots. Cette vision faisait référence non aux personnes présentes ce matin-là, mais à ceux qui
avaient été présents à la session de cette Conférence.
Selon l'ancien Francis McLellan Wilcox
dans son livre The Testimony of Jesus, p.109, il
y avait environ 100 personnes à cette réunion le
matin et plus tard le nombre s'était accru jusqu'à
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300 ou 400. Ce n'était pas possible de savoir
exactement qui était là. Wilcox donne le commentaire suivant :
"De nombreuses années après que cette
Conférence se soit tenue, deux frères tentèrent
de dresser la liste des noms de ceux qui étaient
présents. Il était impossible à quiconque à cette
date de faire une liste exacte de ceux qui étaient
là. Personne qui vit aujourd'hui ne sait combien
de personnes sont mortes parmi celles qui
étaient présentes, ni combien sont encore vivantes (c'était en 1944). Par conséquent, il est impossible de se baser sur ce passage écrit par Mrs
E.G. White pour un quelconque calcul sur la
venue du Seigneur." (1)
De 1856 jusqu'à aujourd'hui, 2000, 144
années ont passé. Christ n'est pas encore venu,
et les sept dernières plaies ne sont pas encore
tombées. Et donc, beaucoup refusent de croire à
l'inspiration de ce passage, parce que les personnes présentes à cette Conférence étaient d'âges
différents.
Ceux qui sont nés en 1856 auraient 144
ans aujourd'hui. Mais certains d'entre eux auraient 160, 180 ou même 200 ans ou plus. Et
même, les événements dont il est question ici les sept dernières plaies - sont encore dans le
futur.
A première vue, il parait difficile d'accepter ce paragraphe comme vrai, parce qu'il apparaît incohérent. Cependant, après un examen
détaillé, nous verrons comment il confirme merveilleusement les doctrines sacrées des messages des trois anges.
Pour ceux qui méprisent les enseignements fondamentaux des messages des trois
anges, le texte est difficile à expliquer, mais ce
n'est pas ainsi pour ceux qui y croient et les acceptent. Nous faisons référence ici spécialement
au message du scellement. Examinons les paro-
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« Le ciel se retira comme un livre qu’on
roule. »
Apocalypse 6:14
les de l'ange.
"Quelques-uns sont la proie des vers"
Personne ne conteste cette phrase, parce
que c'est ce qui arrive naturellement à ceux qui
meurent. Quand quelqu'un meurt, le corps est
enterré et devient la proie des vers. Nous
croyons que tous sont d'accord avec cette affirmation.

1) les plaies ne sont pas universelles, et
donc là où se trouve une personne, il n'y a
pas les sept plaies qui tombent.
2) si quelqu'un reçoit la première, la seconde ou la troisième plaie, cette personne peut mourir parce que la Bible dit
que ceux qui étaient dans la mer mouraient.
Souvenons-nous que la seconde et la troisième plaie concernent les eaux transformées en
sang (verset 3 et 4). Ainsi nous comprenons que
l'expression "sept plaies" désigne le titre donné
au déversement de la colère de Dieu, qu'elle se
réfère à une ou plusieurs plaies, ou au sept toute
entières, ou à la période de temps durant laquelle ces sept plaies seront versées.
Nous lisons qu'au commencement de la
septième plaie, beaucoup "de tombes s'ouvrirent". (3) C'est alors qu'a lieu la résurrection
partielle. A cette occasion ceux qui sont morts
dans la foi au message du troisième ange depuis
1844 seront ressuscités, en même temps que
beaucoup de ceux qui ont été "les plus violents
adversaires de la Vérité et du peuple de Dieu"
pour être détruits à la seconde venue du Christ.
(4) Qui peut être sûr que quelques-uns de ceux
qui étaient présents à la Conférence de 1856
n'étaient pas , ou ne sont pas devenus plus tard
"de violents adversaires de la Vérité et du peuple de Dieu" ? Alors qu'ils se lèveront de leur
tombe, ils pourront "subir les sept dernières
plaies". Même s'ils ne reçoivent qu'une des
plaies, on peut dire avec exactitude qu'ils subiront les conséquences des sept dernières plaies.

"Quelques-uns subissent
les sept dernières plaies"

"Quelques-uns seront encore vivants
et étaient restés sur la terre pour être enlevés
lors la venue de Jésus."

