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Notre besoin

du Saint-Esprit
Une autre année tire rapidement à sa fin.
Comme nous devrions être reconnaissants de
nous trouver encore parmi les vivants. Nous
louons le Seigneur pour cela.
Le thème de cette Semaine de Prière est
le Saint-Esprit. Quel autre thème pourrait être
plus approprié que celui-ci ? Il n’y a pas de plus
grand besoin parmi le peuple qui soupire après
le proche retour de Jésus-Christ.
Souvenons-nous des précieuses âmes du
troupeau du Seigneur qui sont isolées. Il faudrait
faire des efforts pour partager avec elles ces messages. Souvenez-vous aussi que le sabbat 13 décembre doit être un jour de prières et de supplications particulières. Ceux qui le peuvent devraient en faire un jour de jeûne. Le dimanche
14 décembre sera recueillie une offrande spéciale pour soutenir l’œuvre de Dieu de par le
monde. Nous demandons aux frères et sœurs
d’apporter une offrande de sacrifice. Le Seigneur
vous récompensera tous.
Nous prions afin que cette Semaine de
Prière apporte de grandes bénédictions et que la
puissance du Saint-Esprit soit abondamment
accordée à chaque participant. Que chacun
puisse être un vase préparé pour le déversement
de la pluie de l’arrière-saison.
Les frères de la Conférence Générale.
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EDITORIAL

Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit ?

N

ous devons
nous repen
tir devant
Dieu. Pour
quoi ? Parce
que nous avons transgressé sa loi.
Nous devons avoir foi en notre
Seigneur Jésus-Christ parce qu’il
est le sacrifice pour le péché. D’où
avons-nous cette repentance ?
C’est le Saint-Esprit qui nous la
donne. Jésus nous attire à lui par
l’intermédiaire de son divin Esprit et par la foi en son sang nous
sommes purifiés du péché ; “car
le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.’’ » - The
Review and Herald, 1er mars
1892.
« Nous sommes assurément trop indifférents en ce qui
concerne le Saint-Esprit qui doit
prendre possession de notre cœur
et de notre caractère. Ceux qui ne
sont pas illuminés par l’Esprit de
Dieu ne peuvent voir que les choses qui sont de la plus grande importance à vues humaines. Ils
prennent leurs fantasmes pour la
réalité et la réalité pour des fantasmes, faisant du monde un
atome et d’un atome un monde.
Ils ont besoin du Saint-Esprit pour
diriger leur cœur et leur esprit et
pour modeler leur caractère à la
ressemblance divine. Personne
essayant de travailler sans le
Saint-Esprit n’est en sécurité. On
pourra prêcher les sermons les
plus puissants mais la parole prononcée restera sans valeur si elle
n’est pas accompagnée du Saint-

Octobre - Décembre 2003

Esprit. » - The Review and Herald,
30 juillet 1901.
« Nous devrions prier,
avec autant d’ardeur que les disciples le jour de la Pentecôte, afin
de recevoir le Saint-Esprit. S’ils
en avaient besoin à cette époque,
nous en avons encore plus besoin
aujourd’hui. Toutes sortes de fausses doctrines, d’hérésies et de
tromperies sataniques égarent les
hommes. Sans l’aide de l’Esprit
nos efforts en faveur de la vérité
présente seront vains.
La lutte entre le bien et le
mal n’est pas moins acharnée
qu’aux jours du Sauveur. Le chemin menant au ciel n’est pas plus
doux qu’alors. Tous nos péchés
doivent être éliminés. Tout péché
mignon qui entrave notre progrès
spirituel doit être déraciné. Si notre oeil droit ou notre main droite
nous porte à offenser Dieu, nous
devons le sacrifier. Sommes-nous
prêts à renoncer à notre propre sagesse et à recevoir le royaume des
cieux comme un petit enfant ?
Sommes-nous prêts à nous séparer de notre propre justice, à sacrifier l’approbation des hommes ? La récompense de la vie
éternelle est d’une valeur infinie.
Sommes-nous prêts à accueillir
l’aide du Saint-Esprit et à coopérer avec lui en produisant des efforts et en faisant des sacrifices
proportionnés à la valeur de l’objet à obtenir ? » - The Review and
Herald, 10 février 1903.
« Lorsque quelqu’un est
entièrement vidé de lui-même,

lorsque chaque faux dieu est extirpé de l’âme, le vide est comblé
par la venue de l’Esprit de Christ.
Une telle personne possède la foi
qui agit par amour et purifie l’âme
de toute souillure morale et spirituelle. Le Saint-Esprit, le Consolateur, peut agir sur le cœur, l’influencer et le diriger de sorte qu’il
apprécie les choses spirituelles. »
– The Home Missionary, 1er novembre 1893.
« Notre Père céleste est
plus disposé à communiquer son
Esprit à ceux qui le lui demandent
que des parents terrestres ne le
sont de donner de bonnes choses
à leurs enfants. Mais c’est à nous
de remplir les conditions sur la
base desquelles Dieu a promis
d’accorder sa bénédiction, par une
confession de nos péchés accompagnée d’humiliation, de repentance et de prière fervente. Un réveil ne peut être conçu que
comme une réponse à la prière.
Aussi longtemps que l’on est si
dénué d’Esprit Saint, on ne peut
apprécier la prédication de la Parole ; mais dès que la puissance
de l’Esprit touche les cœurs, les
discours prononcés ne restent pas
sans effet. Guidés par les enseignements de la Parole de Dieu,
accompagnés de la manifestation
de son Esprit, dans un travail fait
avec tact, ceux qui participent à
nos assemblées acquerront une
précieuse expérience ; de retour à
leurs foyers ils exerceront une
saine influence. » - The Review
and Herald, 22 mars 1887.
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La Troisième Personne de la Divinité
Ellen G. White

