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Editorial

La semaine de prière

L

a première année du nouveau
millénaire est près de s’achever. Dans
le passé bien peu de gens pouvaient
imaginer que nous atteindrions
effectivement le 21è siècle, et pourtant, la
première année de ce nouveau siècle arrive à sa
fin. Nous remercions Dieu pour sa bonté
bienveillante, pour sa protection et pour nous
avoir guidés pendant l’année 2001.
Les sujets de cette semaine de prière sont
variés. Ainsi qu’il le fut décidé par le Conseil de
la Conférence Générale, les secrétaires des
départements ont préparé des articles à propos
de l’œuvre dans leurs différents départements.
Bien qu’il n’y ait pas de thème précis pour cette
Semaine de Prière, nous croyons que les
messages que ces lectures renferment sont
opportuns.
Nous demandons à tous nos frères et
sœurs de se préparer pour cette Semaine de
Prière, et à tous les responsables de veiller à ce
que chaque membre de l’église puisse recevoir
les messages contenus dans les lectures. Ceux
qui sont isolés, les malades, les personnes âgées,
et tous ceux qui ne peuvent pas se réunir en
assemblée, ne devraient pas être privés des
bénédictions accompagnant cet événement.
Certains d’entre nous devraient venir à leur
secours en leur rendant visite personnellement
afin de partager les messages avec eux.
Nous proposons que, le Sabbat 15
Décembre, ceux qui peuvent jeûner saisissent
l’occasion de consacrer le temps des repas aux
prières et aux supplications. Nous devrions
nous souvenir que nombreux sont ceux qui ont
besoin de nos intercessions, les malades par
exemple ainsi que ceux qui sont en danger de
s’éloigner du Seigneur. Nos prières devraient
être offertes tout particulièrement en faveur des
jeunes qui se sont écartés du troupeau afin que
le Saint-Esprit puisse les convaincre et qu’ils
puissent revenir. Suivons tous le conseil donné
dans le Témoignage suivant :

“Que le Seigneur bénisse miséricordieusement son peuple pendant cette Semaine de
Prière. Que tous les torts soient réparés, tous les
péchés confessés et que le pardon soit écrit en
face de vos noms dans les livres du ciel. Que les
membres de chaque église, de chaque foyer,
recherchent le Seigneur et humilient leurs âmes
devant lui. Autant que possible, nettoyons le
chemin du Roi de tous les détritus avec lesquels
nous l’avons obstrué.”–The Review and
Herald, 9 décembre 1890.
Le dernier jour de la Semaine de Prière, le
Dimanche 16 décembre, une offrande de
reconnaissance spéciale sera collectée. Elle
servira aux Missions nécessiteuses des
différents parties du monde. Cette offrande
devrait être une offrande de sacrifice, différente
des dons habituels collectés de semaine en
semaine. Le Seigneur a promis les riches
bénédictions d’en haut à celui qui donne
joyeusement. Comme vous pouvez le constater,
ce numéro du Journal de la Réforme est une
édition spéciale. On devrait tant apprécier
l’occasion que nous offre cette Semaine de
Prière que tous les préparatifs mentionnés plus
haut devraient être faits d’avance et particulièrement ceux qui nous permettraient de donner à
la cause du Seigneur une offrande substantielle.
Les besoins missionnaires sont nombreux et
nous vous prions d’aider l’œuvre mondiale
d’une manière tangible.
Que cette Semaine de Prière apporte à
chacun de nos frères et sœurs un grand
encouragement et l’espoir d’atteindre bientôt la
Canaan céleste.
Les frères de la Conférence Générale.
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Vendredi 7 décembre 2001

L’éducation
Une compilation des écrits d’E. G. White

N

os idées en matière
d’éducation sont trop
étroites, trop limitées.
Il nous faut les élargir et viser
plus haut. La véritable éducation
implique bien plus que la
poursuite de certaines études. Elle
implique bien plus qu’une
préparation à la vie présente. Elle
intéresse l’être tout entier, et toute
la durée de l’existence qui
s’offre à l’homme. C’est le
développement harmonieux des
facultés physiques, mentales et
spirituelles. Elle prépare
l’étudiant à la joie du service qui
sera le sien dans ce monde, et à la
joie plus grande encore du vaste
service qui l’attend dans le
monde à venir. 1
L’éducation au foyer
L’avenir de la société dépend
de l’éducation et de la formation
de la jeunesse d’aujourd’hui.
Parents, l’œuvre qui repose sur
vous est solennelle. La plus
grande puissance, l’évangile
agissant, exercera son effet dans
une famille bien ordonnée et bien
disciplinée. On ne doit pas traiter
les enfants comme des poupées,
faites pour être habillées et
déshabillées, des idoles donc,
auxquelles on prodigue sans
compter affection et gâteries et
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pour les caprices desquelles les
parents se sacrifient. Les enfants
doivent apprendre à obéir au
gouvernement en place dans la
famille. 2
Parents, souvenez-vous que
votre foyer est une école
d’apprentissage, dans laquelle vos
enfants doivent se préparer pour
le foyer d’en-haut. Refusez-leur
n’importe quoi plutôt que
l’éducation qu’ils devraient
recevoir dans leurs jeunes années.
Ne permettez aucune parole de
mauvaise humeur. Apprenez à
vos enfants la gentillesse et la
patience. Enseignez-leur à penser
aux autres. Vous les préparez
ainsi à un haut ministère dans les
choses religieuses. 3
Le foyer est la première école
de l’enfant. Dieu tiendra pour
responsables les parents qui ne
disciplinent pas leurs enfants
selon son instruction. Les parents
doivent rechercher Dieu sincèrement, lui obéir implicitement et
exiger l’obéissance de leurs
enfants. Ne pensez pas que vous
pouvez négliger vos enfants puis
assurer leur sécurité future en les
envoyant à l’école [d’église] et à
l’école du Sabbat. Dieu vous
demande d’accomplir le devoir
que vous avez négligé. A la
maison, pratiquez la tempérance
en toutes choses. Soutenez les

maîtres
qui essaient
de donner à vos enfants une
véritable éducation. 4
Bien des parents se reposent
sur le prédicateur ou le moniteur
de l’école du Sabbat du soin
d’amener leurs enfants au
Sauveur ; mais en le faisant, ils
négligent une responsabilité que
le Seigneur leur a personnellement confiée. Former leurs
enfants en vue du service de Dieu,
c’est la forme de culte la plus
élevée que les parents puissent
rendre à Dieu. 5
Il a été confié aux pères et aux
mères le soin de former l’esprit
de leurs enfants. Ils ont le
privilège d’aider leurs enfants à
acquérir cette connaissance qu’ils
pourront emporter avec eux dans
la vie future. Mais, pour certaines
raisons, de nombreux parents
n’aiment pas donner une

instruction religieuse à leurs
enfants. Ils se contentent de leur
laisser glaner dans l’Ecole du
Sabbat ce qu'ils devraient euxmêmes leur apprendre au sujet de
leur responsabilité devant Dieu.
De tels parents ont besoin de
comprendre que Dieu exige
d’eux qu’ils éduquent, disciplinent et forment leurs enfants,
en se souvenant toujours qu’ils
contribuent à développer des
caractères pour la vie présente et
la vie à venir. 6
Dieu a voulu donner aux
parents le privilège et le devoir de
devenir ses collaborateurs dans
l’éducation et la formation de
leurs enfants. Les parents sont
dans une grande mesure
responsables du caractère de leurs
enfants. Oh si chaque père et
chaque mère pouvaient voir qu’il
y a dans leur propre maison un
champ missionnaire dans lequel
ils peuvent travailler à l’unisson
au salut des âmes précieuses qui
leur ont été confiées ! 7
Le rôle du père
Le père doit maintenir une
relation étroite avec Dieu afin
qu’il comprenne qu’il est de son
devoir de s’arranger pour que les
membres de sa famille reçoivent
une éducation et une formation
qui les préparera à la vie future,
immortelle. Il doit enseigner à ses
enfants les principes du ciel. Il est
le prêtre du foyer, responsable
devant Dieu de l’influence qu’il
exerce sur chaque membre de sa
famille. 8
“Pas le temps,” dit le père,
“je n’ai pas de temps à consacrer
à la formation de mes enfants, pas
de temps pour les plaisirs sociaux
et domestiques.” Alors vous
n’auriez pas dû vous charger de
la responsabilité d’une famille.
En leur refusant le temps qui leur
appartient avec raison, vous leur

volez l’éducation qu’ils devraient
avoir à vos côtés. Si vous avez des
enfants, vous avez une œuvre à
faire, en union avec la mère, dans
la formation de leur caractère. 9
Le devoir du père envers ses
enfants devrait être l’un de ses
premiers intérêts.… S’il veut que
ses enfants développent des
caractères harmonieux et soient
un honneur pour lui et une
bénédiction pour le monde, il a
une œuvre spéciale à accomplir.
Dieu l’en tient responsable. Au
grand jour où il faudra rendre
des comptes il lui sera demandé :
Où sont les enfants que je t’ai
confiés afin que tu les éduques
pour moi, que leurs lèvres disent
mes louanges, que leurs vies
soient comme un magnifique
diadème dans le monde et qu’ils
vivent pour m’honorer dans toute
l’éternité ? 1 0

voisins ne peuvent remplir à sa
place. Si elle accomplit cette
œuvre pour glorifier Dieu, elle ne
suivra pas les sentiers populaires
et se méfiera des coutumes en
vogue. 1 3
Mamans, au lieu de chercher à
donner à vos filles une éducation
musicale, instruisez-les dans ces
domaines utiles qui sont en
relation intime avec la vie et la
santé. Enseignez-leur tous les
mystères de la cuisine. Montrezleur que cela fait partie de leur
éducation et leur est indispensable pour devenir des
chrétiennes. Si les aliments ne
sont pas préparés d’une manière
saine et appétissante, ils ne
peuvent être transformés en sang
de qualité, capable de reconstituer
les tissus usés. 1 4
Le manque d’éducation domestique affecte l’église

La mère, un éducateur
Dans l’éducation de ses
enfants, la mère est
continuellement à l’école. Elle
apprend elle-même chaque jour
en enseignant à ses enfants. Elle
doit mettre elle-même en pratique
les leçons qu’elle leur dispense
au sujet de la maîtrise de soi. Elle
doit être perspicace quand elle
travaille avec les différents
caractères et dispositions de ses
enfants, sinon elle risque de
commettre des erreurs de
jugement et d’agir avec partialité.
Elle doit pratiquer la gentillesse
dans sa vie familiale si elle veut
que ses enfants soient courtois et
aimables. 1 1
L’éducation de nos enfants
commence à la maison. La mère
est leur premier instructeur. 1 2
Dans l’éducation de ses
enfants, Dieu a donné à la mère
une responsabilité qui compte
plus que toute autre chose. Elle a
un devoir individuel que ses

Les enfants auxquels on
accorde beaucoup d’attention et
auxquels on cède deviennent
égoïstes, exigeants et autoritaires.
Ils s’attendent à être favorisés et à
recevoir beaucoup des autres
tandis qu’ils ne donnent rien en
retour. Les enfants possédant de
tels défauts de caractère ne
peuvent être heureux. De leur
enfance à leur adolescence ils
traînent ce caractère corrompu
par une mauvaise discipline et
leur vie religieuse est affectée par
le genre d’éducation et de
discipline reçue pendant
l’enfance. Ce défaut se voit et se
sent lamentablement dans l’église
et dans les jalousies de l’âge
avancé. 1 5
Parmi les pauvres, certains
s’empressaient d’assister à
chaque conférence, emmenant
avec eux toute leur famille,
perdant de nombreux jours à se
rendre au lieu de réunion puis
chargeant les personnes assurant
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leur hébergement de leurs enfants
turbulents. Ces personnes
n’étaient d’aucune aide dans les
réunions et aucun fruit
n’apportait la preuve qu’ils en
avaient tiré un quelconque
bénéfice. Ils semblaient posséder
un esprit d’insouciance et de
fainéantise qui portait préjudice à
la cause. Un temps précieux dont
ils devraient rendre compte était
ainsi perdu et, la saison froide
venue, ils devaient souffrir, à
moins d’être aidés par leurs
frères. 1 6
Quelques-uns de ces enfants
turbulents et dissimulateurs
suffiraient pour détruire toute
autorité à l’école et corrompre la
jeunesse de notre église. 1 7
Satan doit-il toujours triompher par la faute de parents qui
donnent une mauvaise
représentation de Dieu en suivant
des plans mondains et en
manquant de montrer la
puissance de Christ pour purifier
les cœurs ? Toute l’église souffre
quand les enfants d’une seule
famille sont indisciplinés. 1 8
On observe parfois que l’école
a été établie dans une église où
un élément déréglé parmi les
enfants rend le travail très dur.
Les enfants qui n’ont pas reçu
une éducation correcte à la
maison causeront de nombreux
problèmes à l’école et attristeront
le cœur de leur maître par leur
perversité. 1 9
Un seul enfant indiscipliné a
fréquemment gâché la paix et
l’harmonie d’une église et incité
une nation au murmure et à la
rébellion. 2 0
Quand les enfants sont
inconvertis, irréfléchis, insouciants et irréligieux, ils
influencent leurs camarades et les
entraînent avec eux dans
l’impiété. Que les parents considèrent cette question : Qu’est-ce
qui peut avoir suffisamment

6
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d’importance pour réclamer
votre temps et votre influence au
prix de la négligence de
l’éducation de vos familles, alors
que par manque d’éducation ils
deviennent les agents de Satan, les
ennemis de la vérité et de la
justice ? Ils élèvent leurs cœurs
par l’orgueil et s’opposent à tout
effort tenté pour les gagner à
Christ. Quel triste spectacle pour
le monde que ces enfants
inconvertis dans l’église. 2 1
Ecoles d’église
Lorsqu’ils pensent à
l’éducation de leurs enfants en
dehors du foyer les parents
devraient réaliser qu’il n’est plus
sûr de les envoyer à l’école
publique. Ils devraient essayer de
les envoyer dans des écoles où ils
pourront obtenir une éducation
fondée sur l’Ecriture.
L’obligation solennelle repose
sur chaque parent de donner à ses
enfants une éducation qui les
conduira à la connaissance du
Seigneur et à devenir participants
de la nature divine par
l’obéissance à la volonté de Dieu.
22

Il faudrait inaugurer des
écoles qui soient sous la direction
de maîtres pieux afin que l’église
éduque correctement la jeunesse.
Dieu est attristé de ce que nous
ayons si longtemps négligé cela.
Il aimerait que nous nous
repentions et que nous
retournions à lui de tout notre
cœur en rachetant le temps.
Tandis que nous devrions faire de
sérieux efforts pour la multitude
de gens qui nous entoure et pour
promouvoir l’œuvre dans des
champs étrangers, aucune somme
de travail dans ce domaine ne
peut cependant nous excuser de
négliger l’éducation de nos
propres enfants et de nos jeunes.
23