Les sept dernières plaies commenceront à
tomber après la fermeture du temps de grâce.
Nous lisons dans Apocalypse 16:2 que la première plaie tombera sur ceux qui ont la marque
de la bête. La cinquième tombera sur le trône de
la bête (verset 10). Ceux qui ont un ulcère malin
et douloureux de la première plaie sont encore
là quand la cinquième plaie tombe (verset 11).
Par conséquent, nous en concluons que les
plaies se cumuleront. Quand la septième tombera, toutes les sept seront tombées. Elles ne tomberont pas partout parce que les plaies ne sont
pas universelles. (2) L'expression "subir les sept
dernières plaies" ne signifie pas que quelqu'un
doit recevoir les sept plaies, parce que :

Nous lisons que au cours de la résurrection partielle "tous ceux qui sont morts dans la
foi au message du troisième ange" (5) ressusciteront. Notons que être mort "dans la foi" signifie être fidèle au moment de la mort. Il est évident que après leur résurrection, ils seront vivants et ne mourront plus jamais. Le passage
cité ne dit pas qu'ils ne mourront jamais et resteront toujours vivants, mais qu'ils seront vivants à la venue de Jésus. Après leur résurrection, ne sont-ils pas vivants ? Ils passeront un
court temps par la détresse de Jacob, du moment
de la résurrection partielle jusqu'à la venue de
Jésus. Dans les Premiers Ecrits, page 283, il est
écrit qu'ils ne mourront plus, parce qu'ils ne
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pourront être détruits par le décret de mort. Ils
"seront vivants et resteront sur la terre pour être
enlevés lors de la venue de Jésus."
"Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur."
1 Thessaloniciens 4:16-17.
La seule manière de comprendre correctement ce passage des Testimonies for the
Church, vol.1 pp.131-132, c'est de prendre en
considération la résurrection partielle et le message du scellement. Si nous laissons de côté la
doctrine du message du scellement, la position
originelle des Adventistes du 7ème Jour, qui
comprenait l'enseignement que les 144000 sont
composés des fidèles vivants qui ne sont jamais
passés par la mort, et des fidèles qui sont morts
et qui se sont levés lors de la résurrection partielle, nous ne pourrons pas comprendre ce passage.
Il n'y a aucune raison de rejeter ce passage de l'Esprit de Prophétie, particulièrement
les paroles de l'ange, pour la seule raison que ce
n'est pas compréhensible immédiatement. La
volonté de Dieu est que les points difficiles
soient compris et, tôt ou tard, Il les révèle à Ses
serviteurs.
Un autre point que nous devons aussi
considérer, c'est que ce n'était pas le plan de
Dieu que Son peuple vive si longtemps dans ce
monde. Si les Adventistes avaient fait leur travail aussitôt après le commencement du mouvement adventiste, la terre aurait été illuminé de la
gloire de Dieu en un court laps de temps et Jésus serait déjà revenu.
"Si tous ceux qui travaillèrent d’un commun accord à l’œuvre en 1844 avaient reçu le
message du troisième ange et l’avaient proclamé
par la vertu du Saint-Esprit, le Seigneur aurait,
par eux, opéré avec puissance. Un flot de lumière se serait répandu sur le monde, les habitants de la terre auraient reçu l’avertissement,
l’œuvre se serait achevée, et il y a des années
que le Seigneur serait venu pour introduire les
siens dans sa gloire. » (6)
"Si ceux qui proclamaient avoir une expérience vivante dans les choses de Dieu avaient
fait le travail que le Seigneur leur avait assigné,
le monde entier aurait été averti et le Seigneur
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Jésus serait revenu avec puissance et une grande
gloire." (7)
« Si, au lendemain de la grande déconvenue de 1844, les Adventistes étaient restés fermes dans la foi et s’ils s’étaient saisis, la main
dans la main, des occasions que leur offrait la
Providence, en acceptant le message du troisième ange et en le proclamant au monde par la
puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut
de Dieu; le Seigneur les aurait puissamment
soutenus dans leurs efforts, l’œuvre aurait été
achevée et le Christ serait revenu pour offrir à
son peuple sa récompense. Mais au cours de la
période de doute et d’incertitude qui suivit la
déception de 1844, de nombreux croyants adventistes abandonnèrent leur foi…. Ainsi l’œuvre fut retardée, et l’humanité fut laissée dans
les ténèbres. Si tout le Mouvement adventiste
s’était uni autour des commandements de Dieu
et de la foi de Jésus, notre histoire eût suivi un
tout autre cours. Doieu ne voulait pas que la
venue du Christ soit ainsi différée. » (8)
Les promesses et les menaces de Dieu
sont toujours conditionnelles. La Parole de Dieu
nous dit:
"Soudain je parle sur une nation, sur un
royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire.
Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal
que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle
sur une nation, sur un royaume, de bâtir de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes
yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du
bien que j'avais eu l'intention de lui faire." Jérémie 18:7-10.
«Dans les messages qu’ils adressent aux
hommes, les anges représentent le temps
comme très court. C’est ainsi qu’il m’a toujours
été présenté. Il est vrai que le temps a duré plus
longtemps que nous l’avions pensé au début de
ce message. Notre Sauveur n’est pas apparu
aussi tôt que nous l’avions espéré. La Parole du
Seigneur a-t-elle failli ? Jamais ! Il faut se rappeler que les promesses et les menaces divines
sont conditionnelles. » (9)
1—Wilcox, F.M. The Testimony of Jesus, p.110
2—Tragédie des Siècles p.681
3—Tragédie des Siècles p.691.
4—Tragédie des Siècles p.691.
5—Tragédie des Siècles p.691.
6—Tragédie des Siècles p.496.
7—The Review and Herald October 6 , 1896
8—Evangéliser p. 620.
9—Messages Choisis, vol.1, p.76.
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3ème Partie