L

a Divinité
éprouva de
l’affliction
pour la race
humaine,
c’est pourquoi le Père, le Fils, et
le Saint-Esprit s’offrirent euxmêmes pour élaborer le plan de
la rédemption. Pour l’exécution
parfaite de ce plan, il fut décidé
que Christ, le Fils unique de
Dieu, se donnerait Lui-même en
offrande pour le péché. Avec
quoi pourrait-on mesurer la profondeur de cet amour ? Dieu a
fait l’impossible, enlevant ainsi
à l’homme la possibilité de dire
qu’Il aurait pu faire plus. Avec
Christ, Il donna toutes les ressources du ciel, afin que rien ne
manque dans ce plan pour
l’homme. Voilà l’amour dont la
contemplation doit remplir
l’âme d’une gratitude inexprimable ! Oh, quel amour, quel incomparable amour ! La contemplation de cet amour purifiera
l’âme de tout égoïsme. Il amènera le disciple à renier le moi, à
prendre la croix et à suivre le
Rédempteur. – Counsels on
Health, pp. 222-223.
Le Consolateur, que le
Christ a promis d’envoyer après
être remonté au ciel, est l’Esprit
de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance de
la grâce divine au bénéfice de
4

tous ceux qui acceptent le Christ
comme Sauveur personnel et
croient en lui. Il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste : au nom de ces trois grandes puissances : le Père, le Fils
et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec
une foi vivante sont baptisés, et
ces trois puissances coopèreront
avec les sujets obéissants du Roi
céleste dans leurs efforts pour
vivre la vie nouvelle en Christ .
– Evangéliser, p. 550.
En décrivant aux disciples
le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l’espérance qui
remplissaient son cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant
secours qu’il avait préparé pour
son Eglise. Le Saint-Esprit était
le plus excellent de tous les dons
qu’il pût solliciter de son Père,
pour le bien de son peuple. Il
devait être donné comme un
moyen de régénération sans lequel le sacrifice de Christ resterait inefficace. Le pouvoir du
mal était allé grandissant, pendant des siècles, et les hommes
se soumettaient à cette captivité
diabolique avec une docilité
étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu’au moyen de
la troisième Personne de la Di-

vinité, qui viendrait, non pas
avec un pouvoir amoindri mais
avec la plénitude de la puissance
divine. C’est l’Esprit qui nous
permet de bénéficier de l’œuvre
accomplie par le Rédempteur du
monde. C’est l’Esprit qui rend le
cœur pur ; c’est par l’Esprit que
le croyant devient participant de
la nature divine. Le Christ a
donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour
que nous puissions vaincre nos
défauts, héréditaires ou acquis,
et pour que l’Eglise reçoive
l’empreinte de son caractère. –
Jésus-Christ, p. 675.
Ceux qui, au jour de la
Pentecôte, furent revêtus du don
d’en haut, n’étaient pas pour
autant préservés de tentations et
d’épreuves. Tandis qu’ils témoignaient pour la vérité et la justice, l’ennemi de toute vérité les
assaillait fréquemment et cherchait à leur ravir les bienfaits de
leur expérience chrétienne. Ils
étaient appelés à combattre avec
toute la puissance que Dieu mettait à leur disposition pour atteindre la stature parfaite d’hommes
et de femmes en Jésus-Christ. Ils
priaient chaque jour pour obtenir de nouvelles grâces, afin de
s’élever de plus en plus vers la
perfection. Sous l’action puissante du Saint-Esprit, et en exerJournal de la Réforme
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çant la foi en Dieu, les plus faibles mêmes apprenaient à développer les facultés que le Seigneur leur avait confiées, et à se
sanctifier, s’affiner, s’ennoblir.
En toute humilité, ils se soumettaient à cette influence transformatrice, et recevaient toute la
plénitude de Dieu, étant façonnés à son image. – Conquérants
Pacifiques, p. 45.
Le mal, accumulé pendant
des siècles ne pourrait être maîtrisé et combattu que par la formidable puissance du Saint-Esprit, Troisième Personne de la
Divinité, qui doit venir non pas
avec une énergie amoindrie,
mais dans la plénitude de la puissance divine. On aura à faire
aussi à un autre esprit ; car le
maître du mal travaille sur la
terre entière et la faiblesse de
l’homme pour se soumettre à
l’esclavage de Satan est stupéfiante. – Testimonies to
Ministers, p. 392.
Le Seigneur Jésus a décrit
les difficultés qu’ils pourraient
rencontrer. Attirant leur esprit
vers l’avenir, il les invita à contempler la vaste confédération du
mal déployée contre Dieu, contre Christ et contre tous ceux qui
s’unissent à ces saintes puissances. Christ leur dit qu’ils auraient
à combattre en union fraternelle
avec tous les enfants de lumière ;
que les agents sataniques combineraient leurs forces pour
éteindre la lumière de la vie de
Christ dans leur rangs. Mais ils
ne seraient pas laissés seuls pour
combattre avec leurs propres forces humaines. La multitude des
anges seraient dans la bataille en
tant que serviteurs de Dieu. Il y
aurait aussi les dignitaires éterOctobre - Décembre 2003

“ Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit,
puissances infinies et omniscientes,
reçoivent ceux qui entrent vraiment en
relation avec Dieu.”

nels du ciel – Dieu, Christ et le
Saint-Esprit – qui les armeraient
d’une puissance plus importante
que la force humaine n’en possède et qui leur permettraient
d’aller de l’avant avec eux dans
l’œuvre, convainquant le monde
de péché. - Manuscript Releases,
Vol. 16, p. 204, 205.
Le Père, le Fils, et le SaintEsprit, puissances infinies et omniscientes, reçoivent ceux qui entrent vraiment en relation avec
Dieu. Ils sont présents lors de
chaque baptême, pour recevoir
les candidats qui ont renoncé au
monde et ont reçu Christ dans le
temple de leur âme. Ces candidats font leur entrée dans la famille de Dieu, et leurs noms sont
inscrits dans le livre de vie de
l’Agneau. - God’s Amazing
Grace, p. 143.
Nous sommes baptisés
dans le nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et ces trois grandes puissances infinies s’engagent unanimement à travailler en
notre faveur si nous voulons coopérer avec elles. Nous sommes
ensevelis avec Christ dans le
baptême comme un emblème de
Sa mort. Nous sortons de l’eau

comme un emblème de Sa résurrection. Nous devons vivre
comme des âmes nées de nouveau afin de ressusciter lors du
dernier jour. Vous devez vivre en
nouveauté de vie, parce que vous
êtes morts et que votre vie est
cachée avec Christ en Dieu. « Si
donc vous êtes ressuscités avec
Christ, cherchez les choses d’en
haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu. » C’est là que
doit se trouver votre trésor. - Sermons and Talks, Vol. 2, p. 167.
Ceux qui, par le baptême,
ont donné à Dieu un gage de leur
foi en Christ et de leur mort à
l’ancienne vie de péché, se sont
engagés dans une alliance avec
Dieu. Les trois puissances de la
Divinité, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit ont promis qu’ils seraient leur force et leur efficacité
dans leur nouvelle vie en JésusChrist. - Australian Union Conférence Record 7 octobre 1907.
Notre sanctification est le
travail du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. C’est l’accomplissement du contrat que Dieu a
passé avec ceux qui se sont attachés à Lui, pour être avec Lui,
avec Son Fils et avec Son Esprit
5

“Seule la puissance de Dieu que détient
le Saint-Esprit, troisième personne de la
Divinité, peut tenir en échec le prince de
la puissance du mal.’’

dans la compagnie céleste. Etesvous nés de nouveau ? Etes-vous
une nouvelle créature en Christ
Jésus ? Alors coopérez avec les
trois grandes puissances du ciel
qui travaillent en votre nom. En
faisant cela vous révèlerez au
monde les principes de la justice.
- The Signs of the Times 19 juin
1901.
Les plans humains seront
renversés et le Seigneur, le Dieu
du ciel, révèlera Sa gloire. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit accompliront la loi du Ciel. Ces
trois grandes puissances se sont
engagées Elles-mêmes pour
anéantir les inventions des esprits humains idolâtres. Elles ont
mis les trésors infinis du ciel
sous le commandement du peuple combattant de Dieu. Manuscripts Releases, Vol. 21 p.
151, 152.
Seule la puissance de Dieu
que détient le Saint-Esprit, troisième personne de la Divinité,
peut tenir en échec le prince de
la puissance du mal. - Evangéliser, p. 552.
Le Saint-Esprit possède
une personnalité ; sinon, il ne
pourrait pas rendre témoignage
6

à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Il est aussi de
toute évidence une personne divine ; autrement, il n’aurait pas
la faculté de pénétrer les secrets
cachés dans la pensée de Dieu.
«,Lequel des hommes, en effet,
connaît les choses de l’homme,
si ce n’est l’esprit de l’homme
qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de
Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.
» (1 Corinthiens 2 :11) - Idem,
p. 551, 552.
Le Père, le Fils, et le SaintEsprit, les trois saintes dignités
du ciel ont déclaré qu’ils renforceraient les hommes afin de
vaincre les puissances des ténèbres. Toutes les possibilités du
ciel sont promises à ceux qui, par
leurs vœux de baptême, ont fait
alliance avec Dieu. - SDA Bible
Commentary (E. G. White
Comments ), Vol. 5, p. 1110.
Quand nous avons accepté
Christ et quand, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, nous
nous sommes engagés nous-mêmes à servir Dieu, le Père, Christ
et le Saint-Esprit – les trois dignités et puissances du ciel –
s’engagent elles-mêmes pour
que toute facilité puisse nous

être donnée, si nous réalisons
nos vœux faits lors de notre baptême de « sortir du milieu d’eux,
et d’être séparés et de ne toucher
à rien d’impur. » Quand nos
vœux sont authentiques, Il dit : «
Je vous accueillerai. » - Idem,
Vol. 6, p. 1075.
Nous devons « tenir
ferme » et vivre en accord avec
la lumière que nous recevons du
ciel. Pourquoi ? Parce que Dieu
veut que nous nous emparions de
la vérité éternelle et que nous
agissions par Sa main secourable en communiquant la lumière
à ceux qui n’ont pas encore fait
connaissance avec Son amour
pour eux. Quand vous vous donnez à Christ, vous faites un contrat en la présence du Père, du
Fils et du Saint-Esprit – les trois
grandes Dignités personnelles du
ciel. « Tenez fermement » à cette
alliance. - Idem, Vol. 7, p. 959.
Les trois grandes et glorieuses personnalités célestes
sont présentes à l’occasion du
baptême. Toutes les capacités
humaines doivent être désormais
des puissances consacrées au
service de Dieu pour représenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit desquelles elles dépendent.
Tout le ciel est représenté par ces
trois personnes, en relation
étroite avec la nouvelle vie. Manuscript Releases, Vol. 6, p.
389.
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Le plus grand don de Dieu à l’homme le Saint-Esprit
Par Eduardo Lainez C. - Honduras