Il nous faudrait une école dans
chaque église. Si deux ou trois
petites églises sont proches l’une
de l’autre, elles devraient s’unir
pour subvenir financièrement aux
besoins d’un maître qui puisse
donner une véritable éducation
aux enfants. 2 4
Si elles sont bien dirigées, nos
écoles d’église seront le moyen
d’élever l’étendard de la vérité à
l’endroit où elles sont établies,
car les enfants qui reçoivent une
éducation chrétienne seront des
témoins du Christ. 2 5
Les dangers dans l’éducation
Les efforts prolongés effectués
pour obtenir une éducation
livresque sont une erreur. Il y a là
un danger d’éveiller l’amour des
plaisirs et des distractions. Cela
donne aux jeunes une éducation
délétère et non profitable que
Dieu ne peut bénir car elle sépare
de lui les pensées de l’étudiant et
corrompt l’âme. Ceux qui
reçoivent une telle formation sont
chancelants et irrésolus. Ils ont
soif des choses qui ne sont pas
essentielles à cette vie ou à la vie
éternelle à venir. Ils sont pleins de
suffisance et de prétention. Si
leur caractère ne se transforme
pas complètement, ils ne
comprendront ni ne connaîtront
jamais la vérité. 2 6
La jeunesse d’aujourd’hui ne
possède pas l’éducation et la
formation qui la conduiraient à
revêtir toute l’armure de Dieu et
à pouvoir résister à la tentation,
dépendant du Saint-Esprit pour
être fortifiée et pour qu’il lui soit
permis de combattre vaillamment
dans les batailles du Seigneur.
Les jeunes se sont habitués à
travailler pour s’élever euxmêmes et ils sont ainsi
abandonnés à leur propre force.
Leurs paroles, leur esprit, leurs
actions ne ressemblent pas à ceux

de Christ. Le moi, le moi, le moi,
se révèle en tout ce qui les
touche.” 2 7
Certains abandonnent la foi à
cause de ce qu’ils considèrent
comme la «plus haute éducation»
qu’ils reçoivent dans le monde.
La Parole de Dieu telle qu’elle est
contient l’essence de la vérité. La
plus haute éducation consiste à
garder la loi de Dieu. 2 8
En embrassant la science dont
vous avez commencé à vous faire
le défenseur, vous donnez une
éducation qui n’est pas sans
danger pour vous-mêmes ou
pour ceux que vous enseignez. Il
est dangereux d’influencer les
âmes par la science de la cure de
l’esprit.” 2 9
Autres domaines dans
l’éducation
Il entre dans le plan de Dieu
que l’agriculture soit liée à
l’œuvre de nos sanatoriums et de
nos écoles. Notre jeunesse a
besoin de l’éducation que l’on
obtient par ce domaine. Il est
bien et plus que bien – il est
essentiel – que l’on fasse des
efforts pour mettre à exécution le
plan du Seigneur à ce sujet. 3 0
On devrait donner aux
étudiants une éducation pratique
par l’agriculture. Cela sera d’une
valeur inestimable pour beaucoup
dans leur travail futur. La
formation obtenue en abattant
des arbres et en labourant le sol
ainsi que par les études littéraires
est l’éducation que notre jeunesse
devrait chercher à avoir. 3 1
La menuiserie, la ferronnerie,
l’agriculture, la meilleure façon
de tirer le maximum de ce que la
terre produit – tout cela fait partie
de l’éducation qui doit être
donnée à la jeunesse. 3 2
Beaucoup de jeunes gens
viendront à l’école, poussés par le
désir d’apprendre un métier.

L’enseignement professionnel
devrait inclure, outre des notions
de comptabilité, outre tout ce qui
a trait aux travaux de la ferme,
des cours de menuiserie, de
peinture, de forge, de
cordonnerie, de cuisine, de
boulangerie, de blanchissage, de
raccommodage, de typographie
et d’imprimerie. 3 3
L’auto-formation
Chaque jour, quelques heures
devraient être consacrées à une
éducation utile dans des
domaines qui aideront les
étudiants à apprendre à remplir
les devoirs de la vie pratique, ce
qui est essentiel pour toute notre
jeunesse. Mais on a laissé tomber
cela pour introduire des
amusements qui ne font que
donner de l’exercice sans être
une bénédiction particulière
consistant à faire de bonnes et
justes actions, ce qui est essentiel
dans l’éducation et la formation.
34

Nous pourrions cultiver bien
mieux nos facultés si nous
savions profiter de tous les
avantages et de tous les privilèges
qui nous sont accordés. La
véritable éducation implique plus
que l’enseignement prodigué
dans les grandes écoles. S’il est
vrai que nous ne devons pas
négliger l’étude des sciences, il
est tout aussi exact qu’il existe
une éducation supérieure qui
s’obtient seulement par une
communion intime avec Dieu. 3 5
Quelle est l’éducation
indispensable pour ce temps ?
L’éducation signifie bien plus
que ce que beaucoup supposent.
La véritable éducation embrasse
une formation physique, mentale
et morale afin que que toutes les
forces soient préparées au
meilleur développement possible
pour servir Dieu et travailler à

l’élévation de l’humanité.
Rechercher la reconnaissance et
la glorification de soi laissera
l’être humain dépourvu de
l’Esprit de Dieu, de cette grâce
qui fera de lui un ouvrier de
Christ utile et efficace. Ceux qui
ne désirent que rendre gloire à
Dieu ne s’efforceront pas de faire
remarquer leur mérites supposés,
ne lutteront pas pour la
reconnaissance ou pour la plus
haute place. 3 6
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Conduire des âmes à Christ
par David Zic,
secrétaire du département de l’Ecole du Sabbat de la Conférence Générale

C

’était par un beau jour
d’été de 1852 en
Nouvelle Angleterre et
l’Ancien James White était assis
au bord de la route. ll allait en
voiture à cheval de Rochester, état
de New York, à Bangor dans le
Maine, et le groupe s’était arrêté
afin de déjeuner et d’accorder
une pause à l’attelage. Son esprit
était préoccupé par le fait que le
nouveau mouvement des croyants
adventistes avait fait peu d’efforts
pour enseigner aux enfants les
doctrines que leurs parents
aimaient tant.
Il retourna le panier de son
repas et, s’en servant comme
d’une table, il écrivit les toutes
premières leçons pour le peuple
adventiste. Pour que les croyants
puissent y accéder, on publia un
nouveau journal en août 1852
appelé The Youth’s Instructor. Il
paraissait chaque mois et
l’abonnement coûtait 25 cents
par an. On s’arrangeait pour que
les enfants pauvres puissent le
recevoir gratuitement.
En 1888, les premières leçons
pour adultes furent assurées sous
forme de tracts. En réalité on
commença à organiser l’Ecole du
Sabbat quelques années plus tôt
(en 1878), avec la création de
l’Association de l’Ecole du
Sabbat de la Conférence Géné-

8

Le journal de la réforme n°34

rale. Cette œuvre nouvelle
commença à s’épanouir et
grandit rapidement. En 1900,
l’œuvre fut considérablement
aidée par la publication d’un
livret intitulé Témoignages sur
l’Ecole du Sabbat, contenant tous
les passages de l’Esprit de
Prophétie ayant trait à l’œuvre de
l’Ecole du Sabbat.
En fait, au sein du Mouvement
de Réforme des ASJ, les écoles du
sabbat précèdent l’organisation
d’une église. En 1922, des écoles
du sabbat locales s’unirent et
décidèrent d’imprimer une leçon
centrale. Depuis cette année-là et
jusqu’à aujourd’hui, les Leçons
de l’Ecole du Sabbat ont été
publiées pour servir de moyen
d’éducation et pour unir notre
peuple du monde entier.
Mais l’école du sabbat a un
but plus grand que la simple
étude des fascicules trimestriels.
Est-ce suffisant pour nous de
nous contenter d’étudier notre
leçon à la maison et de la revoir
avec d’autres personnes le jour
du sabbat, ou bien nos écoles du
sabbat devraient-elles faire
davantage ? D’après l’Esprit de
Prophétie, nos écoles du sabbat
devraient avoir deux fonctions :
être des sociétés bibliques et des
sociétés missionnaires. Examinons l’œuvre de l’école du

sabbat, son dessein, sa portée
missionnaire et son fonctionnement à la lumière de ces deux
buts.
Des sociétés bibliques
“Nos écoles du sabbat ne sont
rien moins que des sociétés
bibliques. ” 1 Qu’est-ce qu’une
société biblique ? C’est à
l’évidence un lieu où les gens se
rassemblent pour étudier la
Parole de Dieu. “L’étudiant de
l’école du sabbat devrait être
aussi désireux d’acquérir la
connaissance des Ecritures qu’il
excelle à l’étude des sciences.” 2
Connaître la Bible n’est pas
simplement la lire superficiellement. L’injonction qui nous
est faite en tant que chrétiens est
de “sonder les écritures.”
“L’étudiant de l’école du sabbat
devrait être zélé, creuser
profondément et chercher avec le

plus grand soin les germes
précieux de la vérité contenue
dans les leçons hebdomadaires.”
3

Comment devrions-nous
étudier nos leçons alors ? “Le
sabbat offre des occasions
remarquables pour cultiver
l’intelligence. Que la leçon de
l’école du sabbat soit étudiée non
par un rapide coup d’œil jeté sur
le questionnaire le sabbat matin,
mais qu’on approfondisse, le
sabbat après-midi, les textes de la
leçon prochaine, répétés ou
illustrés quotidiennement pendant
la semaine. De cette façon, la
leçon se gravera dans la mémoire
et ne sera jamais entièrement
oubliée.” 4
“Il faudrait réserver chaque
jour un certain temps à l’étude
des leçons, pas seulement pour
apprendre à répéter les mots
d’une façon mécanique tandis
que l’esprit n’en comprend pas
le sens, mais pour aller jusqu’aux
fondements et devenir familier
des sujets présentés dans la
leçon.” 5
Des sociétés missionnaires
Alors que beaucoup se
soucient du fonctionnement de
l’école du sabbat pendant la
classe, ils négligent le vrai but de
cette école. “L’objet de l’école
du sabbat devrait être de
moissonner des âmes.” 6
L’école du sabbat n’est pas un
organisme indépendant. Elle agit
en tant que bras missionnaire de
l’église. Dans ce but missionnaire
qui consiste à amener des âmes à
Christ, les moniteurs de l’école
du sabbat doivent réaliser le rôle
que joue l’école dans
l’évangélisation de l’église. Il
nous faut ici analyser quatre

éléments : le monde, l’école du
sabbat elle-même, les ouvriers
bibliques et l’église. Si chacun de
ces éléments était correctement
compris nos écoles du sabbat
seraient “la lumière du monde”
(Matthieu 5:14).
Le monde
Le monde “est sous la
puissance du malin” (1 Jean
5:19). Ceux qui sont dans le
monde ne connaissent pas
l’amour de Dieu (1 Jean 3:1). En
fait, si nous aimons le monde
nous ne pouvons aimer Dieu et
nous devenons les ennemis de
Dieu (1 Jean 2:15; Jacques 4:4).
Christ “s’est donné lui-même
pour nos péchés, afin de nous
arracher du présent siècle
mauvais, selon la volonté de notre
Dieu et Père” (Galates 1:4).
Quand quelqu’un est donc sauvé
du monde, où doit-il aller ?
L’école du sabbat
“L’Ecole du Sabbat devrait
être un des moyens les plus
importants et les plus efficaces
pour gagner des âmes à Christ”. 7
Quand des gens quittent
l’esclavage de ce monde de
péché, ils ont besoin d’être
éduqués dans les précieux
messages de la vérité. L’ordre
que Christ donna à ses disciples
était : “Allez, faites de toutes les
nations des disciples …
enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit” (Matthieu
28:19-20). Cette injonction a
cours encore aujourd’hui.
Les nouvelles âmes doivent
lutter pour vaincre les choses de
ce monde. Elles ont besoin, non
d’être poussées brutalement mais
d’être guidées avec douceur dans

la vérité. Beaucoup d’âmes
peuvent être perdues par une
présentation imparfaite de la
vérité. Nous serons tenus pour
responsables de chaque âme que
nous aurions pu sauver mais qui a
été perdue à cause de notre
négligence. La classe de l’école
du sabbat fournit un lieu où ceux
qui viennent de connaître le
message peuvent rencontrer les
membres de l’église et étudier les
bases de la vérité présente.
Après qu’ils soient venus
régulièrement pendant quelques
temps, on devrait demander aux
nouveaux visiteurs s’ils
souhaitent être comptés comme
membres de la classe. De cette
façon, une nouvelle personne
apprend non seulement le
message mais aussi des choses
comme la responsabilité, la
présence, la ponctualité, les
techniques d’étude, etc. Ce sont
tous des talents qui se révéleront
utiles lorsque la personne
deviendra un membre de la
famille de l’église.
Les ouvriers bibliques
Une fois que la personne a
participé à la classe pendant un
certain temps, il ou elle peut
ressentir le besoin d’une
nourriture spirituelle plus
profonde. A ce moment-là, le
moniteur de l’école du sabbat
devrait recommander à la
personne d’étudier avec un
ouvrier biblique (y compris les
pasteurs et les anciens). Les
ouvriers bibliques de l’église ont
le devoir de nourrir les agneaux
et les brebis de l’église (Jean
21:15-16).
“Le premier soin que le Christ
confia à Pierre, en le rétablissant
dans son ministère, fut de paître
Le journal de la réforme n°34
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les agneaux. Pierre n’avait que
peu d’expérience et cette œuvre
exige beaucoup de prudence et
de tendresse, de patience et de
persévérance. C’était l’inviter à
s’occuper des jeunes dans la foi,
à instruire les ignorants, à leur
expliquer les Ecritures, à leur
apprendre à se rendre utiles au
service du Christ. Jusqu’à ce
moment-là Pierre n’avait pas été
qualifié pour ce ministère spécial,
dont il ne comprenait même pas
l’importance, mais Jésus l’y
appela ; ses souffrances et le
repentir qu’il venait d’expérimenter l’y avaient préparé.” 8
“Un vrai ministre accomplit
l’œuvre du Maître ; il sent
l’importance de sa tâche, et il
comprend qu’il fait dans l’Eglise
et le monde une œuvre semblable
à celle du Christ. Il s’efforce
inlassablement d’amener les
pécheurs à une vie plus noble et
plus élevée, afin d’obtenir la
récompense du vainqueur.” 9
Après une étude approfondie
de la Parole de Dieu, l’âme est
prête pour le baptême et pour
l’engagement public à faire
partie du peuple de Dieu. On ne
devrait jamais précipiter une
nouvelle âme dans les eaux du
baptême. Avant les déclarations
publiques, une conversion privée
doit avoir lieu.
L’église
L’âme “nouvellement née”
est maintenant un membre de
l’église. Par une déclaration
publique la personne est devenue
un membre du corps du Christ
(Ephésiens 1:22-23).
“Dans sa sagesse, le Seigneur
a prévenu ce danger en
établissant des liens étroits entre
les croyants ; le chrétien doit être
uni au chrétien et l’église à
l’église. C’est ainsi que l’humain
coopérera avec le divin. Chaque
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moyen employé par Dieu, pour
son œuvre, sera contrôlé par le
Saint-Esprit. Tous les chrétiens
seront unis pour agir avec
méthode et sous une direction
éclairée, afin d’apporter au
monde la bonne nouvelle du
salut.” 1 0
Etre membre de l’église de
Dieu n’est pas un choix, c’est
une obligation. “Il est un autre
engagement, trop souvent
négligé, à montrer clairement aux
jeunes qui prennent conscience
des demandes du Christ : c’est
l’engagement à vivre en relation
étroite avec l’Eglise.
Le lien noué entre le Christ et
son Eglise est intime et
sacré – Jésus est l’époux, l’Eglise
est l’épouse ; il est la tête, elle est
le corps. Aussi notre union avec
le Christ implique-t-elle une
union avec son Eglise.” 1 1
Quand nous quittons les
choses coupables de ce monde,
Dieu met à notre disposition un
sanctuaire où nous pouvons
développer nos caractères pour sa
gloire. “L’Eglise est la forteresse
de Dieu, sa cité de refuge, qu’il a
placée dans un monde révolté.”
12