La Parole de Dieu.
Par Peter D. Lausevic

A

u commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était
Dieu. Jean 1: 1. Le terme "Parole", dans ce
contexte, signifie simplement "l’Expression
Divine." Mais qu’est-ce ou Qui est cette Expression Divine - l'expression littérale de Dieu –
dont nous parlons ?
Cette Personne nous est présentée dans
l’Apocalypse, étant assise sur un cheval blanc
pour juger et faire la guerre. Nous lisons : «Il
était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son
nom est la Parole de Dieu. » Apocalypse 19 :13.
Cette Parole de Dieu a « sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. » Apocalypse 19 :16.
Et Qui est ce Roi des rois et ce Seigneur des
Seigneurs ? « Ils combattront contre l'agneau,
et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » Apocalypse 17 :14.
Nous pouvons conclure, par conséquent,
que le Parole de Dieu n’est autre que l'Agneau
de Dieu Lui-même. Et qui est l'Agneau de
Dieu ? Le jour suivant le baptême de Jésus, Jean
le vit venir parmi la foule. Quand il l'aperçut, Il
dit de Jésus: « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte
le péché du monde. » Jean 1: 29. Cette Parole de
Dieu n’est aucun autre que Jésus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur.
Pour cette raison, l'apôtre Jean alla jusqu’à dire au sujet de cette Parole : « Et la parole
a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père. » Jean 1 :14

Jésus a créé toutes choses
Et qu’est-ce que cette Parole, Jésus,
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fait ? Quel était son rôle en tant que Dieu,
comme il est dit : « Et la Parole était Dieu. »
«Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce
qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était
la vie, et la vie était la lumière des hommes. »
Jean 1 :2-4.
Dans la lettre de Paul au Colossiens, ce
grand apôtre confirme qu’en effet Christ est
Créateur. Il dit que Dieu «nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour, en qui
nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été
créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été
créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » Colossiens 1 :13-17.
Oui, c’est Jésus-Christ qui a créé toutes
choses, à la fois dans les cieux, sur la terre choses et dans n’importe quel endroit de l’univers.
Ainsi donc, si Christ a fait toutes choses, il a
existé avant toutes choses. A ce sujet, les Ecritures sont, on ne peut plus claires, et il ne peut
subsister aucun doute sur ce point. Le Christ
était Dieu par essence, dans le sens le plus
élevé. Il était avec Dieu de toute éternité,
Dieu au-dessus de tout, béni à jamais.
« Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils
de Dieu, a existé depuis l'éternité comme une
personne distincte, mais aussi un avec le Père. Il
était la gloire incomparable de ciel. Il dirigeait
les intelligences célestes, et il recevait de plein
droit les hommages des anges. Cette adoration
n'était nullement dérobée à Dieu (Voir Proverbes 8: 22-27).-1- (Nous étudierons ces versets
de la Bible plus tard dans cette série d’articles.)