C

’est le cœur
r e m p l i
d’émotion,
de tendresse
et de compassion envers Ses disciples
bien-aimés, que Jésus-Christ
notre cher Sauveur commença
à leur expliquer les conditions
de son prochain départ. Son ministère de berger, vivant parmi
les hommes comme la Parole
Incarnée de Dieu, Emmanuel («
Dieu avec nous » - Matthieu 1 :
23), tirait à sa fin. Il était sur le
point de retrouver la gloire extraordinaire qu’Il avait toujours
eu auprès du Père depuis les
temps immémoriaux, l’adoration et la précieuse estime de
milliers et de milliers d’anges.
Au dernier souper
C’est à l’occasion du
dernier souper avec Ses disciples que Christ leur révéla leur
prochaine séparation d’une façon claire, leur disant que d’ici
peu de temps Il ne pourrait plus
marcher à leurs côtés comme le
bon berger auquel ils s’étaient
attachés depuis trois ans et
demi.
Christ utilisa les mots les
Octobre - Décembre 2003

plus affectueux pour exprimer
Sa profonde sympathie, Sa sollicitude, et Sa compassion envers Ses bien-aimés disciples,
en disant : « Mes petits enfants,
je suis peu de temps encore
avec vous. Vous me chercherez ; et, comme je l’ai dit aux
Juifs : vous ne pouvez venir où
je vais, je vous le dis aussi
maintenant. » (Jean 13 : 33)

maître aimant pour tenir ferme
dans la foi bénie qu’ils avaient
reçu de Lui ? Comment pourraient-ils affronter avec zèle et
courage le vaste monde hostile
qui les haïssait, et, comme un
géant, cherchait à les détruire ?
Tous ces sombres pressentiments remplissaient de terreur
leurs âmes angoissées.

Sans aucun doute, cette
déclaration ne fut pas bien accueillie. Ils ne pouvaient supporter l’idée qu’ils allaient être
séparés de Celui qu’ils
aimaient tant, de Celui en qui
ils avaient concentré tous leurs
espoirs, de Celui qui avait été,
dans tous les dangers, leur refuge et le salut de leurs âmes.
Ils comprenaient l’importance
que revêtait le Sauveur pour
eux et pour l’humanité en général. « En elle était la vie, et
la vie était la lumière des hommes. » (Jean 1 : 4)

Seigneur, où veux-tu aller ?

Que deviendraient-ils
sans Sa présence indispensable ? Quand ils auraient à faire
face aux cruelles épreuves et
que le découragement les
assaillerait avec fureur, comment pourraient-ils s’appuyer
sur l’aide puissante de leur

Quand Jésus a dit à Ses
disciples, « Qui dit-on que je
suis, moi , le Fils de
l’homme ?» (Matthieu 16 : 13),
Pierre répondit avec assurance : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant.» (verset 16). Il
était totalement convaincu par
toutes les évidences tirées de
ses propres expériences alors
qu’il marchait jour et nuit avec
Jésus. Quelque temps plus tard
il écrivit : « Ce n’est pas, en
effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous
vous avons fait connaître la
puissance de l’avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ,
mais c’est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux. »
(2 Pierre 1 : 16). Cependant
l’apôtre ainsi que ses compagnons, n’ont pas toujours eu
7

Dans nos vies, il y a des moments où nous
faisons l’expérience de l’influence de notre
fidèle Consolateur. Rappelons-nous ces
moments où nous avons reçu de Dieu
Son aide généreuse par Son Saint-Esprit.

une parfaite compréhension de
la mission de leur Seigneur.
Quand Jésus leur fit part de Son
prochain départ, Pierre fut surpris et s’inquiéta. Il demanda : « Seigneur, où vas-tu ?
» (Jean 13 : 36)
Pierre considéra l’avenir sombre qui se dressait devant la petite église faite
d’hommes et de femmes aux
maigres ressources, sans honneur ni influence face à l’incrédulité qui paraissait recouvrir
toute chose. Leur tristesse grandit quand ils entendirent leur
Seigneur dire : « Tu ne peux pas
maintenant me suivre où je
vais, mais tu me suivras plus
tard. » Pierre ne fut pas satisfait de cette réponse, il insista
en demandant : « Seigneur,
pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? » Et au cas où
Jésus aurait eu le moindre doute
sur sa conviction, il ajouta : «Je
donnerai ma vie pour toi. »
(Jean 13 : 36, 37).
Ce fut un moment particulièrement solennel et triste
pour le cher disciple en butte à
la confusion. L’objectif du
Messie était de les amener à une
8