Une relation réciproque
Mais le chemin va dans l’autre
sens aussi. L’église trouve de
nouveaux ouvriers bibliques et les
soutient dans leur travail. Les
ouvriers bibliques guident les
efforts de l’école du sabbat et
travaillent avec les nouvelles âmes
qu’ils y trouvent. Mais quelle
devrait être la relation de l’école
du sabbat avec le monde ?
Les ouvriers laïques
Les membres de l’école du
sabbat comprennent les laïques
de l’église. Ils ont le devoir
d’aller vers le monde et de

répandre le message d’avertissement pour ces derniers jours.
Assurez-vous que votre école du
sabbat ait un programme de
portée évangélique. Cela donnera
de l’énergie à toute l’assemblée
et hâtera la venue de notre
Seigneur et Sauveur.
“Il y a beaucoup à faire
également dans l’œuvre de
l’école du sabbat pour amener le
peuple à prendre conscience de
ses obligations et à faire sa part.
Dieu l’appelle à travailler pour
lui et les pasteurs devraient guider
ses efforts.” 1 3
Le planning de l’école du
sabbat de votre église doit
comporter un plan missionnaire
et chaque membre devrait être
encouragé à prendre part à cette
œuvre missionnaire.
L’œuvre personnelle
Tous les officiants de l’école
du sabbat (directeurs, moniteurs,
secrétaires) doivent comprendre
la grande responsabilité dont ils
se sont chargés. “Nous nous
attendons que les moniteurs
soient des hommes et des femmes
convertis, sachant lutter avec Dieu
et ne s’accordant aucun repos
jusqu’à ce que le cœur des
enfants qui leur sont confiés soit
disposé à aimer, louer et glorifier
le Seigneur. Qui désire être un
gagneur d’âmes au sein de ces
écoles ? Qui est disposé à
s’approcher des jeunes, de
chacun d’eux en particulier, pour
lui parler, prier avec lui et
s’adresser à son cœur, le décider
à se donner à Jésus en offrande
de bonne odeur ?” 1 4
Quand était-ce la dernière fois
que vous avez pris une nouvelle
âme à part pour prier avec elle,
lançant un appel à Christ ?
Moniteurs, souvenez-vous que
vous devez prendre soin de vos
élèves. “Vous vous lierez à eux

par une sympathie affectueuse en
leur rendant visite chez eux, en
discutant avec eux de leur
expérience dans les choses de
Dieu ce qui vous mettra au fait de
leur véritable condition, et vous
les porterez dans les bras de votre
foi auprès du trône du Père.” 1 5

ils ont travaillé autour du grand
trône blanc, portant des
couronnes, des robes blanches et
des harpes d’or, ils verront alors
que leurs efforts n’ont pas été
perdus. Les mots bons et fidèles
serviteurs résonneront à leurs
oreilles comme une douce
mélodie.” 1 6

vous pleinement de vos écoles du
sabbat comme du bras
évangélistique de votre église
locale. “L’Ecole du Sabbat
accomplit une œuvre importante
et tous ceux qui ont à cœur les
intérêts de la vérité divine
devraient travailler à la rendre
prospère.” 1 9

Les enfants
Conclusion
Les directeurs de l’école du
sabbat ne devraient jamais oublier
l’importance des classes
enfantines. Ce sont souvent les
classes plus âgées qui retiennent
toute l’attention des officiants de
l’école du sabbat, mais tel ne
devrait pas être le cas. Il fut
d’abord demandé à Pierre de
paître les agneaux et seulement
après de paître les brebis (Jean
21:15-16).
“Jésus aime les petits enfants.
Quand les mères lui amenèrent
leurs enfants, les disciples
tentèrent de les renvoyer. Mais
Jésus les reprit et dit : «Laissez
venir à moi les petits enfants, et
ne les en empêchez pas ; car le
royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.» Puis il les
prit dans ses bras aimants et les
bénit. Les parents et les
enseignants qui n’ont ni amour
ni patience avec les enfants sont à
plaindre car ils n’ont pas l’esprit
de Christ. Ceux qui cherchent à
rassembler les enfants à l’école
du sabbat font une bonne œuvre,
celle-là même que le Maître
aimerait leur voir faire. Les
esprits en développement
d’enfants même petits peuvent
comprendre une grande partie
des enseignements de Christ et on
peut leur apprendre à l’aimer de
toute leur ardente affection. Les
maîtres et les parents devraient
semer de tous côtés et, s’ils sont
fidèles, ils pourront bientôt
récolter des âmes. Quand ils
verront les âmes pour lesquelles

Références :

“Des écoles du Sabbat bien
organisées et bien dirigées
peuvent faire beaucoup pour
l’instruction et l’éducation
morale et religieuse de la
jeunesse. Et en raison de
l’influence inestimable que cette
branche de l’œuvre exerce sur
celle-ci, il nous faut lui accorder
le temps et l’attention désirables.
17

“L’Ecole du Sabbat constitue
un large champ à cultiver
diligemment et de nature à
inspirer à nos jeunes le désir de
s’y consacrer entièrement, se
laissant en cela diriger par Dieu.
Elle devrait compter des membres
dirigeants zélés, capables de
discerner les manifestations de
l’Esprit et de travailler avec les
anges en vue de gagner des âmes
au Christ. De saintes
responsabilités sont confiées aux
officiants de l’Ecole du Sabbat,
endroit où hommes, femmes et
enfants peuvent être, par une
communion vivante avec le
Seigneur, rendus capables de
devenir comme autant de forces
vives dans l’Eglise, contribuer à
la bonne marche de celle-ci et y
trouver des raisons d’aller de
victoire en victoire.” 1 8
Alors que nous allons entrer
dans la nouvelle année qui se
présente, que chacun de nous se
souvienne de la grande
responsabilité qu’il a de répandre
le triple message angélique dans
ce monde de ténèbres. Servez-

1

2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14

15

16
17

18
19

Témoignages sur l’Ecole du Sabbat,
p. 32.
Counsels on Sabbath School Work,
p. 18.
Idem, p. 22.
Education, pp. 258 ou 282-283.
Counsels on Sabbath School Work,
p. 53.
Idem, p. 61.
Témoignages sur l’Ecole du Sabbat,
p. 23.
Jésus-Christ, p. 814.
Conquérants Pacifiques, p. 292.
Idem, p. 144.
Education, p. 301 ou 276. [C’est
nous qui soulignons].
Conquérants Pacifiques, p. 13.
Testimonies, vol. 5, p. 256.
Témoignages sur l’Ecole du Sabbat,
p. 18.
Counsels on Sabbath School Work,
p. 76 [C’est nous qui soulignons].
Idem, p. 55.
Témoignages sur l’Ecole du Sabbat,
p. 18.
Idem, pp. 89-90.
Idem, p. 105.

Le journal de la réforme n°34

11

Dimanche 9 décembre 2001

Les bénédictions découlant d’une
bonne gestion des biens
par R. Lopez,
secrétaire du département de la trésorerie à la Conférence Générale
Une belle création
Lorsque la terre sortit des
mains du Créateur – un monde
coloré, odorant, vivant et paisible
– il y avait des collines aux
douces ondulations, des lacs aux
eaux cristallines, des arbres
luxuriants et des fleurs
multicolores. L’air était frais, pur
et rempli de parfums
incomparables. Pour compléter
cette beauté extraordinaire, le
Seigneur créa aussi
d’innombrables animaux de
formes et de tailles différentes qui
agrémentaient le décor. Pour
couronner son œuvre, Dieu créa
l’homme à son image et à sa
ressemblance. L’homme créé ne
connaissait ni la peur ni le doute,
il était rempli d’amour et
n’inclinait qu’à faire le bien.
“Dieu vit tout ce qu’il avait
fait et voici, c’était très bon”
(Genèse 1:31).
“Au commencement, Dieu
était manifesté dans toutes les
œuvres de la création. C’est le
Christ qui a déployé les cieux et
jeté les fondements de la terre. Sa
main a placé les mondes dans
l’espace et formé les fleurs des
champs. C’est lui qui «soutient
les montagnes par sa force». «A
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lui appartient la mer, – car c’est
lui qui l’a créée.» C’est lui qui a
rempli la terre de beauté et l’air
de chant. Sur tout ce qui se
trouve sur la terre, dans les airs, et
dans le ciel, il a gravé le message
de l’amour du Père.” 1
Puis Dieu donna à ce premier
homme une compagne afin qu’il
puissent se réjouir ensemble de
cet environnement de pureté et de
tranquillité. Les anges se
plaisaient à venir constamment
leur rendre visite, s’associant à
eux et se réjouissant ensemble de
cette condition de paix parfaite,
de beauté et de bien-être spirituel.
L’entrée du péché
Une ombre assombrit cette
scène magnifique. Quelques
temps auparavant, Lucifer s’était
rebellé contre le gouvernement
de Dieu dans le ciel et avait réussi
à s’attirer un certain nombre de
disciples. Ils s’étaient maintenant
engagés à gâter la création de
Dieu. Adam et Eve furent
informés de tout cela et avaient
reçu l’assurance que s’ils
restaient fidèles aux exigences
divines ils n’avaient rien à
craindre et que “s’il le fallait,
tous les anges du ciel viendraient

à leur secours.” 2
Malgré tous les avertissements
et les conseils qui leur furent
donnés, Adam et Eve furent
séduits par la tromperie de ce
puissant ange déchu. Ils
désobéirent au commandement
de Dieu et firent par conséquent
immédiatement connaissance du
mal. Ils ressentirent le lourd poids
de la culpabilité. Ils furent tout de
suite pris par un effroi et
ressentirent une détresse qui leur
étaient inconnus jusque-là.
Un malheureux changement
Adam et Eve eurent à subir un
changement dans leur vie dans le
sens de la détérioration. Là où
prévalaient l’amour, la paix, la
pureté et l’inclination naturelle
au bien, apparurent soudain, pour
se fortifier et se multiplier ensuite,
de nouveaux sentiments qui leur
étaient totalement inconnus. Le
ressentiment, le doute, la jalousie
et l’envie commencèrent à
couver. Ils purent clairement voir
que le péché transformait les
racines mêmes de leur être.
“Les yeux de l’un et de
l’autre s’ouvrirent, ils connurent
qu’ils étaient nus, et ayant cousu
des feuilles de figuier, ils s’en

firent des ceintures” (Genèse
3:7).
L’égoïsme
“Te voilà tombé du ciel, astre
brillant, fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, toi, le vainqueur
des nations ! Tu disais en ton
cœur : Je monterai au ciel,
j’élèverai mon trône au-dessus
des étoiles de Dieu ; je m’assiérai
sur la montagne de l’assemblée, à
l’extrémité du septentrion ; je
monterai sur le sommet des nues,
je serai semblable au Très-Haut”
(Esaïe 14:12-14).
“Le péché a eu son origine
dans la recherche de soi-même.
Lucifer, le chérubin protecteur,
voulut être le premier dans le ciel.
Il s’efforça de gagner à sa cause
des êtres célestes, de les éloigner
de leur Créateur et d’assurer leur
hommage à sa personne.” 3
Parmi les nombreux maux qui
grandissaient en tous deux, un
sentiment plus puissant que ceux
mentionnés jusqu’ici se fortifiait
jusqu’à prendre possession de
leur personne. L’égoïsme
s'intronisa dans leur cœur et
apporta une transformation
avilissante.
“Lorsque Dieu créa l’homme,
il le dota d’un esprit équilibré, de
forces et de facultés nobles.
L’homme était une créature
parfaite en harmonie avec Dieu.
Ses pensées étaient pures, ses
desseins élevés. Mais, à cause de
sa désobéissance envers Dieu, ses
facultés se pervertirent, ses
affections se déplacèrent, ses
desseins élevés et saints
s’abaissèrent et l’égoïsme prit la
place de l’amour.” 4
La malédiction du péché
n’affecta pas que le premier
couple mais fut également

transmise à ses descendants de
génération en génération. La
nature elle-même qui avait été
belle et sans défaut dégénéra et
devint mortelle par la puissance
désastreuse du mal.
Les êtres célestes furent
remplis de douleur en voyant
comment la création bonne et
parfaite de Dieu était maintenant
condamnée à la maladie, à la
souffrance, à la misère et à la
dégradation morale et, par-dessus
tout, à la mort – contraste
frappant avec la perfection
originelle de l’humanité.
La solution divine
Adam et Eve furent informés
qu’il existait une issue, une
solution à ce grand problème.
Christ, le Fils de Dieu, avait offert
sa vie pour sauver l’homme afin
d’endosser lui-même la sentence
de mort à la place de l’homme et
de la femme coupables. Pour
qu’à travers tous les âges les âmes
puissent trouver le pardon de
leurs péchés par ce don immérité
et divin, ils devaient accepter le
don et pourraient à nouveau jouir
de la faveur divine.
“Une femme oublie-t-elle
l’enfant qu’elle allaite ? N’a-telle pas pitié du fruit de ses
entrailles ? Quand elle
l’oublierait, moi je ne t’oublierai
point” (Esaïe 49:15).
Le grand sacrifice
La souffrance, la douleur et
l’angoisse que le Fils de Dieu
devait subir n’avait d’égal que
l’angoisse que le Père ressentit
lorsqu’il livra son Fils unique
bien-aimé à la terreur de la mort
par la crucifixion pour le bien
d’une race rebelle et ingrate.