Journal de la Réforme

Que signifie « Premier-né »
dans les Ecritures ?
Puisque Jésus est le Dieu Eternel selon
notre dernière étude et puisque Il a existé de
toute éternité comme une personne distincte avec
Dieu le Père, pourquoi est-il appelé le premierné de toute créature ?
Une lecture rapide de ce verset peut nous
entraîner facilement à une mauvaise conclusion.
Est-ce que ce passage signifie que Jésus était le
premier à naître et qu’ensuite tout le reste est
venu ? S’il en est ainsi, que ferons-nous de tous
les versets dont nous avons déjà discuté dans
cette série d’articles ? Est-ce que Dieu , inspirant
toute Ecriture, peut se contredire ? Non, bien sûr.
Nous servons un Dieu qui déclare de Lui-même:
«Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Malachie 3 :6. «Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » Hébreux 13 :8.
Par conséquent, il nous faut examiner la
signification de cette expression "premier-né". Je
n'ai pas l'intention d’examiner cette expression
du simple point de vue de la définition, mais,
selon la méthode biblique, en comparant les
Ecritures avec les Ecritures, afin de trouver la
signification du passage et d’arriver alors à une
conclusion touchant ce sujet. C’est la méthode
donnée par Dieu pour interpréter l’Ecriture. « A
qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on
donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui
viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la
mamelle ? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Esaïe 28 :9-10.
C'est la même méthode qui nous utilisons pour comprendre l'Esprit de Prophétie.
« Les témoignages eux-mêmes serviront de clé
pour expliquer les messages, tout comme un passage de l’Ecriture se trouve expliqué par un autre. » -2Examinons maintenant des exemples
dans d’autres passages de la Bible où cette expression « premier-né » est utilisée.
David a été appelé "premier-né" dans
Psaume 89: 20, 27: « J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte… Et moi,
je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des
rois de la terre. » Mais David était le plus jeune
de plusieurs enfants dans cette famille. « Puis
Samuel dit à Isaï: Sont-ce là tous tes fils ? Et il
répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait
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Puisque Jésus est le
Dieu Eternel selon notre
dernière étude et puisque
Il a existé de toute éternité comme une personne
distincte avec Dieu le
Père, pourquoi est-il appelé le premier-né de
toute créature ?
paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï: Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas
avant qu'il ne soit venu ici. » 1 Samuel 16 :11.
David n’était pas l’aîné de la famille.
C’était Eliab qui était l’aîné. C'est pourquoi
Eliab est appelé le premier-né dans 1 Samuel
17: 13. David n’était pas non plus le premier roi
d’Israël ni le premier de n’importe quel roi sur
la terre. Et cependant, bien qu’étant le plus
jeune de plusieurs manières et pas seulement
dans sa famille, il est appelé par Dieu « Mon
premier-né ». Par conséquent, cette expression
doit avoir une signification différente que d’être
né le premier.
Israël est appelé également le premierné dans Exode 4: 22: « Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né. »
Mais Israël aussi était le plus jeune frère
dans sa famille. « Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent; et voici, il y avait deux
jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil; et
on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son
frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on
lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de
soixante ans, lorsqu'ils naquirent. » Genèse
25 :24-26.
Esaü utilisa spécialement cette expression pour lui-même face à Isaac quand il tenta
d'obtenir la bénédiction. « Isaac, son père, lui
dit: Qui es-tu? Et il répondit: Je suis ton fils, ton
premier-né, Esaü. » Genèse 27 :32.
Si nous voulons considérer simplement le
sens littéral, la définition du dictionnaire pour
comprendre la signification, nous aurons un
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problème avec ce texte puisque Jacob était le
plus jeune. De la même manière, au sujet du
même incident en vue d’obtenir le droit d’aînesse et la bénédiction, quand Jacob prit cette
expression pour lui, c’était de la fraude et de la
tromperie. « Jacob répondit à son père: Je suis
Ésaü, ton fils premier-né. » Genèse 27 :19.
Ce fut à cause de cette tromperie que
Jacob dut fuir de sa maison, sans jamais revoir
sa mère bien-aimée. Les conséquences en furent
très douloureuses, pour tout le reste de sa vie.
Tout ceci aurait pu être évité. Il apprit finalement cette leçon pendant la nuit de lutte avec
l'ange: « Jacob voit maintenant se dévoiler tout
entière devant lui la gravité de la ruse qui lui a
fait obtenir le droit d’aînesse. Faute d’avoir eu
confiance en Dieu, il avait voulu accomplir , par
ses propres moyens, une promesse que Dieu se
réservait de réaliser en son temps et à sa manière. Pour lui donner l’assurance du pardon,
son nom, qui lui rappelait son péché, fut remplacé par un autre qui devait éterniser sa victoire. »
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-3
Comme résultat de sa victoire personnelle, dans Exode, quand Moïse
parla de Jacob à Pharaon, Dieu l’appela : « Mon premier-né ».
Ephraim est appelé aussi le
premier-né dans Jérémie 31: 9: « Ils
viennent en pleurant, et je les
conduis au milieu de leurs supplications; je les mène vers des torrents
d'eau, par un chemin uni où ils ne
chancellent pas; car je suis un père
pour Israël, et Ephraïm est mon
premier-né.
Pourtant, Ephraim était de la
même manière le fils plus jeune !
« Joseph donna au premier-né le
nom de Manassé, car, dit-il, Dieu
m'a fait oublier toutes mes peines et
toute la maison de mon père. Et il
donna au second le nom d'Ephraïm,
car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond
dans le pays de mon affliction. »
Genèse 41 :51-52.
Dans chacun des cas de l’Ancien Testament, le même mot hébreu est utilisé: bekowr. Ce mot
signifie : premier-né; par extension,
il signifie "chef" et est traduit
comme aîné, premier-né, ou prééminent. Nous pouvons voir facilement que la signification d'exister en premier
n’est pas du tout applicable aux trois hommes
mentionnés ci-dessus. Nous devons donc utiliser l’autre définition du « chef » ou de « prééminent » aux yeux de Dieu.
Ainsi donc nous voyons que, lorsque
les Saintes Ecritures appellent Jésus le
« premier-né », c’est simplement une référence à Sa pré-éminence. Jésus n'est pas « né »
premier. Il est le Parole de Dieu qui a créé
toutes choses. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé
par lui et pour lui. Il est avant toutes choses,
et toutes choses subsistent en lui. » Colossiens
1 :16-17.