profonde méditation pour
qu’ils éprouvent le besoin urgent de la présence et de la
compagnie de Quelqu’un qui
pourrait ressentir le vide dû à
la séparation non désirée
d’avec leur Maître et Seigneur
– Quelqu’un qui pourrait les
comprendre dans leur faiblesse,
qui les réconforterait et les
protègerait dans toutes les
épreuves et afflictions, comme
ils l’avaient si souvent expérimenté avec Jésus. L’intention
de Christ était de préparer leur
cœur à recevoir avec une
grande joie le plus grand cadeau que le Père céleste pouvait leur accorder dans Son dessein éternel .
Paroles de réconfort et d’encouragement
Jésus continua à encourager Sa petite église avec ces
paroles : « Que votre cœur ne
se trouble point. Croyez en
Dieu, et croyez en moi. Il y a
plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit.
Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m’en serai allé,

et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi. »
(Jean 14 : 1-3). Par ces paroles, le Seigneur nous assure
ainsi qu’à eux que ceux qui
croient en Lui et en Son Père
bien-aimé n’ont aucune raison
d’être troublés ou d’être à
l’agonie à cause du lourd fardeau de la vie. Le Tout-Puissant
Dieu de l’univers nous aime
d’un amour éternel, un amour
démontré par le magnifique
don de Jésus envoyé dans ce
monde de ténèbres pour donner Sa vie pour le salut de nos
âmes. La promesse qui indique
qu’Il ne partait pas pour toujours, mais qu’Il reviendrait, est
pour nous tout comme elle le
fut pour les disciples, un espoir
béni et glorieux (Tite 2: 13),
que toutes les souffrances seront mises de côté, que nous
pourrons nous réjouir et être
heureux.
Une autre précieuse promesse
Une autre précieuse
promesse de Christ faite aux
disciples fut qu’ils pouvaient
en toute confiance demander au
Père, en Son nom, de répondre
à tous leurs besoins. Ils ne devaient pas penser que son absence les placerait dans une position moins avantageuse pour
recevoir une aide abondante du
Ciel. Christ serait dans la présence incomparable du Père
avec Sa nature humaine et divine, nous garantissant ainsi
qu’Il pouvait être notre fidèle
Médiateur pour porter nos chagrins et nos souffrances,
comme le Fils de l’homme,
«homme de douleur et habitué
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Dieu se donna Lui-même

besoin. Dans nos vies, il y a des
moments où nous faisons l’expérience de l’influence de notre
fidèle Consolateur. Rappelonsnous ces moments où nous
avons reçu de Dieu Son aide généreuse par Son Saint-Esprit.
Cela fut peut-être quand nous
étions couchés sur notre lit, affligés par une terrible maladie,
ou quand la pauvreté nous frappait sans pitié. Peut-être aussi
avons-nous eu un accident et vu
le bras froid de la mort essayer
de nous pousser vers la tombe,
ou encore nos âmes étaient abattues au-dedans de nous alors que
notre foi était chancelante, et
qu’il semblait que notre ennemi
était en train de gagner la bataille. Dans notre angoisse, nous
fûmes capables d’élever nos
voix dans la fervente prière de
la foi vers notre Père céleste, et
nous avons reçu Son aide immédiate. Qui fut l’instrument de
votre salut à ce moment décisif ?
La première conclusion qui nous
vient à l’esprit est que c’était
Dieu. En réalité, c’est ainsi, mais
plus précisément, c’est le SaintEsprit, car il est l’instrument désigné pour être à la place de
Christ sur la terre dans le grand
plan de la Rédemption, comme
Jésus le fut pour Ses disciples
lors de son séjour sur la terre.

Quand Jésus fit référence au Saint-Esprit, Il l’appela le Consolateur. C’était
vraiment un moment où les disciples avaient besoin d’être réconfortés à cause de la profonde tristesse qui s’était emparée de leurs cœurs apeurés.
Aucun autre être ne pourrait
être d’une plus grande bénédiction que le divin Saint-Esprit,
réservé et manifesté pour eux
au moment de leur plus urgent

Quel don précieux du
ciel, égal à Christ, travaillant
pour notre salut ! Quelle miséricorde céleste ! Le Ciel nous a
offert le meilleur don qui puisse
nous être donné. Sans Son intervention, le plan de la Rédemption ne serait pas possible. L’Esprit de Prophétie l’explique
comme suit : « En nous
donnant Son Esprit, Dieu s’est
donné Lui-même, devenant Luimême une fontaine d’influences