“J’ai livré mon dos à ceux qui
me frappaient, et mes joues à
ceux qui m’arrachaient la barbe ;
je n’ai pas dérobé mon visage
aux ignominies et aux crachats”
(Esaïe 50:6).
“Tout d’abord les anges ne
purent se réjouir, car leur Chef ne
leur cacha rien, mais leur fit
connaître le plan du salut. Jésus
leur dit qu’il devrait se tenir entre
la colère de son Père et l’homme
coupable, supporter l’iniquité et
le mépris, car très peu le
recevraient comme Fils de Dieu.
Presque tous le haïraient et le
rejetteraient … il serait livré entre
les mains des hommes qui lui
feraient subir toutes les cruautés
et toutes les souffrances que
Satan et ses anges puissent les
pousser à lui infliger. Puis il
mourrait de la mort la plus
cruelle, pendu entre ciel et terre
comme un pécheur coupable. Il
souffrirait pendant des heures
une agonie si affreuse que des
anges mêmes ne pourraient
supporter de la voir, et se
voileraient la face à ce spectacle.
Jésus souffrirait non seulement
dans son corps, mais éprouverait
aussi une agonie mentale bien
pire que les souffrances
physiques. Le poids des péchés
du monde reposerait sur lui.” 5
“L’ange me dit : «Pensezvous que ce soit sans luttes que le
Père ait consenti à donner son
Fils bien-aimé ? Non, non.» Ce
n’est pas sans luttes, en effet, que
Dieu dut décider ou de laisser
périr l’homme coupable ou de
livrer à la mort son Fils chéri.” 6
“Jésus eût pu demeurer au
côté du Père. Il pouvait conserver
la gloire du ciel et l’hommage
des anges. Il a préféré remettre le
sceptre entre les mains du Père et
descendre du trône de l’univers
Le journal de la réforme n°34
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pour apporter la lumière à ceux
qui en étaient privés, la vie à ceux
qui périssaient.” 7
Le plus grand des maux
Le ciel s’intéresse au salut de
l’homme déchu, dégradé et
souillé par le péché. La part de
l’homme est d’accepter le
sacrifice du Fils de Dieu et, avec
son aide et par la grâce de JésusChrist, de vaincre les mauvais
sentiments et inclinations qui, par
l’hérédité et la pratique, règnent
sur lui. Le combat contre
l’égoïsme est le plus grand que
nous puissions mener, car, depuis
de nombreuses générations, ce
sentiment dénaturé a pris de telles
proportions qu’aujourd’hui plus
qu’autrefois l’homme est sujet à
des désirs pervers. Ses passions
basses l’ont avili et il est assujetti
au plus bas degré des “plaisirs”
abominables. Ce grand monstre
formé par l’hérédité est nourri et
entretenu jusqu’à ce qu’il
détruise finalement la noblesse
que Dieu avait accordée à
l’origine à celui qui était le
couronnement de sa création.
“L’égoïsme constitue la
racine de toute dépravation, et du
fait que les êtres humains se sont
soumis à son pouvoir, le monde
d’aujourd’hui offre le spectacle
de la désobéissance à Dieu … Il
détruit tout désir de ressembler à
Christ et remplit l’homme de
l’amour immodéré de soi. Il
l’éloigne d’une manière
permanente de toute justice …
L’égoïsme est la plus forte et
la plus courante des impulsions
humaines ; la bataille que doit
livrer l’âme entre la sympathie et
la convoitise est une lutte inégale.
Très souvent, l’égoïsme est la
passion dominante, alors que
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l’amour et la bonté sont des
sentiments relativement faibles, ce
qui fait que le mal s’assure la
victoire …
L’égoïsme représente la mort
de toute piété et il ne peut être
vaincu que par la manifestation
de notre amour pour Dieu et
pour nos semblables. Le Christ ne
permettra pas qu’une seule
personne égoïste entre dans les
parvis célestes. Nulle personne
guidée par la convoitise ne peut
franchir les portes de perle ; car
toute convoitise est une
idolâtrie.” 8
L'égoïsme est la racine de la
perversion sous laquelle des
maux terribles trouvent à se loger
– des maux tels que la convoitise
qui à son tour conduit à la
cupidité, au mensonge, au vol, à
la fraude. L’ambition mène à
d’autres branches du mal tels que
l’orgueil et l’extravagance. La
jalousie conduit à la malice, à
l’envie, à la haine.
L’intempérance génère la luxure,
l’adultère, le fait de céder aux
passions basses.

sert de cet outil, plus son
individualité déformée, son
égoïsme excessif et son
inclination perverse à l’avarice et
à la mesquinerie tendent à perdre
de leur puissance. L’homme a
l’espoir de pouvoir être vraiment
délivré de sa condition
corrompue et de retrouver une
position morale qui le rende
capable de devenir un fils éternel
de Dieu.
“Ayant donc de telles
promesses, bien-aimés, purifionsnous de toute souillure de la chair
et de l’esprit, en achevant notre
sanctification dans la crainte de
Dieu” (2 Corinthiens 7:1).
“La gloire de l’évangile
repose sur le fait qu’il est fondé
sur le principe de la restauration
de l’image divine dans la race
déchue par une constante
manifestation de la
bienfaisance.” 9
“Connaître Dieu c’est
l’aimer ; son caractère se
manifeste en opposition avec
celui de Satan.” 1 0
Le noble outil

La restauration du caractère
Le merveilleux plan de Dieu
pour la rédemption de
l’humanité n’inclut pas
seulement le pardon des péchés
passés mais aussi l’occasion de
reconstruire l’âme moralement,
de sortir l’homme de la misère
spirituelle dans laquelle il se
débat et d’en faire une personne
qui aime ce qui est pur et
réellement beau. Ayant ce but
devant les yeux, le Seigneur
donne à l’homme un outil spécial
(et merveilleusement efficace),
laissant entre ses mains un
instrument précieux pour qu’il
s’en serve. Plus une personne se

Cet outil remarquable mis
entre les mains de l’homme par
l’Eternel, pour son propre bien,
s’appelle : la bienfaisance
systématique. Si l’homme s’en
sert constamment et joyeusement
tout en comptant sur les
promesses du Très-Haut, il verra
bientôt les bienfaits surprenants
qu’il recevra.
“Le Seigneur a institué le
système de bienfaisance afin que
l’homme puisse ressembler à son
Créateur, c’est-à-dire être
généreux et désintéressé, et qu’il
devienne participant avec le
Christ d’une récompense
éternelle et glorieuse.” 1 1

Dans son amour et sa sagesse
infinis, le Seigneur a prévu des
moyens par lesquels même la
génération actuelle si dégradée
par la difformité morale peut
parvenir à la condition des 144
000, un groupe dont le caractère
est renouvelé pour vivre
éternellement avec lui. Mais, pour
pouvoir obtenir cette condition
bénie, il est indiqué que l’homme
atteigne une haute stature morale,
blanchie et embellie,
correspondant à l’image de
Christ. L’égoïsme est un élément
perturbateur qui entrave la
croissance spirituelle et ferme la
porte du ciel ; il est donc
nécessaire qu’avec l’aide de Dieu
l’âme faible qui se débat
s’engage dans une lutte intense
contre ce mal si ancré dans son
misérable cœur.
“Lorsque Dieu confie à un
homme des richesses, c’est pour
qu’il puisse glorifier la doctrine
du Christ notre Sauveur en
employant ses biens terrestres
pour l’avancement du royaume
de Dieu sur notre terre.” 1 2
“Tout effort en faveur de nos
semblables retombera sur nous en
rosée de bénédictions. C’est la
raison pour laquelle Dieu nous a
confié un rôle dans le plan du
salut. Il a accordé à l’homme le
privilège de participer de la
nature divine, et de communiquer
à son tour cette prérogative à ses
semblables. C’est là le plus grand
honneur, la joie la plus parfaite
qu’il soit possible à Dieu de nous
accorder. Ceux qui participent à
cette mission d’amour se
rapprochent le plus de leur
Créateur.” 1 3
“Quand le cœur est purifié du
péché, Christ est placé sur le trône
qu’occupaient avant cela la
satisfaction de ses propres désirs

et l’amour des trésors terrestres.
L’expression du visage laisse
apparaître l’image de Christ. La
sanctification poursuit son œuvre
dans l’âme. La propre-justice est
bannie. On assiste à la naissance
du nouvel homme créé d’après
l’image de Christ, dans la justice
et la vraie sainteté.” 1 4
Un temps béni
Tôt ou tard les grandes
promesses du Seigneur seront
accomplies. Comme l’a dit
Salomon, il y a un temps pour
tout dans cette vie. Aujourd’hui
c’est le temps de la préparation,
de la régénération et de la lutte
contre nous-mêmes, contre la
méchanceté spirituelle et contre le
monde, la chair et le diable. Il y
aura un merveilleux temps de
récompense pour les vainqueurs
de la bataille contre ces péchés
répugnants – la joie, la paix et un
bonheur sans limite. Le peuple de
Dieu d’aujourd’hui est composé
d’hommes et de femmes qui
surmontent quotidiennement des
difficultés grandes et petites. Ils
ont été longtemps des pèlerins et
des étrangers sur terre, mais ils
atteindront finalement leur foyer
éternel.
“J’entendis du trône une forte
voix qui disait : Voici le
tabernacle de Dieu avec les
hommes ! Il habitera avec eux, et
ils seront son peuple, et Dieu luimême sera avec eux. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus ; il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont
disparu” (Apocalypse 21:3-4).
“Les esprits immortels
étudieront avec des délices
infinies les merveilles de la
puissance créatrice, les mystères

de l’amour rédempteur.” 1 5
“Le péché et les pécheurs ne
sont plus. Tout l’univers de Dieu
est purifié, et la grande tragédie
est définitivement terminée.” 1 6
“L’amour a vaincu. Ce qui
était perdu est retrouvé. Les
harpes angéliques accompagnent
des chants de triomphe : le ciel
débordant de joie et de
reconnaissance retentit de radieux
accents : «A celui qui est assis sur
le trône et à l’Agneau, la louange,
l’honneur, la gloire et la
domination aux siècles des
siècles.» (Apocalypse 5:13).” 1 7
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Un héritage précieux —
La jeunesse
par les éditeurs

L

’héritage le plus
précieux de l’église ce
sont ses enfants et sa
jeunesse et l’un de nos plus
grands défis est de savoir
comment les éduquer pour le
service de Dieu. L’église a une
tâche très importante à accomplir
pour laquelle le talent et la force
des jeunes sont nécessaires. Les
gens plus âgés peuvent conseiller
et encourager mais le vrai progrès
de l’œuvre dépend principalement de l’énergie et du zèle
de la jeune génération. Cela s’est
avéré vrai par le passé et continue
à l’être aujourd’hui. La jeunesse
est l’âge de la vigueur et de la
force. On peut plus facilement le
comprendre quand on réalise que
toutes les entreprises du monde
préfèrent employer des hommes
et des femmes jeunes. L’armée
appelle les jeunes gens ; la
plupart des compagnies
commerciales et industrielles
choisissent d’employer des
personnes jeunes à cause de leur
esprit d’initiative.
Quand les jeunes atteignent
l’âge où ils prennent conscience
de leurs responsabilités, ils
commencent à se fixer des buts.
Si, en cette période de prise de
décisions, ils font un mauvais
choix, l’église perd beaucoup. Il
est donc indiqué de montrer la
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bonne direction à la jeunesse afin
de la conduire sur la bonne voie.
Voilà la chance et le devoir de
l’église. Si elle manque de
remplir ses obligations sacrées
envers les jeunes en conduisant
leurs esprits vers la droiture et en
formant leur caractère, elle fait
perdre à la cause un grand
capital. L’Esprit de Prophétie
déclare:
“La cause de la vérité a
éprouvé de grands dommages
parce qu’on n’a pas accordé
assez d’attention aux besoins
spirituels de la jeunesse.” 1
Il est bien triste que dans nos
rangs et sans que cela soit
intentionnel, bien des gens soient
négligés et oubliés. Il se peut que
des frères et même des
responsables d’église ne voient
pas en tel garçon ou telle fille
beaucoup de possibilités d’utilité
future et par conséquent, par
manque d’attention, ces âmes
s’en vont vers l’océan de la
mondanité alors qu’elles auraient
pu être enrôlées dans l’armée du
Prince Emmanuel. Il est possible
qu’une jeune personne assez peu
démonstrative soit oubliée, mais à
l’intérieur d’elle-même elle peut
être profonde et craindre
l’Eternel. Il arrive souvent que ce
soient justement les personnes
dont on passe à côté, celles en qui

les hommes ne voient pas de
talents, qui soient les vases que
Dieu choisit. Lorsqu’il dut
choisir un roi, Samuel reçut un
ordre précis auquel il devait
obéir. L’Eternel dit : “Ne prends
point garde à son apparence et à
la hauteur de sa taille, car je l’ai
rejeté. L’Eternel ne considère pas
ce que l’homme considère ;
l’homme regarde à ce qui frappe
les yeux, mais l’Eternel regarde
au cœur.” (1 Samuel 16:7).
Il y a beaucoup de joyaux
cachés dans nos églises
aujourd’hui. Il faut les chercher
et les polir et ils deviendront pour
Dieu des ouvriers diligents et
fidèles. Nous croyons que dans
l’avenir le Seigneur va employer
bon nombre de ceux qui sont
encore jeunes ou enfants
aujourd’hui. Ils seront ses
instruments quand les autres ne
pourront travailler et resteront endehors de la scène d’action à
cause, entre autres circonstances,
de la persécution. Si elle est
éduquée, notre jeunesse mènera
l’œuvre de Dieu jusqu’aux
extrémités de la terre jusqu’à ce
que le travail soit terminé.
Eduquer la jeunesse
“Quand nous travaillons pour
les enfants, nous ne devrions pas

nous contenter de les éduquer et
de les divertir mais nous devrions
travailler à leur conversion …
Il s’agit d’une œuvre à la
portée immense pour les plus
jeunes membres de la famille du
Seigneur. Dans ces réunions,
même les enfants qui ont la
chance d’avoir reçu chez eux une
instruction chrétienne pourront
apprendre beaucoup de choses
qui les aideront grandement. Si
les enfants sont instruits dans la
simplicité de Christ ils recevront
la connaissance et en rentrant
chez eux, ils restitueront de
précieuses leçons du trésor de
leur cœur.” 2
“Que ceux qui ont le soin
d’une église encouragent les
jeunes gens et les jeunes filles à
employer les dons qui leur ont
été départis. Que les membres
plus âgés s’efforcent aussi de
faire une œuvre en faveur des
enfants et de la jeunesse. Les
prédicateurs devraient employer
toute leur ingéniosité à faire des
plans pour amener les plus jeunes
membres de l’église à collaborer
avec eux dans le travail
missionnaire. Mais ne croyez pas
que vous pouvez le faire
simplement en prêchant de longs
sermons. Etablissez un
programme qui éveille leur
intérêt. Que tous y aient une part
active.” 3
“On n’a accordé qu’une
faible attention à nos enfants. Les
membres de l’Eglise ne leur ont
pas témoigné la tendresse et la
sympathie qui les auraient aidés à
avancer dans la voie divine. C’est
pourquoi ils n’ont pas progressé
dans la vie chrétienne comme ils
l’auraient dû …
Laisserons-nous courir à la
dérive notre jeunesse pour
qu’elle soit la proie du
découragement et des embûches
que Satan place partout sous ses
pas chancelants ? L’œuvre la plus

immédiate qui incombe à l’Eglise
est de s’intéresser à elle avec
bonté et avec patience,
l'enseignant «précepte sur
précepte, règle sur règle». Es.
28:10. Oh ! où sont-ils les pères
et les mères en Israël ? Ils
devraient être plus nombreux
ceux qui, économes de la grâce
du Christ, s’intéressent aux jeunes
d’une manière toute spéciale, et
non d’une manière occasionnelle.” 4
Commencez à la maison
“Instruis l’enfant selon la voie
qu’il doit suivre ; et quand il sera
vieux, il ne s’en détournera pas”
(Proverbes 22:6).
“Toi, demeure dans les choses
que tu as apprises, et reconnues
certaines, sachant de qui tu les as
apprises : dès ton enfance, tu
connais les saintes lettres, qui
peuvent te rendre sage à salut par
la foi en Jésus-Christ”
(2 Timothée 3:14-15).
“Notre œuvre pour le Christ
doit commencer au sein de la
famille. Il faut que l’éducation de
la jeunesse soit différente de ce
qu’elle a été dans le passé. Son
bonheur réclame bien plus
d’efforts que ce qui a été fait
jusqu’ici. Il n’est pas de champ
missionnaire plus important. Par
le précepte et par l’exemple, que
les parents apprennent à leurs
enfants à travailler à la conversion
de leurs semblables. Il faut qu’ils
sachent soulager la misère des
pauvres, sympathiser avec les
personnes âgées et celles qui sont
dans la peine. Qu’ils apprennent
à être zélés dans leur travail
missionnaire.” 5
“C’est par la présentation des
principes de la loi de Dieu aux
parents et aux enfants que le
grand mouvement de réforme
doit commencer. A mesure que
les revendications de la loi de