Il a donné Son Fils unique.
L'amour et le sacrifice de Dieu pour ce
monde déchu sont si grands que nous pouvons
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difficilement en imaginer la grandeur. Nous lisons : « 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. » Jean 3: 16. Nous voici de nouveau devant un terme qui a besoin d’explication par
d’autres passages des Ecritures.
Après plusieurs expériences de vie dans
la foi, Abraham devait être éprouvé. « Dieu
avait appelé Abraham à être le père des
croyants. Sa vie devait servir d’exemple aux
générations futures. Mais sa foi n’avait pas été
parfaite ; elle avait faibli le jour où il n’avait pas
osé avouer que Sara était sa femme, ainsi que
lors de son mariage avec Agar. Aussi, pour lui
donner plus de confiance en son Père céleste,
Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve, la
plus dure qu’aucun homme ait jamais été appelé
à subir. Dans une vision de la nuit, ordre lui est
donné de se rendre au pays de Morija pour y
offrir son fils en sacrifice sur une montagne qui
lui sera désignée. » - 4 –
Qui est-ce que Dieu a demandé à Abraham d’offrir par la foi comme sacrifice ?
« C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils
unique. » Hébreux 11 :17. Il lui fut dit d’offrir
Isaac comme un sacrifice. Et qui était cet Isaac ?
D'après le texte, Abraham a offert son fils unique (le même mot que dans Jean 3: 16).
Est-ce qu'Isaac était le seul fils d'Abraham ? Est-ce qu'il était l'unique enfant de cet
homme de foi ? Je suis sûr vous connaissez très
bien l'histoire de la naissance d'Ismaël. On ne
peut pas douter qu'il était en effet le fils d'Abraham, et même qu’Ismaël avait 16 ou 17 ans
quand Isaac est né. De plus Ismaël était connu
depuis toujours comme le fils d'Abraham.
C'était même relaté dans la liste généalogique
de la Bible: « Les fils d'Abraham : Isaac et Ismaël." » 1 Chroniques de 1: 28. (Il eut aussi
d’autres fils plus tard avec Keturah.)
Les Témoignages nous éclairent davantage sur les rapports entre Abraham et Ismaël:
« Abraham était très affligé. Ismaël était son
fils bien-aimé. Comment pouvait-il le renvoyer ? Il pria Dieu dans sa perplexité, car il ne
savait pas quelle décision prendre. Le Seigneur
informa Abraham, par ses anges, d’écouter la
voix de Sarah, sa femme, et de ne pas permettre,
à cause de ses affections pour son fils, ou pour
Agar, d’accéder à ses désirs. C’était le seul
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moyen de restaurer l'harmonie et le bonheur
encore dans sa famille. Abraham eut la promesse consolatrice de l'ange, qu’Ismaël, bien
que séparé de la maison de son père, ne
mourrait pas et ne serait pas abandonné de
Dieu , qu'il serait gardé parce qu'il était le fils
d'Abraham. Dieu lui promit aussi de faire d'Ismaël une grande nation." – 5 –
« L’influence et les enseignements du
père avaient été contrecarrés par la parenté idolâtre de la mère. La jalousie d’Agar et des femmes qu’elle avait données à Ismaël avait entouré la famille de celui-ci d’une barrière qu’Abraham avait été impuissant à renverser, et l’idolâtrie s’était établie dans la famille du fils aîné.
Séparé de son père, aigri par les querelles d’un
foyer exempt d’affection et dénué de la crainte
de Dieu, Ismaël s’était vu contraint de choisir
l’existence aventureuse d’un pillard du désert,
‘sa main levée contre tous, et la main de tous
contre lui’ Genèse 16 :12. Vers la fin de sa vie,
regrettant son passé coupable, il revint au Dieu
de son père. » - 6 Et pourtant dans Hébreux 11: 17, Isaac
est appelé le fils unique d'Abraham. Ainsi, à la
lumière de cette histoire biblique, on ne peut
comprendre cette expression comme désignant
le seul fils qui est né, mais plutôt comme désignant, parmi les enfants d’Abraham, le seul qui
soit né d’une manière particulière et unique.
D’autres sont nés naturellement, mais lui est né
d’une manière non naturelle. « Abraham et
Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne
pouvait plus espérer avoir des enfants. » Genèse 18 :11. En d’autres termes, c’était une
naissance qui requérait une expérience surnaturelle.
De la même manière, nous devons regarder Jésus comme le fils unique de Dieu. Il n’était pas seulement le seul de par sa naissance,
mais plus encore, par la manière unique par laquelle il est né, manière qui ne s’est jamais reproduite, ni avant, ni après. La prophétie dit :
«C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe, voici, la jeune fille vierge
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et
elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Esaïe
7 :14. Pouvez-vous imaginer cela ? Est-ce
qu’une vierge peut avoir un enfant ? C’est une
impossibilité pour une naissance naturelle, et
c’est pourquoi Jésus est « le Fils unique ». Cette
prophétie devait être expliquée à Joseph au mo-
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ment de la naissance de Jésus. « Elle enfantera
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout
cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, la
vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et
on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit
ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il
prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut
point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus. » Matthieu
1 :21-25.