à la souffrance » (Esaïe 53:3). Il
nous assure que si nous demandons quoique ce soit en Son
nom (Jean 14 : 14) il nous le
donnera, puisqu’Il vivra toujours pour faire l’intercession
en notre faveur (Hébreux 7:25).
Dans Son amour et Sa compassion infinis, Christ réconforta
Ses disciples, leur donnant l’assurance qu’ils ne seraient pas
laissés seuls, bien qu’Il ne
puisse être là physiquement.
Après les avoir assurés de Son
attention spéciale pour eux, Il
leur parla de Celui qui viendrait
à Sa place comme un représentant pour prendre soin d’eux et
les bénir plus que ce qu’Il avait
déjà pu faire pour eux. Bien
qu’ils seraient dispersés sur
toute la terre, Son représentant,
le Saint-Esprit, pourrait effectivement les réconforter en tous
lieux et en tous temps. Ils ne
pourraient pas voir personnellement le Saint-Esprit mais ils
ressentiraient Sa présence bénie qui réconforterait leurs
cœurs craintifs. Christ dit : « Et
moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur,
afin qu’il demeure éternellement avec vous. » (Jean 14:16)
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divines, donnant la santé et la
vie dans le monde. » Testimonies, vol., A, p. 273.
Christ dit que le monde
ne peut recevoir le Saint-Esprit
car personne ne l’a vu ou ne l’a
connu (Jean 14 : 17). Quelle
perte immense ! La plus grande
partie de l’humanité ne peut expérimenter Sa merveilleuse
puissance. Si vous, frère, sœur
ou ami, ressentez le besoin de
faire la volonté de Dieu, et si
vous pensez que Quelqu’un
parle à votre cœur, vous invitant
à changer votre vie, écoutez
cette voix. Ne rejetez pas Ses
supplications, Sa divine influence. Alors vous expérimenterez une relation vivante avec
Lui et Il vous transformera en
un fils ou une fille de Dieu.
Un Consolateur éternel
En parlant du Saint-Esprit à Ses disciples, Jésus dit :
« Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous,
et il sera en vous. » (Jean
14:17). Par ceci, nous pouvons
comprendre que le Saint-Esprit
a existé de toute éternité. A la
création il fut un agent actif
(Génèse 1:2), et ce fut Lui qui
depuis la chute de nos premiers
parents a guidé les hommes et
les femmes à travers les âges,
les amenant à la vérité et donnant la vie à toute chose.
Job le patriarche disait : « L’Esprit de Dieu m’a
créé, et le souffle du Tout-Puissant m’anime » (Job 33 : 4). Et
le psalmiste l’exprime dans ses
prières : « Tu envoies ton souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. »
(Psaumes 104 : 30)
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Si vous, frère, sœur ou ami, ressentez le
besoin de faire la volonté de Dieu, et si vous
pensez que Quelqu’un parle à votre cœur,
vous invitant à changer votre vie, écoutez
cette voix. Ne rejetez pas Ses supplications,
Sa divine influence.

Arrêtons-nous maintenant sur les paroles de Jésus
quand il a dit : « Il demeure
avec vous ». Bien que la venue
du Consolateur fut un événement futur pour les disciples, Il
a déclaré que le Saint-Esprit
était déjà avec eux, car c’était
Lui qui avec Jésus, travaillait à
leur conversion. A l’instant où
ils furent poussés à suivre Jésus, le Saint-Esprit opérait dans
leurs cœurs.
Quand Jésus dit : « Il sera
en vous, » il parlait de la puissance abondante qui serait déversée sur eux le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit fut, est
et sera le Consolateur à travers
les âges sans fin, ensemble avec
le Père et le Fils.
Rappelons-nous que
quand David était angoissé par
son grand péché, il recherchait
non seulement le pardon de son
iniquité mais aussi une vie
transformée – devenir une nouvelle créature. Il avait compris
que sans l’aide généreuse du
Saint-Esprit il n’atteindrait jamais ce but, et poussé au dé10

sespoir il pria : « Ne me rejette
pas loin de ta face, ne me retire
pas ton esprit saint, rends-moi
la joie de ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne. » (Psaumes 51:13, 14).
L’Esprit de Prophétie en
référence à la noble action du
Saint-Esprit dit : « En tous
temps et en tous lieux, dans toutes nos douleurs et dans toutes
nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et
l’avenir angoissant, quand nous
nous sentons dénués de tout et
délaissés, le Consolateur nous
est envoyé en réponse à la prière
faite avec foi. Les circonstances
peuvent nous éloigner de tous
nos amis terrestres ; mais aucun
événement, aucune distance, ne
peuvent nous séparer du Consolateur céleste. Où que nous
soyons, où que nous allions, il
est toujours à notre droite pour
nous soutenir et nous encourager. » Jésus-Christ, p. 673.
Nous ne sommes pas laissés
orphelins
Qu’est-ce qu’un orphe-

lin ? Nous savons que ce terme
s’applique plus précisément à
un enfant qui a perdu ses protecteurs – ses parents – dans les
premières années de sa vie et
qui est laissé vulnérable dans
ce monde, sans défense, totalement sans protection, affrontant son sort dans les innombrables dangers que l’on trouve
dans ce monde cruel et plein de
violence. Il lui est impossible
de survivre à cette situation
sans l’amour, les soins et la protection de quelqu’un qui a une
compassion humaine à donner.
Il en fut ainsi pour les disciples
lors du départ du Christ – nous
serions des bébés sans soutien
dans un environnement hostile
dans ce monde. Mais remercions Dieu, car dans sa sagesse
et son amour infinis, Il nous a
donné le précieux don, le SaintEsprit, pour nous fortifier, nous
protéger et nous consoler dans
toutes les circonstances de nos
vies.
Oh, quel précieux don
nous a été donné : « Avant de
s’offrir comme victime pour le
sacrifice, le Christ chercha le
don le plus essentiel et le plus
riche qu’il pût dispenser à ses
disciples, un don qui leur rendrait accessibles les ressources
illimitées de sa grâce. » JésusChrist, p. 672.
Cher frère et sœur qui
croyez et avez placé votre confiance en Dieu tout-Puissant :
quand il semble que vous êtes
seul au monde, ne désespérez
pas ; attendez patiemment. Le
grand Dieu d’amour ne vous
oublie pas. Vous n’êtes pas orphelin ; vous avez Quelqu’un
qui garde en permanence les
yeux fixés sur vous et qui vous
console.
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L’oeuvre du Saint-Esprit