Dieu sont présentées et que pères
et mères sont convaincus du fait
qu’il est de leur devoir d’obéir à
Dieu, montrez-leur l’importance
de leur décision non seulement
pour eux-mêmes mais pour leurs
enfants. Qu’ils comprennent que
l’obéissance à la loi de Dieu est
l’unique sauvegarde contre les
maux qui entraînent le monde à
la perdition, et que par leur
exemple et par leur décision, ils
se rendent responsables, dans la
plupart des cas, de la destinée
éternelle de toute leur famille.
Leurs enfants seront dans la vie à
venir ce qu’ils les auront faits.” 6
Un appel solennel à la jeunesse
“Les jeunes gens et les jeunes
filles engagés dans le ministère,
dans l’œuvre biblique et dans le
colportage, ne devraient pas être
astreints à un emploi
mécanique.” 7
“Le Christ demande de jeunes
volontaires pour prêcher la vérité
au monde. Il faut pour cela des
hommes de haute spiritualité,
capables de déceler dans leur
entourage le travail qui est à faire.
L’Eglise a besoin d’hommes
renouvelés intérieurement, suscitant l’énergie dans ses rangs, des
hommes marchant avec leur
temps, capables de combattre les
erreurs et les péchés qui le
caractérisent et d’inspirer un
nouveau zèle aux ouvriers
languissants ; des hommes dont le
cœur soit débordant d’amour
chrétien et dont les mains soient
pressées de se mettre au travail
pour le Maître.” 8
“Dieu cherche des jeunes
gens au cœur pur, forts et
courageux, décidés à lutter
virilement, afin de glorifier Dieu
et faire du bien à l’humanité.” 9
“Avec l’armée que
formeraient nos jeunes, bien
préparés, la bonne nouvelle de
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notre Sauveur crucifié, ressuscité,
prêt à revenir, serait vite portée au
monde entier ! Comme la fin
viendrait vite – la fin de la
souffrance, du chagrin, du
péché !” 1 0
“Jeunes hommes et jeunes
femmes, j’ai vu que Dieu a une
œuvre pour vous ; chargez-vous
de votre croix et suivez Christ,
sinon vous êtes indignes de lui.
Comment pouvez-vous dire
quelle est la volonté de Dieu vous
concernant alors que vous
demeurez dans une molle
indifférence ? Vous attendezvous à être sauvés sans faire la
volonté du Seigneur, comme de
fidèles serviteurs ? … Pour
combien d’âmes ces réunions où
vous discutez et faites de la
musique ont-elles été des moyens
de salut ? Si vous ne pouvez citer
une âme sauvée ainsi alors,
tournez-vous, oh, tournez-vous
vers une nouvelle ligne de
conduite. Mettez-vous à prier
pour les âmes ; approchez-vous
de Christ, de son côté
ensanglanté. Que vos vies soient
ornées d’un esprit doux et
paisible et que vos prières
sincères, humbles, issues d’un
cœur brisé, montent vers lui,
réclamant la sagesse afin que
vous réussissiez à sauver non
seulement votre propre âme mais
aussi celle des autres.” 1 1
Amis des jeunes
Que tous les frères s’intéressent particulièrement aux jeunes.
Approchez-vous d’eux et essayez
de combler l’écart qui semble
souvent exister entre eux et vous.
Montrez-leur que vous êtes leur
meilleur ami. Qu’ils aient
confiance en vous de sorte qu’ils
recherchent votre conseil quand
ils en ont besoin.
“Frères et sœurs, ne restez pas
à l’écart de notre chère jeunesse
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comme si cela n’était pas votre
affaire, comme si vous n’aviez
aucune responsabilité. Vous qui
avez longtemps professé le
christianisme, vous avez une
œuvre à faire pour les conduire
patiemment et gentiment dans la
bonne direction. Vous devriez
leur montrer que vous les aimez
parce qu’ils sont les plus jeunes
membres de la famille du
Seigneur qu’il a rachetée par son
sang.
L’avenir de la société sera
déterminé par la jeunesse
d’aujourd’hui. Satan fait des
efforts sérieux et persévérants
pour corrompre l’esprit et
dégrader le caractère de chaque
jeune personne ; nous qui avons
plus d’expérience, resterons-nous
de simples spectateurs et le
verrons-nous parvenir à son but
sans l’en empêcher ? Tenonsnous à notre poste étant toujours
prêts à travailler pour ces jeunes
et, avec l’aide de Dieu, à les
retirer de la fosse de
destruction.” 1 2
“Les ministres de l’Evangile
devraient maintenir un contact
sympathique avec la jeunesse de
leurs églises. Beaucoup ne s’en
soucient guère, mais leur
négligence est un péché aux yeux
de Dieu. Il y a parmi nous bien
des jeunes gens et des jeunes
filles qui ne sont pas ignorants de
notre foi, mais dont les cœurs
n’ont pas été touchés par la
puissance de la grâce divine.
Comment pouvons-nous prétendre que nous sommes les
serviteurs de Dieu et rester, jour
après jour, semaine après semaine
indifférents à leur égard ? S’ils
devaient mourir dans leurs péchés
sans recevoir d’avertissement,
leur sang serait redemandé à la
sentinelle qui ne les a pas avertis
…
La jeunesse mérite mieux
qu’une attention passagère, plus

qu’une parole d’encouragement
dite occasionnellement. Elle a
besoin qu’on prenne de la peine
pour elle, qu’on prie pour elle et
qu’on s’en occupe avec soin.
Seul celui dont le cœur est rempli
d’amour et de sympathie pourra
atteindre les jeunes qui sont
apparemment indifférents. On ne
peut les aider tous de la même
façon. Dieu agit suivant le
tempérament et le caractère de
chacun, et nous devons l’imiter.
Souvent, celui auprès duquel
nous passons avec indifférence
parce que nous le jugeons
d’après les apparences, a en lui
les qualités d’un serviteur de
Dieu qui rendrait au centuple ce
qu’on aurait fait pour lui. On
devrait étudier davantage les
méthodes de travail en faveur de
la jeunesse et prier ardemment
pour obtenir la sagesse à cet
effet.” 1 3
“Les yeux de nos frères et
sœurs devraient être oints du
céleste collyre afin qu’ils puissent
discerner les besoins de l’heure.
Les agneaux du troupeau doivent
être nourris, et, du ciel, le
Seigneur veille pour voir qui
accomplit l’œuvre qui doit être
faite en faveur des enfants et des
adolescents. L’Eglise est
endormie et ne comprend pas la
grandeur de cette tâche.” 1 4
“Les jeunes ont un amour
inné de la liberté, ils la désirent ;
il leur faut comprendre qu’ils ne
peuvent jouir de cette bénédiction
inestimable qu’à travers leur
obéissance à la loi divine, seule
garante de la véritable liberté.
Elle dénonce et condamne ce qui
dégrade et asservit l’homme,
protégeant ainsi des puissances
du mal celui qui la suit.” 1 5
Porteurs de fardeaux
“Ceux qui, parmi nous,
portent les responsabilités,

descendent vers le tombeau.
Beaucoup de ceux qui ont été les
premiers à accomplir les réformes
qui ont fait de nous un peuple à
part, sentent maintenant leurs
forces décliner. La question de
savoir qui les remplacera se pose
avec une grande acuité. A qui
seront confiés les intérêts vitaux
de l’Eglise lorsque tomberont
ceux qui en ont actuellement la
charge ? Nous ne pouvons que
tourner nos regards avec anxiété
vers la jeunesse qui devra porter
ces fardeaux et assumer ces
responsabilités. C’est elle qui
devra continuer l’œuvre où
d’autres l’auront laissée et sa
conduite déterminera si la
moralité, la religion et la piété
l’emporteront, ou si l’immoralité
et l’infidélité corrompront et
flétriront tout ce qui a quelque
valeur.” 1 6
“«Je vous ai écrit, jeunes gens,
parce que vous êtes forts, et que
la parole de Dieu demeure en
vous, et que vous avez vaincu le
malin.» (1 Jean 2:14).
Pour que l’œuvre aille de
l’avant dans tous ses
départements, Dieu fait appel à la
vigueur, au zèle et au courage de
la jeunesse. Il l’a choisie pour
aider à l’avancement de sa cause.
Etablir des plans avec un esprit
clair et les exécuter d’une main
courageuse réclame des énergies
nouvelles et valides. Les jeunes,
hommes et femmes, sont invités à
donner à Dieu la force de leur
jeunesse afin que par l’exercice
de leurs facultés, par une pensée
vive et une action vigoureuse, ils
puissent lui rendre gloire et
apporter le salut à leur prochain.
Etant donné cette haute
vocation, nos jeunes ne devraient
pas rechercher l’amusement ou
vivre pour leur contentement
égoïste. Le salut des âmes devrait
les pousser à l’action. Par la force
que Dieu leur donne, ils doivent

s’élever au-dessus de toute
habitude asservissante et
dégradante. Ils devraient considérer le chemin que foule leurs
pieds en se souvenant que là où
ils vont d’autres suivront.
Personne ne vit pour soi-même ;
nous exerçons tous une influence
pour le bien ou pour le mal.
C’est pour cela que l’apôtre
exhorte les jeunes gens à être
sobres d’esprit. Comment
peuvent-ils être autrement quand
ils se souviennent qu’ils doivent
être les collaborateurs de Christ,
participant avec lui de son
renoncement et de son sacrifice,
de sa patience et de sa
bienveillance courtoise ?
C’est aux jeunes
d’aujourd’hui, aussi bien qu’à
Timothée, que ces paroles
s’adressent : «Efforce-toi de te
présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui
n’a point à rougir, qui dispense
droitement la parole de la vérité.»
«Fuis les passions de la jeunesse,
et recherche la justice, la foi,
l’amour, la paix.»” 1 7
“Les jeunes devront bientôt
porter les fardeaux que les plus
anciens ouvriers portent
maintenant. Nous avons perdu du
temps en négligeant de donner
aux jeunes hommes une
éducation solide et pratique. La
cause de Dieu progresse
constamment et nous devons
obéir à l’ordre qui est d’aller de
l’avant. On a besoin de jeunes
hommes et femmes qui ne seront
pas ballottés au gré des
circonstances, qui marchent avec
Dieu, qui prient beaucoup et qui
fassent de sérieux efforts pour
rassembler toute la lumière qu’ils
peuvent.” 1 8
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L’œuvre de la
bienfaisance sociale
par J. Tuleu,
secrétaire du département de la santé et de la bienfaisance de la CG.

U

n petit garçon n’ayant
plus de provisions
frappa à la porte d’une
maison pour demander
un peu de nourriture pour ses
jeunes frères. Cela est très
habituel dans les rues des grandes
villes où de nombreuses familles
vivent dans des taudis et des
ghettos dans des conditions
souvent défavorables et
inhumaines. C’était un sabbat
matin et la maison où l’enfant
avait frappé était celle d’un frère
du Mouvement de Réforme. On
était quelque peu découragé dans
cette maison et l’on n’était pas
allé à l’église depuis quelques
sabbats. Tout d’abord ces gens
pensèrent envoyer le garçon à la
Société Dorcas de l’église où ils
avaient l’habitude d’aller. Cette
société était bien organisée et
possédait un bon stock de
nourriture pour aider les
nécessiteux.
Mais au lieu de cela, ils
décidèrent de se rendre euxmêmes chez ce garçon. Ils
sentirent qu’il était de leur devoir
de faire une œuvre charitable. Ils
emportèrent des provisions. Mais
quand ils virent la pauvreté, le
désespoir et la maladie qui
régnaient dans cette famille, ils ne
purent retenir leurs larmes. Ils
réalisèrent que la nourriture et le

20

Le journal de la réforme n°34

vêtement ne seraient pas
suffisants. Ils leur parlèrent de
l’amour de Dieu et se réjouirent
de voir s’illuminer ces visages
marqués par la souffrance.
Le sabbat suivant le garçon
revint disant qu’il souhaitait se
rendre au culte dans l’église de
ceux qui avaient été si gentils
pour lui.
Le frère et la sœur qui
s’étaient découragés dans la foi
sentirent leur responsabilité
envers cette âme pour laquelle
Christ est mort et bien qu’ils
fussent un peu en retard, il
allèrent à l’église ce sabbat.
Depuis lors, ils n’ont pas manqué
une assemblée. Ils furent
réintégrés dans l’église et sont
reconnaissants au Seigneur
d’avoir envoyé ce petit “ange”
frapper à leur porte.
“Quand vous ouvrez votre
porte aux membres du Christ qui
sont dans le besoin ou la
souffrance, c’est comme si vous
souhaitiez la bienvenue à des
anges invisibles. Vous vous
préparez à jouir de la compagnie
d’êtres célestes. Ils créent autour
de vous une atmosphère sacrée de
joie et de paix. Ils viennent avec
des paroles de louange sur leurs
lèvres, et des accords mélodieux
se font entendre dans le ciel. Tout
acte de miséricorde accompli ici-

bas se traduit là-haut par de la
musique.” 1
L’histoire ci-dessus s’est
passée dans l’une des grandes
villes du Brésil et elle reflète bien
ces paroles inspirées. Ceux qui
développent la vraie bienfaisance
ne font pas seulement une bonne
œuvre pour les autres mais ils en
tirent eux-mêmes un bienfait en
ouvrant leur cœur à l’altruisme
de la véritable bienfaisance
sociale. Chaque rayon de lumière
répandu sur les autres se reflétera
sur le cœur de celui qui l’a
donné. Il résulte de chaque mot
d’amitié et de compassion
adressé aux malheureux, de
chaque action tendant à alléger le
fardeau des opprimés, de chaque
assistance accordée à notre
prochain nécessiteux, que Dieu
est glorifié et le donateur béni.
Ceux qui agissent selon cette
règle obéissent au
commandement du ciel et
recevront l’approbation de Dieu.
“Jésus connaissait l’influence
de la bienfaisance sur le cœur et

la vie du bienfaiteur et il chercha
à graver dans l’esprit des
disciples que l’on pouvait puiser
de nombreux bienfaits dans
l’exercice de cette vertu. Il dit :
«Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir». “ 2
Nous vivons une époque
confuse. Si nous regardons
autour de nous nous voyons la
famine, la maladie, des
catastrophes naturelles, des pays
autrefois fertiles et maintenant
improductifs, des inondations, des
incendies et des tremblements de
terre. Bien des âmes pour
lesquelles Christ est mort – y
compris parmi nos propres frères
tout autour de la terre – ont été
affectées par de telles calamités,
sont la proie du malheur et
souffrent du manque de
nourriture. Ces événements sont
fréquents, particulièrement en
Afrique, en Asie, en Amérique du
sud et centrale et en Europe de
l’est.
Qui est mon prochain ?
“A l’instar du docteur de la
loi, beaucoup demandent : «Qui
est mon prochain ?» La réponse
nous parvient au travers de ce qui
arriva près de Jéricho, lorsque le
prêtre et le Lévite passèrent du
côté opposé du chemin et
laissèrent le pauvre étranger
meurtri et blessé aux soins du
bon Samaritain. Celui qui souffre
est notre prochain. Est également
mon prochain tout fils ou fille
d’Adam égaré, séduit par
l’ennemi des âmes et lié par
l’esclavage de mauvaises
habitudes détruisant la virilité ou
la féminité donnée par Dieu.” 3
“Ceux qui souffrent, les
déshérités de n’importe quelle
classe, sont pour nous le
prochain, et lorsque nous
connaissons leurs besoins c’est
notre devoir de les aider autant