La Nouvelle Naissance
Jésus, quand Il est né dans ce monde,
n'avait pas de père terrestre. Sa mère, Marie, eut
une expérience singulière concernant cette
conception. « Voici de quelle manière arriva la
naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant
été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la
vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Matthieu 1 :18
Jésus n’est pas né de la même manière
que vous et moi. Ce fut différent, puisqu’Il fut
conçu par le Saint-Esprit. Pour cette raison, il
est impossible, pour quiconque est né naturellement dans ce monde, d’avoir la même expérience que Jésus. Le meilleur que nous puissions
offrir à Dieu est péché. « Nous sommes tous
comme des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé.» Esaïe 64 :5.
Nous sommes donc appelés à une expérience
différente. Jésus a expliqué cette expérience à
Nicodème dans Jean 3: 3: « En vérité, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu. »
Pourquoi l’homme a-t-il besoin de naître
de nouveau ? De quelle expérience a-t-il besoin ? « Jésus répondit: En vérité, en vérité, je
te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui
est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est esprit. » Jean 3 :5-6. Nous avons besoin d'une nouvelle expérience. Nous avons besoin d’une nouvelle naissance. Nous avons besoin d'être né de nouveau. Sans cela, il est littéralement impossible pour nous par n’importe
quel chemin d’entrer dans le royaume de Dieu.
Que devenons-nous quand nous naissons de
nouveau ? Nous devenons des fils et des filles
de Dieu. Comment ? Nous sommes engendrés
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fils et filles de Dieu. «Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le
malin ne le touche pas. » 1 Jean 5 :18.
Et comment est-on engendré ? «Puisque
vous avez été régénérés, non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de
Dieu. » 1 Pierre 1 :23. Cette Parole qui nous
engendre de nouveau n’est autre que JésusChrist.
« Nous serons affermis en regardant
constamment à Jésus avec les yeux de la foi.
Dieu veut accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé de vérité. Le Christ sera reconnu comme un Sauveur
personnel. Celui qui se nourrira de Sa Parole
verra qu’elle est esprit et vie. La Parole fait disparaître la nature charnelle et communique une
vie nouvelle en Christ Jésus. Le Saint-Esprit
vient réconforter notre âme. Par l’action transformatrice de sa grâce, l’image de Dieu est reproduite chez le disciple, qui devient une nouvelle créature. L’amour succède à la haine, le
cœur est formé à la ressemblance divine. » -7 Cher ami: puisque tu as lu cet article,
as-tu reconnu que tu avais besoin d’une expérience rajeunissante en naissant de nouveau par le pouvoir de la Parole de Dieu ?
Désires-tu voir l’image de Dieu reproduite
dans ta vie ? Pourquoi ne prends-tu pas le
temps maintenant de demander cette Parole
de Dieu, Jésus-Christ pour ta vie personnelle ? Parle-Lui, et par la foi, cette expérience peut être tienne tout de suite.