pour

nous et

en

nous

Par Miguel Gonzales - Argentine

P

ar le cri « Tout
est
accom
pli !», Jésus
réali-sait la
phase sacrificielle du plan éternel de Dieu pour
racheter notre race déchue. La
connaissance du caractère du Dieu
d’amour, en contraste avec les
stratagèmes cruels et trompeurs
des anges déchus, devenait plus
manifeste que jamais auparavant.
L’univers entier contemplait ce moment formidable dans
la grande controverse en déclarant : « L’iniquité est expiée par
la bonté et la fidélité. » (Proverbes 16:6). La miséricorde et la justice de Dieu manifestées lors de
cette heure critique extirpaient
toute possibilité de doute quant à
la véracité de Sa cause. La divinité était pleinement justifiée.
Toute la famille céleste était en
sécurité.
Mais qu’arriverait-il à la
famille terrestre ? Puisque les
êtres humains vivent dans une
condition très différente des êtres
célestes, que pouvait-il leur être
donné pour qu’ils puissent goûter
à la même possibilité de discerner la nature du conflit et prendre
la bonne position pour devenir
victorieux ? Parce que nous nous
trouvons dans le péché, en tant
que membres de la famille humaine, il y a inimitié entre notre
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nature et Dieu, et nous avons besoin d’être totalement convertis et
régénérés pour être capables de
nous réconcilier avec la divinité.
Dans notre condition
d’êtres déchus, aucun homme,
aucune femme, aucun enfant n’est
capable d’être en harmonie avec
Dieu par sa seule force humaine
même avec les plus gros efforts.
Pourquoi ? « Parce que tous ont
péché, et sont privés de la gloire
de Dieu » (Romains 3:23) et, de
nous-mêmes, nous ne pouvons
rien faire : « Comment d’un être
souillé sortira-t-il un être pur ? Il
n’en peut sortir aucun. » (Job
14:4).
Comment s’exerceraient
alors les ressources infinies de la
grâce pour les êtres humains ?
Qui travaillerait à ce merveilleux
plan de salut pour la race déchue,
plan qui consiste à la fois à nous
restaurer pour être en harmonie
avec Dieu et à représenter Son
caractère ?

Un parfait représentant
L’importance du travail à
entreprendre exigeait que l’une
des trois personnes de la divinité,
avec toutes Ses facultés infinies,
fut déléguée pour accomplir la tâche. Le Saint-Esprit a été actif depuis le tout début et maintenant

Il pourrait travailler dans la plénitude de la puissance divine. En
tant qu’Intercesseur en faveur
d’un peuple dans un état si tragique (Romains 8:26), le Saint-Esprit accomplit un travail pour lui
en vue d’obtenir les moyens nécessaires à sa restauration. Il accomplit aussi une œuvre en lui,
car Il utilise les ressources infinies de la grâce capables de développer en lui les caractéristiques
identiques à celles de la famille
céleste et de rendre possible le fait
de demeurer en compagnie des
êtres célestes.
« Tous nos espoirs présents et futurs dépendent de notre
parenté avec Christ et avec Dieu.
L’apôtre Paul prononce des mots
forts pour affermir notre foi à cet
égard. A ceux qui sont conduits
par l’Esprit de Dieu, dans le cœur
desquels Christ demeure, il
déclare : “L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu.’’
»…
« Les [disciples de Christ]
doivent rendre manifeste aux anges, aux hommes et aux mondes
qui n’ont pas péché que leurs vies
sont conformes à la volonté de
Dieu, qu’ils adhèrent loyalement
aux principes de Son Royaume.
Le Saint-Esprit, demeurant dans
leurs cœurs par la foi, les amènera
à s’associer avec Christ et avec les
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autres et produira en eux les précieux fruits de la sainteté.» - The
Review and Herald, 19 Août 1909.

L’œuvre du Saint-Esprit pour
nous
Parce que nous sommes
prisonniers des pièges et de la volonté de Satan (2 Timothée 2:26),
nous sommes totalement incapables d’apprécier la grande œuvre
de Jésus. « Mais l’homme naturel
ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » (1 Corinthiens 2:14).
Dans un tel cas, comment
alors travaille le Saint-Esprit ?

Il attire l’attention sur la Personne de Jésus
« Le Saint-Esprit exerce
une influence régénératrice, et
rend effectif le salut acquis par la
mort de notre Rédempteur. Il cherche sans relâche à attirer l’attention des hommes sur le grand sacrifice qui a été accompli sur la
croix du Calvaire pour révéler au
monde l’amour divin et ouvrir
pour l’âme qui s’abandonne au
Seigneur les trésors de l’Ecriture.
» - Conquérants Pacifiques p.47.
Les pécheurs sont dans
une telle condition d’inconscience
des choses de Dieu qu’ils ne réaliseraient même jamais cet état si
leur attention n’était pas dirigée
vers elles par le Représentant céleste, qui veille sur eux constamment pour leur révéler l’amour de
Dieu et le besoin désespéré de
L’accepter. L’insuffisance de
l’âme est d’une telle étendue que
souvent le pécheur n’est même pas
conscient d’être tendrement
amené vers Christ.
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« Il arrive, il est vrai, à
l’homme d’être confus de ses péchés et de délaisser certaines
mauvaises habitudes avant d’être
conscient de la puissance d’attraction de Jésus-Christ. Mais chaque
tentative de réforme, basée sur un
désir sincère de bien faire, est le
résultat de cette puissance d’attraction. Une influence dont il ne
se rend pas compte agit sur son
âme, ranime sa conscience et
amende sa conduite extérieure. »
- Vers Jésus, p. 26-27.
C’est magnifique de considérer l’amour infini et la sollicitude manifestés par la Divinité
pour racheter les hommes, les
femmes et les enfants déchus.
Avant même que nous soyons disposés ou conscients de chercher
Dieu, un travail spécial est déjà
en train de se faire pour nous !