que possible. Dans la parabole du
bon Samaritain, un principe que
les disciples du Christ feront bien
d’adopter est mis en relief.
Occupez-vous d’abord des
besoins temporels, soulagez les
misères physiques, et le chemin
des cœurs s’ouvrira. Vous
pourrez alors y répandre la
bonne semence de la vertu et de
la religion.” 4
“Il en est qui manifestent une
grande affection pour leur
parenté, pour leurs amis et leurs
préférés, mais qui manquent de
bonté à l’égard des personnes qui
sont dans le besoin et auxquelles
une tendre sympathie serait si
nécessaire. Demandons-nous
sérieusement : «Qui est mon
prochain ?» Notre prochain ce
n’est pas seulement celui avec
lequel nous sommes associés, un
ami cher, un membre de notre
église ou quelqu’un qui pense
comme nous. Notre prochain,
c’est tout le genre humain. Nous
devons exercer notre bonté
envers tous les hommes, mais
spécialement envers les frères en
la foi.” 5
La piété pratique
Nous ne pouvons rester
indifférents au cri du nécessiteux
qui nous parvient de plus en plus
souvent et avec une grande
urgence. Notre devoir envers
notre prochain est décrit dans
Esaïe 58:7-9 comme l’écrit la
servante du Seigneur :
“Le chapitre cinquante-huit
d’Esaïe doit être considéré
comme un message pour notre
temps, qu’il faut proclamer sans
se lasser …
[Le Seigneur] m’a montré que
je devais attirer l’attention de
notre peuple sur ce chapitre.
Qu’il le lise soigneusement et
comprenne le genre de ministère
qui vivifiera nos églises. L’œuvre

de l’Evangile doit être accomplie
par l’exercice de notre libéralité
aussi bien que par nos travaux.
Lorsque vous êtes en présence de
gens qui sont dans le besoin,
aidez-les ; s’ils ont faim, donnezleur à manger. En agissant de
cette manière vous vous associez
au ministère du Christ.” 6
“J’ai vu que c’est la
Providence divine qui a mis en
contact avec l’Eglise chrétienne
les veuves et les orphelins, les
aveugles, les sourds, les paralytiques et les personnes affligées
de différentes façons, en vue de
former ses membres et développer leur caractère. Les anges de
Dieu veillent à la manière dont
nous traitons ces personnes qui
ont besoin de notre sympathie, de
notre amour, de notre
bienveillance désintéressée.” 7
Que le Seigneur puisse
toucher nos cœurs afin que nous
puissions comprendre qu’il y a là
une œuvre importante à
accomplir en ces derniers jours.
L’œuvre missionnaire médicale
Par la Bible et l’Esprit de
Prophétie, Dieu a ordonné à son
église d’accomplir une œuvre
qui, si elle est faite, ouvrira les
portes à la vérité présente. On a
fait très peu dans ce domaine.
Dans plus d’une maison il y a des
gens affligés par la maladie
attendant que quelqu’un leur
montre comment se soigner par
des remèdes simples et efficaces.
Plusieurs d’entre eux ont dépensé
leur argent dans les hôpitaux et
les médicaments avec bien peu de
résultat. En ces derniers jours, il
faut stimuler l’œuvre de la
bienfaisance médicale car c’est le
plan de Dieu. La servante du
Seigneur affirme clairement :
“Rien n’ouvrira autant les
portes à la vérité que l’œuvre
missionnaire médicale. Celle-ci
Le journal de la réforme n°34
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nous donnera accès aux esprits et
aux cœurs [et sera un moyen
pour convertir bien des gens à la
vérité].” 8
“Le Grand Médecin, celui qui
est à l’origine de l’œuvre
missionnaire médicale, bénira
tous ceux qui cherchent à
communiquer la vérité pour notre
temps.” 9
“L’œuvre missionnaire médicale est le bras droit du message
évangélique. Elle est nécessaire à
l’avancement de la cause de
Dieu.” 1 0
“L’œuvre missionnaire médicale ne doit en aucun cas être
dissociée du ministère évangélique. Le Seigneur a spécifié que
les deux doivent agir aussi
étroitement que le bras par
rapport au reste du corps, sans
quoi aucune branche de l’œuvre
ne serait complète. L’œuvre
missionnaire médicale illustre
bien ce qu’est l’Evangile.” 1 1
Le dernier travail missionnaire
“Je dois vous dire qu’il n’y
aura bientôt plus de travail à faire
sur le plan pastoral, mais
seulement une œuvre
missionnaire médicale. La tâche
d’un ministre de l’Evangile est
d’exercer son ministère. Nos
prédicateurs doivent travailler en
exerçant le ministère de
l’Evangile …
Vous ne serez pas des
prédicateurs selon l’Evangile
aussi longtemps que vous ne
montrerez pas un vif intérêt pour
l’œuvre missionnaire médicale,
qui est un Evangile de guérison,
de bénédiction et
d’encouragement. …
C’est à cause des directives
que j’ai reçues du Seigneur que
j’ai le courage de me lever au
milieu de vous et de parler
comme je le fais, et ce, en dépit
de la manière dont vous
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considérez le travail missionnaire
médical. J’affirme que cette
œuvre est celle de Dieu. Le
Seigneur veut que chacun de nos
prédicateurs prenne rang parmi
ses collègues. Prenez en main
l’œuvre missionnaire médicale, et
elle vous permettra d’entrer en
contact avec les gens. Leurs
cœurs seront touchés quand vous
subviendrez à leurs besoins.
Tandis que vous soulagerez leurs
souffrances, vous aurez la
possibilité de leur parler de
l’amour de Jésus.” 1 2
“Certaines personnes seront
attirées par tel aspect de
l’Evangile, d’autres par un autre
aspect. Le Seigneur nous a donné
des directives pour que nous
travaillions de manière à atteindre
toutes les classes de la société. Le
message doit être propagé dans le
monde entier. Nos centres
médicaux doivent nous aider à
augmenter les effectifs du peuple
de Dieu. Nous ne devons pas
établir un petit nombre
d’institutions géantes, car de cette
façon il nous serait impossible de
faire connaître aux patients les
messages qui apporteraient la
santé à leur âme. De petits centres
médicaux doivent être ouverts un
peu partout.” 1 3
“La conversion des âmes est
le grand objectif qui doit être visé
dans nos établissements
médicaux. C’est dans ce but que
de telles institutions existent. Les
malades et les affligés qui y
viennent sont mis en contact avec
les prédicateurs de l’Evangile.
Oh ! quelle magnifique occasion
nous est ainsi offerte de répandre
la semence de la vérité !” 1 4
“Que nos établissements
médicaux deviennent ce qu’ils
devraient être : des maisons où
l’on s’emploie à guérir les âmes
malades du péché. Cela se
réalisera quand les ouvriers
jouiront d’une relation vivante

avec le grand Médecin.” 1 5
Voilà le conseil que Dieu nous
donne. Nous avons fait des
expériences merveilleuses dans
les lieux où nous possédons déjà
de telles institutions. De
nombreuses âmes ont reçu la
vérité présente, certaines se sont
converties à Christ et d’autres se
convertiront plus tard. Les
patients voient que nous formons
un peuple différent qui a des
croyances différentes des autres
religions ; ils partent de nos
sanatoriums avec de nouveaux
buts et font l’expérience d’un
changement radical de leur vie.
Ils acceptent la vérité du sabbat,
de la réforme sanitaire et de
nombreuses âmes se sont déjà fait
baptiser et sont devenues
membres de notre église. Tout
cela est le résultat de l’œuvre
missionnaire médicale.
Lors de ma visite en Roumanie
j’ai entendu le témoignage d’une
femme qui était venue dans notre
sanatorium avec un cancer du
sein. Elle déclara avec
enthousiasme : «Je suis venue ici
avec un cancer et j’en repart avec
Jésus dans mon cœur !» Elle a été
guérie, elle a accepté la vérité et
elle est actuellement membre de
notre église.
Cela fait 20 ans maintenant
que notre sanatorium fonctionne
au Brésil. On y a fait des
expériences merveilleuses. Un
médecin visita un jour notre
sanatorium en compagnie de sa
femme et d’un ami. Le docteur
était en fauteuil roulant car il
souffrait de rhumatisme
chronique polyarticulaire. Ses
genoux et ses mains étaient déjà
déformés et il ne pouvait plus
marcher depuis deux ans. Il se
renseigna sur notre méthode de
traitement et nous avons répondu
qu’ils consistaient en géothérapie
(traitement par l’argile),
hydrothérapie (traitement par

l’eau), héliothérapie (bains de
soleil), physiothérapie (traitement
des muscles, des os ou des
articulations), trophothérapie
(traitement par la nourriture) ,
phytothérapie (traitement par les
plantes), et confiance en la
puissance de Dieu. Il répondit :
“Je ne crois pas en ces choses, je
n’ai pas confiance en cette
méthode de traitement parce que
l’eau et la boue sont à l’origine
de ma maladie.” Nous lui avons
dit alors que puisqu’il était
médecin, il devait se soigner luimême par des méthodes
allopathiques. Il répondit qu’il
avait essayé toutes les méthodes
disponibles y compris des
injections d’argent, la dernière
découverte médicale, mais cela ne
l’avait absolument pas aidé. Il
pleura : “Je suis condamné à être
confiné à ce fauteuil roulant pour
le restant de mes jours.”
Nous lui avons ensuite suggéré
que puisqu’il avait déjà essayé
toutes sortes de médicaments qui
ne l’avaient pas aidé, pourquoi ne
pas faire au moins une tentative
pour soigner cette maladie par
ces remèdes alternatifs. Sa femme
et son ami l’encouragèrent à
accepter d’essayer et il décida de
rester dans notre établissement.
Nous avons appliqué des remèdes
simples et il fut étonné par notre
façon de traiter parce qu’il
n’avait jamais vu cela auparavant.
Au bout de quelques jours
apparurent des signes
d’amélioration. Après 30 jours
de soin sa surprise fut encore plus
grande. Il quitta son fauteuil
roulant et commença à marcher
et après 60 jours il était
complètement guéri. Quand
d’autres patients découvrirent
qu’il était médecin, ils lui
demandèrent : “Croyez-vous en
ces méthodes maintenant ?” Il
répondit : “Maintenant je crois,
parce que j’ai fait ma propre

expérience !” Il quitta le
sanatorium totalement rétabli et,
jouissant d’une parfaite santé, il
fait de la publicité pour les
méthodes de soins naturels.
Beaucoup de gens ont
recouvré la santé et ont été
restaurés spirituellement en 20
ans d’existence de notre
sanatorium. On pourrait poser
cette question : “Pourquoi avonsnous si peu d’institutions
sanitaires où les malades
pourraient être soignés sans
drogues ?” Parce que l’on
n’accorde pas une importance et
un intérêt suffisants aux simples
remèdes de Dieu.
Remèdes naturels
“Il y a plusieurs manières de
pratiquer l’art de guérir, mais il
n’y en a qu’une approuvée par le
Seigneur. Les remèdes de Dieu
sont les simples agents naturels
qui ne nuisent pas à l’organisme
et ne l’affaiblissent pas par leurs
propriétés actives. L’air pur et
l’eau, la propreté, une
alimentation convenable, une vie
pure et une ferme confiance en
Dieu, sont des remèdes dont la
carence fait mourir des milliers
de gens. Malheureusement ces
remèdes ne sont plus de mode
parce que leur emploi judicieux
exige un travail qui n’est pas
apprécié.
L’air frais, l’exercice, l’eau
pure, un appartement propre et
agréable sont à la portée de tous
sans coûter beaucoup, alors que
les médicaments coûtent cher tant
par la dépense que par l’effet
qu’ils produisent sur
l’organisme.” 1 6
“Le Seigneur a fourni des
antidotes aux maladies dans de
simples plantes ; on peut les
employer en toute confiance, sans
renier sa foi ; en profitant des
bienfaits que Dieu offre à notre

avantage, nous coopérons avec
lui. Il peut employer l’eau, la
lumière solaire et les herbes qu'il
a fait pousser et guérir ainsi les
maladies provoquées par
négligence ou par accident. Ce
n’est pas manquer de foi que de
demander à Dieu de bénir ses
remèdes. La vraie foi rendra
grâces à Dieu de nous avoir
appris à user de ses précieux
bienfaits de manière à retrouver
une vigueur mentale et
physique.” 1 7
Prions Dieu pour qu’il fasse
impression sur notre esprit et
notre cœur, pour que l’on voie
un changement dans nos vies à ce
sujet et que l’on suive le plan
divin. Que nos pasteurs, nos
ouvriers, nos colporteurs et nos
membres laïques apprennent
comment appliquer des remèdes
simples à des affections simples.
Que cela ne soit pas fait dans le
but de gagner de l’argent mais
pour gagner des âmes à Christ.
On devrait constater dans nos
rangs un réveil pour l’œuvre
sanitaire philanthropique. Grâce à
cette magnifique avenue nous
pourrons assister à beaucoup de
conversions et l’œuvre de Dieu
sur terre s’achèvera !
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Sabbat 15 décembre 2001

Publier la vérité présente
par D. Dumitru,
secrétaire du département des publications de la CG.

“

Voici ce que l’Eternel
proclame aux
extrémités de la terre :
Dites à la fille de Sion :
Voici, ton sauveur arrive ; voici, le
salaire est avec lui, et les
rétributions le précèdent” (Esaïe
62:11).
Dieu a proclamé que le salut
n’arrivait que par lui seul. Ses
serviteurs ont fait écho à cette
bonne nouvelle ; les patriarches et
les prophètes ont cru et annoncé
d’une voix claire et forte que le
salut était un don de Dieu aux
hommes. Le message de
l’évangile était le fardeau qui
pesait sur l’âme de Christ et pour
le proclamer il n’épargna ni son
temps, ni ses efforts, ni aucun
sacrifice personnel. Le jour où il
monta aux cieux, il dit clairement
à ses disciples qu’ils ne devaient
pas proclamer son évangile de
salut seulement à Jérusalem mais
“jusqu’aux extrémités de la
terre” et que cela devait être fait
avant son retour sur cette terre
pour emmener son peuple vers
les demeures éternelles. Il dit
également à ce sujet : “Il faut
premièrement que la bonne
nouvelle soit prêchée à toutes les
nations” (Marc 13:10).
La pensée que l’on peut
glaner dans ce verset du livre de
Marc est que la proclamation de