—————————–

1- 'The SDA Bible Commentary[ E. G. White Comments], vol. 5, p. 1126.
2- Messages Choisis , vol.1 p.47.
3- Patriarches et Prophètes, pp. 176.
4- Idem., p. 127.
5- Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 97, 98.
6- Patriarches et Prophètes, p. 152.
7- Jésus-Christ, p. 382.
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L

'histoire a tendance à se répéter.
Nous lisons, par exemple, que la
grande réforme du 16ème siècle
fut la continuation du travail commencé beaucoup plus tôt par les Vaudois en France et en
Italie, par Wiclef en Angleterre, et par Huss et
Jérome en Bohême (La Tragédie des Siècles, pp.
80,81,101). D'une manière semblable, cette dernière oeuvre de réforme, qui est représentée par
les Adventistes du 7ème Jour, Mouvement de
Réforme, et qui est née durant la première
guerre mondiale, a eu en réalité son origine embryonnaire en 1888. C'est alors que Dieu avait
envoyé un message de réforme à Son peuple par
l'intermédiaire des anciens Waggoner et Jones.
"Ce message devait mettre bien en vue
devant le monde le Sauveur crucifié, Son sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi, comme notre garantie; il invitait le peuple à recevoir la justice
du Christ, qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de
Dieu." (Testimonies to Ministers, pp.91-92.)
Malheureusement, la réception de ce
message fut très limitée, à la fois parmi les dirigeants et le peuple.(TM 79,80,401,402). La servante du Seigneur déplore ce fait ainsi:
"Je n'avais jamais vu auparavant parmi notre
peuple une aussi grande propre-suffisance et
une telle mauvaise volonté à accepter et à reconnaître la lumière qui fut manifestée à Minnéapolis... Le Seigneur désirait venir bientôt
vers eux, les bénir et les guérir de leurs mauvaises voies, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils
étaient animés du même esprit qui avait inspiré
Coré, Dathan et Abiram... Quand je me proposai de quitter Minnéapolis, l'ange du Seigneur se
tint devant moi et me dit: 'Ne le fais pas; Dieu a
une oeuvre à faire ici pour toi... Ce n'est pas toi
qu'ils ont méprisé, mais les messagers et le message que J'ai envoyé à Mon peuple. Ils ont montré du mépris pour la Parole de Dieu. Satan a
aveuglé leurs yeux et perverti leurs jugements;
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et à moins que chaque âme ne se repente de son
péché, cette indépendance non sanctifiée qui fut
une insulte à l'Esprit de Dieu, ils marcheront
dans les ténèbres. J'enlèverai le chandelier de sa
place, sauf s'ils se repentent et se convertissent,
afin que je les guérisse.' " - (Manuscript Releases,
vol.3 p.191.)

"L'influence qui poussa à la résistance de
la lumière et de la vérité à Minnéapolis rendit
sans effet la lumière que Dieu donna à Son
peuple à travers les Témoignages." - (Id. Vol.15
p.305.) Bien que le message fut rejeté en 1888,
nous avons la certitude qu'il ne peut être stoppé.
"Satan a fait tout son possible pour empêcher que les blâmes et les reproches arrivent
jusqu'à nous et nous exhortent à balayer nos
erreurs. Mais il y a un peuple qui portera l'arche... Ceux-là proclameront la Parole de Dieu;
ils élèveront leurs voix comme une trompette.
La vérité ne diminuera pas et ne perdra pas sa
puissance entre leurs mains. Ils montreront au
peuple leurs transgressions, et à la maison de
Jacob ses péchés." (Testimonies to Ministers,
p.411.)

Le texte d'Esaïe 58:1, 6 à 14, fait ressortir
notre grande responsabilité dans cette oeuvre de
réforme. "Notre oeuvre consiste maintenant à
réveiller le peuple. Satan avec tous ses anges
est descendu avec une grande puissance, pour
travailler à contrer l'œuvre de Dieu avec toutes
les tromperies inimaginables. Le Seigneur a un
message pour Son peuple. Ce message sera donné, que les hommes l'acceptent ou le rejettent." (The SDA Bible Commentary vol.4, p.1149.)