24

Le journal de la réforme n°34

l’évangile ne doit pas seulement
se faire par la Parole mais aussi
par le message “publié”. Tous
ceux qui acceptent l’évangile
prennent sur eux-mêmes la
responsabilité de faire connaître
la bonne nouvelle à d’autres.
Comment cela doit-il se faire ?
Pas seulement verbalement mais
aussi sous forme d’imprimés. Le
plume inspirée dit que la
prédication de la Parole par le
moyen de l’imprimerie associée à
la prédication de la Parole par la
voix des hommes produira de
grands résultats : “Les
publications feront un travail
supérieur à celui qui est accompli
par la prédication seulement.” 1
Des façons d’imprimer anciennes
et modernes
Peu de livres existaient
autrefois parce qu’il fallait les
écrire sur du parchemin ou de la
peau tannée à cet effet. C’était le
travail dur et fastidieux de
presque une vie entière. Les
copies manuscrites des Ecritures
par les scribes étaient rares.
Comme exemple nous avons
l’expérience d’un peuple qui
fonda sa croyance religieuse sur
la parole écrite de Dieu – les
Vaudois d’Europe. Ils
considéraient la Bible comme la
seule règle de foi et l’autorité

infaillible de Dieu. Ils firent de
grands sacrifices pour la
promouvoir. Ces âmes fidèles
furent parmi les premiers
disciples de Christ à avoir une
traduction complète des Saintes
Ecritures. Confrontés à une forte
opposition et à la persécution ils
étaient déterminés à posséder la
Bible manuscrite dans leur langue
maternelle. “Grâce à un labeur
patient et infatigable, accompli
parfois dans de profondes et
sombres cavernes de la terre et à
la lumière des torches, les Saintes
Ecritures étaient écrites verset par
verset, chapitre par chapitre. C’est
ainsi que le travail se poursuivit,
la volonté révélée de Dieu brillant
comme l’or pur.” 2
Quand “l’heure de minuit”
fut passée pour le monde et que
“l’étoile du matin de la
Réforme” avait manifesté sa
gloire, le combat entre la lumière
et les ténèbres répandit
rapidement son influence sur

toutes les couches de la société.
Depuis l’éveil des
“réformateurs,” les cœurs des
hommes étaient remués. Ils se
mirent à réfléchir et à rechercher
pour eux-mêmes la vérité pure et
non falsifiée. Ce réveil impliqua
une demande urgente de livres,
de tracts et d’autres écrits
religieux, surtout les Saintes
Ecritures. Le plus cher désir des
gens était de posséder une Bible
pour y découvrir la vérité
présente qui avait contribué en
grande mesure au développement
de l’imprimerie moderne.
En 1423, un Hollandais
nommé Laurence Coster, inventa
les caractères mobiles en bois
pour un usage commercial. Bien
que cette invention lui soit
attribuée, c’est Jean Gutenberg,
un jeune homme employé et
supervisé dans son travail par
Coster, perfectionna plus tard en
Allemagne l’art d’imprimer. Ce
fut dans la ville de Strasbourg
qu’il développa le caractère en
métal. En 1456, après avoir
travaillé pendant huit ans à
sculpter les lettres métalliques, il
fut prêt à imprimer la première
édition de la Bible en latin.
Depuis cette première édition
de la Bible, l’art de l’imprimerie
commença à se répandre
rapidement dans toute
l’Allemagne, en Hollande, en
Italie, en France, en Espagne et en
Scandinavie. A l’époque de la
montée de la grande Réformation
du seizième siècle, des
imprimeurs étaient établis dans
presque tous les pays d’Europe.
Depuis ce temps-là on ne put
déraciner l’imprimerie. Cette
invention semble contenir en ellemême une puissance de
conservation à vie, pour ainsi dire
elle est destinée à rester en vie
jusqu’à la fin des temps. C’est la
forte demande de cette époque-là
en Bibles et autres matériels

religieux imprimés qui fit dès le
début un succès étonnant à
l’œuvre de la publication.
Les publications et la Réforme
Par la grâce de Dieu,
l’invention de l’imprimerie
moderne arriva juste au bon
moment pour donner une
impulsion à la grande Réforme
qui commença en Allemagne.
Jusqu’à un point avancé, l’église
de Rome avait réussi à faire taire
la voix des soi-disant
“hérétiques” du mouvement
ayant ouvertement protesté contre
les faux enseignements et
pratiques du Romanisme. Mais
voilà maintenant une chose
nouvelle que Rome ne connaissait
pas et qu’elle ne savait pas
comment réduire au silence. On
pouvait bien confisquer la
littérature et la détruire par le feu,
il était maintenant possible de la
multiplier. Le messager
silencieux traçait sa route de pays
en pays et entrait dans des
milliers de foyer. Tous les efforts
tentés pour le détruire
n’apportaient pas l’effet
escompté.
Le 31 octobre 1517, Martin
Luther afficha ses Thèses sur la
porte de l’église du château de
Wittenberg, marquant ainsi le
commencement d’une nouvelle
ère dans la liberté religieuse. Si
des copies de ces thèses ainsi que
d’autres écrits du Réformateur
avaient dues être faites à la main,
seul un nombre très limité de
personnes auraient pu les lire !
Un instrument préparé par
Dieu – la presse à imprimer – fit
son entrée au moment opportun
pour promouvoir l’œuvre de
Luther. “Les écrits et la doctrine
du Réformateur s’étaient
répandus dans tous les pays de la
chrétienté. L’œuvre s’étendit en
Suisse et en Hollande. Des

exemplaires de ses écrits
passèrent en France et en
Espagne. En Angleterre, ses
enseignements furent reçus
comme la Parole de Vie. La vérité
s’était aussi étendue en Belgique
et en Italie. Des milliers se
réveillaient de leur torpeur
mortelle à la joie et à l’espoir
d’une vie de foi.” 3
Les écrits imprimés étaient
réclamés par tout le monde,
particulièrement les Saintes
Ecritures. Partout les imprimeurs
se multiplièrent rapidement. Vers
la fin du 15e siècle, quatre
millions d’exemplaires de la
Bible avaient été imprimés. En 36
ans, on en imprima 18 millions
supplémentaires. A partir de ce
moment, il fut impossible de
continuer à les compter tellement
le nombre de volumes imprimés
de la Bible était grand. Ils étaient
imprimés dans tant de pays et de
langues ! Les résultats de ce
travail étonnèrent Luther au point
que cela lui inspira ces lignes :
“L’imprimerie est le dernier et
plus grand don par lequel Dieu
nous permet de faire avancer
l’évangile.”
Les publications dans le
mouvement Adventiste
Les pionniers du mouvement
Adventiste croyaient que Dieu les
appelaient à faire passer le
message au monde par la presse
typographique. En 1831, au
début de son ministère public,
William Miller publia une séries
d’articles traitant du sujet de la
seconde venue de Christ. Mais ce
fut en 1836 que son ministère
public fut grandement tonifié
lorsque ses conférences, où qu’il
parlât, furent imprimées dans un
volume. Même après qu’il ait
quitté la salle de conférence, ses
messages pouvaient continuer
leur œuvre et soutenir la foi de
Le journal de la réforme n°34
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ceux qui étaient partiellement
convaincus par la vérité. Cette
innovation donna des ailes au
message du premier ange.
En avril 1846, des pionniers
du mouvement Adventiste du
Septième Jour publièrent 250
exemplaires d’un tract contenant
la première vision d’Ellen G.
Harmon intitulé “Au Reste
Dispersé”. Le coût de
l’impression fut payé par deux
personnes ayant fait un grand
sacrifice.
Pour la seconde publication,
Joseph Bates, l’un des premiers
pionniers, préparait avec
enthousiasme un traité de
quarante pages, “Le Ciel qui
s’ouvre”. Le manuscrit était prêt
mais il n’avait pas d’argent pour
l’imprimer. En ce temps-là, dans
l’état du Massachusetts, vivait une
croyante qui venait de faire un
tapis, son premier tapis. Dès
qu’elle entendit parler de ce
besoin d’argent pour
l’impression, elle vendit son beau
tapis et offrit l’argent à Joseph
Bates afin qu’il puisse publier
son ouvrage.
La deuxième expérience de
Joseph Bates montre à quel point
il était difficile pour ce serviteur
craignant Dieu d’obtenir des
fonds pour publier la littérature.
Il avait été autrefois un riche
capitaine de la marine marchande
mais devint pauvre après avoir
investi toute sa fortune dans le
mouvement adventiste. Il était
convaincu que le sabbat était le
jour où Dieu s’était reposé et que
c’était le jour qu’il demandait à
son peuple de respecter et de
garder. Dans le livre Histoire du
Message Adventiste, nous lisons
l’expérience suivante :
“«Joseph,» appela Madame
Bates en ouvrant la porte de la
cuisine. … «Je n’ai pas assez de
farine pour préparer ma pâte.»
Puis elle cita d’autres articles
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d’épicerie dont elle avait besoin.
«De combien de farine as-tu
besoin ?» demanda le capitaine
Bates levant les yeux de son
manuscrit.
«A peu près quatre livres,»
répondit-elle.
«Très bien,» dit le capitaine ;
et, quittant son bureau, il entra
dans un magasin tout proche et
acheta les articles que désirait sa
femme. Il les mit sur la table sans
qu’elle ne le voie et il reprit
rapidement le travail à son
bureau.
«D’où vient cette farine ?»
s’exclama-t-elle quand elle en
découvrit un peu dans un sac.
«Pourquoi, ce n’est pas
assez ?» interrogea le capitaine.
«Si, mais où l’as-tu eue ?»
«Je l’ai achetée. N’est-ce pas
la quantité que tu voulais pour
compléter ta fournée ?»
«Si mais, Capitaine Bates, toi
qui as quitté New Bedford pour
naviguer vers toutes les parties du
monde, es-tu sorti pour acheter
quatre livres de farine ?»
s’exclama de nouveau sa femme
économe.
«Ma femme,» confessa
l’homme de foi, «j’ai dépensé
pour ces articles le dernier argent
que j’aie sur terre.»
«Qu’allons-nous faire ?»
sanglota Madame Bates. Elle avait
été habituée à l’abondance et il
ne lui était pas facile de se
retrouver sans le sou.
«Le Seigneur ouvrira la voie,»
dit le capitaine gaiement après
qu’il eût expliqué son plan
d’écrire un livre sur le sabbat.
“Et le Seigneur ouvrit la voie.
Ce même jour, le Capitaine Bates
eut l’impression qu’il y avait de
l’argent pour lui au bureau de
poste. Il y alla et reçut une lettre
contenant dix dollars. Ce fut pour
lui un véritable encouragement et
cela contribua grandement à
fortifier la foi de sa femme.” 4

Le 18 novembre 1848 lors
d’une réunion à Dorchester près
de Boston dans le Massachusetts,
le Seigneur donna à sa servante
Ellen White une vision du
message du scellement.
En sortant de sa vision elle dit
à son mari : “«J’ai un message
pour toi. Tu dois commencer à
imprimer un petit journal et le
répandre parmi le peuple. Qu’il
soit petit d’abord ; à mesure que
les gens le liront, ils enverront de
l’argent pour l’imprimer, et il
aura du succès dès le début. Il
m’a été montré que de ce petit
commencement des flots de
lumière inonderaient le
monde.»” 4
Ce fut en juillet 1849 que ce
petit journal, La Vérité Présente,
parut pour la première fois. Sœur
White écrit à propos de ces
débuts :
“«Mon mari commença alors
à publier un petit journal à
Middletown, à huit miles de
Rocky Hill [Connecticut], et il fit
souvent cette distance aller et
retour à pied bien qu’il boitât à
cette époque-là. Quand il sortit
du bureau de l’imprimeur avec le
premier numéro, nous nous
inclinâmes tous autour,
demandant au Seigneur, avec des
cœurs humbles et beaucoup de
larmes, de bénir les faibles efforts
de son serviteur»”. 6
Les publications dans les
derniers jours
Dieu détient un message
solennel pour le monde vivant les
derniers jours de son histoire, et
la littérature, de concert avec la
prédication, est destinée à
accomplir cette tâche sacrée qui
consiste à évangéliser la terre. Les
paroles prophétiques de Christ
dans Matthieu 24:14 se
réaliseront. “Cette bonne
nouvelle du royaume sera

prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra
la fin.” Le Seigneur se servira de
tous les moyens disponibles pour
que cela se fasse et l’imprimerie
est l’un des outils les plus
efficaces. Les publications
peuvent présenter la vérité d’une
manière claire, simple et évidente
de sorte qu’hommes et femmes
puissent prendre position pour ou
contre en toute connaissance de
cause. Les pages imprimées
sortant de presse aideront
également le peuple à rencontrer
son Dieu. C’est pourquoi elles
doivent être multipliées et
répandues, distribuées au près, au
loin, partout, comme des feuilles
d’automne.
“Nos publications devraient
être diffusées en tous lieux et la
vérité semée partout «le long des
eaux», «car nous ne savons pas ce
qui réussira, ceci ou cela». Notre
jugement borné peut nous porter
à croire qu’il n’est pas indiqué
de donner de nos publications à
certaines personnes alors que,
précisément, elles accepteraient la
vérité avec beaucoup
d’empressement. Nous ne savons
pas ce qui peut résulter du don
d’une brochure contenant la
vérité pour notre temps.” 7
Le dernier objectif de la
littérature sortant de l’imprimerie
est de préparer un peuple pour la
seconde venue de Jésus. “Les
ouvrages qui sortent de nos
maisons d’édition doivent
préparer un peuple à aller à la
rencontre de son Dieu. Ces
maisons accompliront, dans le
monde entier, la même œuvre que
celle de Jean-Baptiste en faveur
de la nation juive. … C’est en
grande partie par nos maisons
d’édition que doit s’accomplir
l’œuvre de cet autre ange qui
descend du ciel avec une grande
puissance et qui éclaire la terre de

sa gloire.” 8
“Nous approchons rapidement de la fin. Notre travail doit
consister à imprimer et à mettre
en circulation des livres et des
journaux contenant la vérité pour
notre temps.” 9
“Quand les membres d’église
comprendront combien il est
important de répandre nos
publications, ils consacreront plus
de temps à cette tâche. Nos
périodiques, nos brochures et nos
livres seront placés dans les
familles afin d’y faire connaître
l’Evangile. … L’Eglise doit
vouer beaucoup d’attention à
l’œuvre du colportage. C’est un
moyen par lequel il lui est donné
de faire rayonner sa lumière dans
le monde.” 1 0
“La fin est proche. Beaucoup
de temps, déjà, a été perdu, durant
lequel ces ouvrages auraient dû
être diffusés. Vendez-les au près
et au loin, répandez-les comme
des feuilles d’automne ! … Je
sais, par la lumière qui m’a été
donnée, que là où il n’y a qu’un
colporteur il en faudrait cent.” 1 1
Chers frères et sœurs, et
particulièrement chère jeunesse,
un appel semblable à celui qui fut
lancé au prophète Esaïe vous
parvient aussi aujourd’hui, à tous.
Qu’allez-vous répondre
maintenant que vous avez
entendu l’appel du Seigneur :
“«Qui enverrai-je et qui
marchera pour nous ?» répondez
clairement et distinctement : «Me
voici, envoie-moi.»” 1 2
Dans le passé le ministère de
l’imprimerie a toujours été
important. Mais le temps solennel
où nous vivons réclame un effort
plus grand de notre part pour que
nous fassions un bon usage de
l’imprimerie dans l’achèvement
du grand mandat évangélique.
Cet instrument efficace qui
emmène le dernier message de
miséricorde à un monde qui périt

doit être maintenant appelé à son
plus fort rendement.
La nouvelle année va bientôt
commencer et il y a beaucoup à
faire. Le temps qu’il nous reste
pour faire connaître par la
publication la vérité aux âmes qui
meurent est court. Je vous
demande, frères croyants, de faire
ce que vous pouvez pour
encourager la diffusion des
imprimés dont on a tant besoin
partout.
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Dimanche 16 décembre 2001

Semer les graines de la
vérité présente
par Rolly C. Dumaguit,
secrétaire du département du colportage et du travail missionnaire.

“

Jette ton pain à la
surface des eaux, car
avec le temps tu le
retrouveras”
(Ecclésiaste 11:1). Si nous
imaginions notre pain jeté dans
l’eau et y restant quelques jours,
quelle image aurions-nous à
l’esprit ? La plupart d’entre nous
dirait que le pain serait détrempé
et même un peu dissous mais
qu’il n’aurait pas totalement
disparu. Bien que beaucoup plus
mou, nous pourrions toujours
voir qu’il est là.
Qu’en est-il dans le sens
spirituel ? Quand notre main
apporte le pain de vie (Jean 6:35,
63) à “des peuples, des foules,
des nations et des langues” sur
toute la terre (Apocalypse 17:15),
n’y a-t-il pas de la même manière
un effet adoucissant sur l’âme
qui la digère ? Ne pouvons-nous
pas en voir plus tard les effets
bénis dans la vie de cet individu ?
La Bible se sert aussi de
l’exemple des semailles pour
illustrer l’implantation de la
vérité dans le cœur des hommes
et des femmes par le travail
missionnaire. “Dès le matin sème
ta semence, et le soir ne laisse pas
reposer ta main ; car tu ne sais
point ce qui réussira, ceci ou cela,
ou si l’un et l’autre sont
également bons” (Ecclésiaste
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11:6).
“Il se peut que le bon grain
reste quelques temps dans un
cœur froid, mondain et égoïste
sans que l’on voie qu’il ait pris
racine ; mais fréquemment
l’Esprit de Dieu travaille en ce
cœur, l’arrose avec la rosée du
ciel et la graine longtemps
invisible produit une pousse et
porte finalement du fruit à la
gloire de Dieu. Nous ne savons
pas ce qui réussira parmi le travail
que nous avons fourni au cours
de notre vie, ceci ou cela. Il ne
nous appartient pas à nous,
pauvres mortels, de résoudre cette
question. Nous devons faire notre
travail et laisser les issues entre les
mains de Dieu.” 1
Comme nous approchons de
la fin des temps, notre bonne
volonté à témoigner pour le
Christ devant un monde qui se
perd devient doublement
essentielle. Nombreux sont ceux
qui soupirent et crient vers le ciel,
se languissant de la lumière et du
pain de vie. Beaucoup sont
actuellement au bord du royaume
attendant seulement d’être invités
à y entrer.
Nos moyens et nos ressources
étant très limités par rapport à
notre immense responsabilité en
tant qu’église, il est d’autant plus
essentiel de les utiliser si nous

espérons voir nos efforts
missionnaires couronnés de
succès.
Voici quelques voies possibles
qui, si on les emprunte avec
sagesse, peuvent amener bien des
âmes à Christ :
Les cours de formation
“L’idée d’établir des centres
de formation au travail
missionnaire est un plan que
personne ne devrait sous-estimer.
L’urgence de la situation réclame
aujourd’hui des ouvriers dans la
totalité du champ missionnaire –
dès maintenant. Qu’il y ait donc
des formations intensives de deux
ou trois mois. Ces jeunes gens
pourraient ensuite être engagés
dans l’œuvre de Dieu en
compagnie d’ouvriers plus âgés
ayant de l’expérience. Quand les
pasteurs voyagent pour leurs

visites missionnaires, ils devraient
prendre avec eux l’un de ces
étudiants Aller à deux
encouragera le plus ancien et
donnera au jeune l’occasion
d’acquérir de l’expérience dans
le travail.
Lors de ces cours intensifs on
devrait étudier quatre grands
chapitres : la doctrine, le
colportage, l’efficacité des
méthodes et l’administration.
Cela serait d’une aide précieuse
et apporterait une solution au
pressant besoin actuel.” 2
La distribution de la littérature
Toute Union, toute Mission ou
tout Champ devrait s’organiser et
s’efforcer de faire fonctionner
son Département du Colportage.
Sous la direction de chefs
colporteurs, nos membres, et
particulièrement nos jeunes,
devront être formés à la
distribution de littérature gratuite
et à la vente de livres et de
périodiques.
“S’il y a une œuvre plus
importante que les autres, c’est
bien celle de présenter nos
publications au public pour le
conduire à étudier les Ecritures.”
3

“Membres d’église, prenez
conscience de l’importance que
revêt la diffusion de nos
publications et consacrez plus de
temps à ce travail. Placez dans les
foyers les journaux, brochures et
livres qui prêcheront l’Evangile
sous ses différents aspects. Il n’y
a pas de temps à perdre.” 4
Il est possible, par ce moyen,
de contacter les gens et d’éveiller
en eux de nouveaux centres
d’intérêts. Que les églises se
munissent d’un stock de
littérature afin de la distribuer et
de la disséminer partout comme
les feuilles de l’automne.

Les groupes missionnaires
L’Esprit de Prophétie nous
conseille ceci : “Cette question
m’a été présentée par celui qui ne
peut errer. Dans une grande
église, formez de petits groupes
afin de travailler, non seulement
en faveur des membres, mais
aussi pour les incroyants.” 5
“Que l’on constitue dans chaque
église des équipes d’ouvriers bien
organisées pour travailler dans le
secteur de cette église.” 6
“Dans chaque groupe ou
église organisé, les talents de
chaque membre doivent être
développés. Ce que l’un ne peut
faire peut être fait par un autre.
C’est la raison pour laquelle nous
suggérons que différents groupes
soient formés au travail
missionnaire, tels que : des
groupes d’études bibliques, des
groupes de visite, des groupes de
distribution de littérature, des
groupes de vente de littérature,
des groupes de chant, des
groupes de travail missionnaire
médical et des groupes de prière.
Si un talent fait défaut en un lieu,
cela peut être compensé par
l’unité d’action dans cette
diversité de dons. Certains
membres peuvent faire partie de
plus d’un groupe. Dieu nous a
donné des talents et notre
responsabilité dépend des talents
que nous avons reçus. Le
Seigneur appellera bientôt
chacun de nous à rendre son
rapport d’économe de Dieu.

devrait pouvoir lire : «Nous
donnons des études bibliques sur
demande ainsi que des conseils
concernant vos besoins spirituels
et sociaux, ceci sans obligation.
Veuillez nous contacter à
l’adresse suivante.» La carte
devrait mentionner l’adresse et le
numéro de téléphone du bureau.
On pourrait en répandre des
milliers.
Les autocollants
“Nos cartes pourraient
arborer des autocollants à
l’arrière ou bien là où c’est
visible comportant de courtes
phrases telles que «Aimez-vous
Dieu ?» «La fin est proche. Etesvous prêts ?» ou encore «Savezvous que Christ est mort pour
vous ?» Il se peut que lorsqu’une
personne lit ces paroles la vérité
traverse son esprit et que le SaintEsprit la convainque de son
besoin d’un Sauveur. Elle peut
être convertie par des moyens très
simples.
Les lettres missionnaires
“Certains membres de l’église
sont aptes à écrire des lettres
missionnaires. Ils peuvent toucher
au bon moment des amis et des
gens découragés. Nombre
d’entre eux seront réconfortés et
encouragés en lisant des paroles
qui tendent à élever. Les isolés,
les gens seuls, ceux qui sont en
prison pour l’amour de la vérité,
tous peuvent recevoir de grandes
bénédictions de ce ministère.

Les petites cartes
L’œuvre missionnaire médicale
“Nous pouvons souvent offrir
nos services dans le domaine de
l’aide spirituelle ou sociale aux
gens dans le besoin en plaçant de
petites cartes [devant les
maisons]. Le nom de l’église
devrait y apparaître et l’on

“Ceux qui ont des
connaissances en matière de santé
peuvent se servir de leurs talents
pour donner des conférences et
faire des démonstrations sur la
manière de traiter d’une manière
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simple et naturelle des maladies
ordinaires. La réforme sanitaire
est un coin d’entrée. Beaucoup
de gens qui n’écouteraient pas la
vérité d’une autre façon peuvent
s’ouvrir par ce moyen à l’étude
de la Parole de Dieu. Ils verront
que notre œuvre inclut la
restauration du corps et celle de
l’âme.
“L’Esprit de Prophétie nous
conseille d’organiser des classes
de cuisine pour enseigner à
préparer des aliments à la fois
nourrissants, appétissants et
simples. Il existe de très
nombreux livres et classes
d’éducation à la cuisine mais
l’on enseigne seulement aux gens
à compliquer leur régime
alimentaire au lieu de le
simplifier. Ce n’est pas le genre
d’instruction que suggère les
Témoignages. On devrait
apprendre aux gens à préparer
leur nourriture en ayant en vue
les bonnes combinaisons et
l’équilibre des formules, à
simplifier et à préparer leurs
repas de telle manière qu’ils
nourrissent le corps. Nous devons
exhorter les gens à manger une
nourriture complète et d’une
façon aussi naturelle que
possible. Nos sœurs ayant appris
cet art peuvent apporter de
grandes bénédictions aux autres.
Qu’elles invitent leurs amies et
leurs voisines chez elles et leur
enseignent comment préparer
une nourriture saine.
Le ministère de la musique
“L’un des moyens par
lesquels nous pouvons gagner des
âmes au Christ est le ministère de
la musique. Certains n’apprécient
pas cette branche de l’activité
missionnaire. Mais nous avons
des expériences qui nous disent
que bien des personnes ont été
gagnées à la vérité par le chant.
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Dans l’Ancien Testament nous
trouvons qu’un chœur était attitré
au chant et à la louange de
l’Eternel. C’était son travail. Pour
certains cela pourrait sembler être
une perte de temps et d’argent
que d’employer des membres
talentueux exclusivement au
ministère musical. Le résultat
d’une telle sage décision ne sera
connu que dans l’au-delà. Que
nos frères soient plus déterminés
et qu’ils s’intéressent davantage à
établir des groupes de chant, des
quartets, des chœurs et des
groupes instrumentaux (des
instruments qui produisent une
mélodie et pas seulement du
bruit), qu’ils s’entraînent adroitement et offrent leur service dans
le travail missionnaire. On peut
organiser de temps en temps des
concerts de musique sacrée, et
inviter à ces représentations bien
des amis qui ne viendraient
jamais à l’église aux réunions
habituelles. Et ils viendront. Entre
les chants on devrait offrir un
message répondant aux besoins
de l’âme. … Cette branche de
l’œuvre missionnaire produira
certainement des résultats dépassant nos attentes. L’éternité dévoilera les fruits de ce travail.” 7
Le ministère de la diffusion
radiophonique
Que nos frères portés vers
cette branche du ministère et
dotés d’éloquence dans la parole
et d’une saine compréhension de
la doctrine soient habilement
formés afin d’offrir leur service
dans cette œuvre missionnaire.
Pour soutenir ce programme,
plusieurs églises devraient s’unir
dans le but commun de trouver
des fonds réservés au ministère de
la diffusion par la radio.
Les réunions d’évangélisation
publique

On tient parfois des réunions
d’évangélisation publique à l’air
libre, sur une place, sous un
chapiteau ou dans un gymnase
loué.
C’est souvent l’une des
stratégies les plus efficaces pour
conduire des âmes à Christ. Dans
ce ministère nous avons un
urgent besoin de pasteurs
d’expérience et d’ouvriers
bibliques qui soient à la fois de
talentueux orateurs et des
personnes capables de répondre
aux questions du public. Ils
doivent être accompagnés par
une équipe d’évangélisation
composée d’hommes et de
femmes laïques, de moniteurs
d’enfants, de chanteurs, de
conférenciers sur la santé, de
thérapeutes, de professeurs
médicaux, de colporteurs et de
jeunes assurant le service d’ordre,
la cuisine ou d’autres services.
L’église sponsorisant la réunion
doit veiller à ce qu’elle soit bien
planifiée et soutenue
financièrement par les frères. Il
faut obtenir avant la réunion un
permis des responsables
gouvernementaux de la localité.
Alors seulement les laïques,
hommes et femmes, avec l’aide
des autres frères feront le travail
préparatoire consistant à inviter
les habitants à assister à la
réunion.
Le ministère de l’audio-visuel
L’un des récents projets de la
Conférence Générale est la
production de cassettes vidéo
religieuses pour les frères
Adventistes et pour les gens en
général. Si nos églises locales ont
assez d’argent, elles doivent
commander ces cassettes au
bureau de la Conférence
Générale. Nous inviterons nos
frères Adventistes et les non
croyants dans les groupes et nous

nous servirons d’un lecteur vidéo
et d’un projecteur. La vérité leur
sera alors présentée par les
avenues que sont la vue et l'ouïe.
On peut atteindre les gens des
plus hauts niveaux de la société
par ce moyen unique de
présenter notre message.

n’ont pas été suivies. Il aurait
mieux valu qu’aucun intérêt n’ait
été éveillé car lorsque quelqu’un
a résisté et a triomphé une fois de
ses convictions, il est ensuite très
difficile d’impressionner à
nouveau son esprit avec la
vérité.” 1 0

L’importance du suivi

Les hommes possédant richesses
et positions

“Dans toutes les activités
missionnaires le suivi est très
important. il est bon d’éveiller un
intérêt mais si on le laisse
diminuer et mourir faute de soins,
la condition de la personne est
aggravée au lieu d’être
améliorée. Qui sèmerait ou
planterait pour négliger ensuite
d’arroser et si nécessaire
d’ombrager les plants jusqu’à ce
qu’ils soient assez forts ? …
“De la même manière qu’un
charpentier n’abandonnera pas
un travail inachevé ou non peint
et qu’un couturier fera un ourlet
ou mettra un lien pour que son
vêtement ne s’effiloche pas, de
même l’œuvre de Dieu doit être
cohérente. Il faut maintenir un
intérêt vivant par un effort
personnel positif.” 8
“Beaucoup d’occasions
précieuses sont perdues faute de
travail personnel, occasions qui, si
l’on en avait profité, auraient fait
résolument avancer l’œuvre.” 9
L’homme vit souvent des
moments où il hésite à la croisée
des chemins. Son intérêt pour la
voie du Seigneur a été éveillé
mais les anciens chemins du
monde l’invitent à continuer
comme auparavant. Un suivi
sérieux et bien dirigé fera
prendre aux pieds chancelants le
chemin de la vie. Si l’on néglige
d’accorder l’aide et l’accompagnement nécessaires on peut
perdre une âme pour l’éternité.
“Le moment favorable est
perdu. Les impressions reçues

“Beaucoup d’hommes riches
sont sensibles à l’influence du
message évangélique. Si la Bible
et la Bible seule leur était
présentée comme le livre
présentant la foi et la pratique
chrétiennes, ils seraient poussés
par l’Esprit de Dieu à ouvrir des
portes permettant l’avancement
de l’évangile. Ils feraient preuve
d’une foi vivante dans la parole
de Dieu et utiliseraient les
moyens financiers dont ils sont
dépositaires à préparer le chemin
du Seigneur, à aplanir dans le
désert une route pour notre Dieu.
…
Trop peu d’efforts ont été
faits pour les hommes ayant des
postes à responsabilité dans le
monde. Nombre d’entre eux
possèdent des qualifications
supérieures ; ils ont de l’argent et
de l’influence. Ce sont des dons
précieux que le Seigneur leur a
confiés afin qu’ils les fassent
fructifier et qu’ils s’en servent
pour le bien des autres.
Cherchez à sauver les riches.
Priez-les instamment de rendre à
l’Eternel les trésors qu’il leur a
confiés afin que … l’on puisse
établir dans les grandes villes des
centres d’influence depuis
lesquels la vérité biblique toute
simple pourra aller vers les gens.
Persuadez-les de déposer leur
trésor près du trône de Dieu en
rendant leurs biens à l’Eternel. Ils
permettront ainsi aux ouvriers du
Seigneur de faire le bien et

d’augmenter sa gloire.”

11

Conclusion
Frères et sœurs, les besoins
sont grands et les ouvriers peu
nombreux. Mais la taille réduite
de la dernière armée de Gédéon
illustre la façon merveilleuse dont
le Seigneur peut travailler avec les
soldats qui placent son œuvre
avant leurs propres intérêts. Les
suggestions que nous vous avons
faites dans les lectures de cette
Semaine de Prière ne sont qu’un
petit exemplaire des possibilités
qui se présentent à nous. Dieu
voudrait que chacun de nous
engage ses pensées, ses énergies
et sa créativité dans un travail
enthousiaste visant à sauver des
âmes. Unissons-nous et
souvenons-nous de cette
assurance, “Les intelligences
célestes attendent de coopérer
avec les instruments humains afin
que le monde voie ce que les
humains peuvent devenir par
l’union avec le divin. Ceux qui se
consacrent corps, âme et esprit au
service de Dieu seront
constamment dotés de nouvelles
forces physiques, mentales et
spirituelles. Les provisions
inépuisables du ciel sont à leur
disposition.” 1 2 Que le Seigneur
nous aide !
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“Mon enfant, va travailler
aujourd’hui dans ma vigne.”
(Matthieu 21:28)
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