"Bien qu'ils s'appellent le peuple de Dieu,
la maison de Jacob, bien qu'ils professent être
liés à Dieu dans l'obéissance et la confiance, ils
sont pourtant loin de Lui. Des privilèges et des
promesses merveilleuses leur ont été donnés,
mais ils ont trahi leur foi. Sans un mot de flatterie, le message doit leur être donné. "Annonce à
mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob
ses péchés!" Montrez-leur où ils ont commis
des fautes. Qu'ils fassent face au danger. Dites-
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leur les péchés qu'ils commettent, tandis que
dans le même temps ils s'enorgueillissent dans
leur propre justice. Cherchant Dieu apparemment, ils oublient qu'Il est un Dieu d'amour et
de compassion, long à la patience et riche en
bonté, miséricordieux et juste. Les habitudes du
monde sont entrées dans leurs affaires et dans
leurs vies religieuses. Leurs cœurs n'ont pas été
purifiés par la vérité. Dieu considère leurs cérémonies extérieures d'humilité comme une solennelle moquerie. Il regarde leur semblant de religion comme une insulte à Lui-même." (Id.)
"Voici les caractéristiques de ceux qui
veulent être des réformateurs: ce sont ceux qui
porteront la bannière du message des trois anges, qui se déclarent comme le peuple qui garde
les commandements de Dieu et qui honore
Dieu, ceux qui s'engagent sérieusement, à la
vue de tout l'univers, à relever les fondements
antiques. Qui les appelle 'Réparateurs des brèches', 'Restaurateurs des chemins, pour rendre le
pays habitable' ? C'est Dieu. Leurs noms sont
enregistrés dans le ciel comme réformateurs,
restaurateurs, relevant les fondements de nombreuses générations." (Id - Vol.4 p.1151.)
Le développement de deux classes distinctes de croyants Adventistes à partir du message de 1888 a conduit à une séparation inévitable dans l'église, qui était aussi prédite dans
Esaïe 8:11-16.
"Nous voyons ici clairement représentées
deux parties distinctes issues d'un ensemble qui
était uni auparavant. Les membres d'une de ces
parties résistaient contre la volonté de Dieu. Ils
s'étaient autrefois rangés du côté de la loyauté et
de la vérité, mais maintenant ils résistaient aux
avertissements de l'Esprit de Dieu. Pour celui
qui obéit, le Seigneur 'sera un sanctuaire, mais
aussi une pierre d'achoppement, un rocher de
scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet
et un piège pour les habitants de Jérusalem.'
Chaque chrétien de profession sera tenté par
Satan. 'Plusieurs trébucheront; ils tomberont et
se briseront, ils seront enlacés et pris.' Malgré
toute leur connaissance de la Parole de Dieu,
toute la lumière et leur capacité à exposer la
vérité biblique, plusieurs parmi eux
'trébucheront, tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris.' La ruine de cette classe est
certaine." (Review and Herald, 18 juillet 1907.)
"La séparation engendre de la peine et de
l'amertume aux deux parties. C'est la division
que Christ déclare apporter quand il vient. Mais
l'âme convertie ressentira un profond et conti-
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Les tiens rebâtiront sur
d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements
antiques; on t’appellera
réparateur des brèches,
celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.
Esaïe 58:12.
nuel désir que ses amis doivent tout abandonner
à Christ, et que, le sachant, s'ils ne le font pas,
il se produira finalement une séparation éternelle." (Testimonies, vol.5, p.83.)
"Dieu enlèvera Son Esprit-Saint de
l'église et le donnera à d'autres qui l'apprécient." (Review and Herald, 16 juillet 1895.)
Suivant l'accomplissement de ces prédictions, voici les dates suivantes à laquelle nous
pensons:
. 1888 : Un message de réforme, donné par
Waggoner et Jones, a marqué le début d'un
mouvement de réforme au sein du peuple Adventiste.
. 1913 : L'appel pour une réforme fut une nouvelle fois répété par le Seigneur, du vivant de la
prophétesse qui avait vu que cet appel serait
entendu par quelques-uns. (TM 513,514; 5T
10).
. 1914-1918 : La première guerre mondiale précipita la crise prédite, mettant au jour le mouvement de réforme prophétisé.
. 1925 : Après que tous nos efforts pour une réunification avec l'église adventiste mère aient
échoué, parce que l'apostasie avait persisté et
augmenté, nos pionniers organisèrent l'église
Adventiste du 7ème Jour, Mouvement de Réforme, officiellement, sur la base définie à notre
première Session de la Conférence Générale des
délégués en 1925.
Depuis le début, nous avons vu la main
de Dieu dans cette œuvre de réforme; et aujourd'hui, après notre 18ème Session de délégation
en 1999 au Brésil, nous Le remercions à nouveau pour nous avoir guidé, protégé; nous Le
remercions pour sa bonté envers nous, Son peuple, et pour toutes les victoires qu'Il nous a données dans notre effort à garder la foi qui a été
donnée aux saints une fois pour toutes.
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