Il nous pousse à la repentance
Le cœur charnel est dur et
insensible. Un jeune homme marchait sur le bord de la mer quand
il vit un groupe de personnes qui
s’agitaient près d’un quai, et il
courut pour voir ce qui se passait.
Ils étaient en train de regarder un
homme emporté par les vagues,
et qui se noyait. Sans hésitation,
il se jeta dans les eaux glacées, au
moment exact où l’homme s’enfonçait pour la dernière fois. Le
jeune homme réussit à le secourir
et l’emmena aux urgences de l’hôpital. Quelques jours plus tard, il
décida d’aller lui rendre visite
chez lui. Il le trouva rétabli, assis
en plein air. Joyeusement, il s’approcha du survivant qui lui demanda s’il était celui qui l’avait
sauvé. Quand, avec plaisir, il répondit affirmativement, alors il
reçut une réponse amère, grognée
d’une manière rude : « Quittez cet
endroit. Je ne veux pas vous voir.
» Le rescapé s’était lassé de ses

défaites et avait réellement eu l’intention de mettre fin à ses jours. Il
était maintenant déçu de ne pas
avoir été capable de réaliser ce
qu’il avait envisagé comme solution à ses problèmes.
Tous les êtres humains,
dont nous-mêmes, répondraient de
la même manière à l’offre généreuse du Sauveur, si Dieu n’avait
pas d’abord accompli une œuvre
spéciale pour nous inciter à apprécier le sacrifice infini de Jésus.
«La froideur de la glace, la
dureté du fer, la nature impénétrable et impertubable du rocher –
autant de choses qui se retrouvent
dans le caractère de nombreux soidisant chrétiens.» - Pour un Bon
Equilibre Mental et Spirituel, Vol.
1, p. 36.
« Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de
Dieu te pousse à la repentance ? »
(Romains 2:4).
« C’est le Saint-Esprit qui
convainc de péché. Si le pécheur
se laisse toucher par son influence
vivifiante, il sera amené à la repentance et comprendra l’importance d’obéir aux ordres de Dieu.
» - Conquérants Pacifiques, p.47.
Sans l’intervention du
Saint-Esprit la repentance est impossible .

Il inspire nos supplications
« De même aussi l’Esprit
nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. » (Romains 8:26).
« Nous n’avons qu’un canal pour accéder à Dieu. Nos priè-
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res ne peuvent L’atteindre qu’au
travers d’un seul nom – celui du
Seigneur Jésus, notre Avocat. Son
Esprit doit inspirer nos requêtes.
Dans le sanctuaire, on n’utilisait
pas de feu étranger pour l’encensoir agité devant Dieu. Ainsi, si
nos prières sont acceptées de Lui,
c’est que le Seigneur Lui-même a
allumé dans nos cœurs le désir
brûlant. Le Saint-Esprit, au-dedans de nous, doit faire les intercessions pour nous, avec des soupirs inexprimables. » - The Review
and Herald , 9 Février 1897

Il formule nos prières.
« Mais l’Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. » (Romains 8:26)
« Le Saint-Esprit inspire
toutes les prières sincères. J’ai appris à connaître que l’Esprit intervient pour toutes mes intercessions
et celles de tous les saints ; mais
Ses intercessions sont en accord
avec la volonté de Dieu, jamais
contraires à Sa volonté. “De même
aussi, l’Esprit nous aide dans nos
faiblesses’’ et l’Esprit, étant Dieu,
connaît la pensée de Dieu ; par
conséquent dans chacune de nos
prières pour la maladie, ou pour
d’autres besoins, on doit chercher
la volonté de Dieu. “Lequel des
hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ?
De même, personne ne connaît les
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.’’ » - The Signs of the
Times, 3 Octobre 1892.
« Le Christ, notre Médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent
sans cesse en faveur de l’homme,
mais l’Esprit ne plaide pas à la
manière du Christ qui offre le sang
versé dès la fondation du monde ;
l’Esprit opère dans nos cœurs,
nous poussant à la prière, à la re-
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pentance, à la louange et à l’action de grâces. La gratitude qui
s’échappe de nos lèvres résulte du
fait que l’Esprit fait vibrer les cordes de notre âme en évoquant de
saints souvenirs et éveillant la musique de nos cœurs.» - Messages
Choisis, Vol. 1, p. 403-404.

Il protège contre le “moi” dans
la nouvelle expérience spirituelle.
Une question fut posée à
un gardien de phare par un visiteur qui lui demandait s’il n’avait
pas peur de vivre si isolé et seul
sur ces gros rochers à côté de la
mer déchaînée. Il répondit avec
simplicité qu’il n’était pas effrayé,
car il n’avait pas le temps de penser à lui-même. Cette réponse
embarrassa le visiteur, car il supposait que, dans une telle solitude,
on n’avait pas tant de choses à
faire. Le gardien continua : « Je
sais que sur ce rocher je suis en
complète sécurité, mais mon souci
constant est de toujours tenir la
lampe allumée, pour que ceux qui
sont en danger sur la mer puissent
être secourus. »
La noblesse d’esprit de cet
homme illustre l’esprit dans lequel
se fait la course chrétienne.
Quand l’amour divin devient la puissance conduisant nos
vies, nous ne pouvons penser à
nous-mêmes. Et quand les éléments inhérents à la nature dégénérée – l’égoïsme par exemple –
menacent de nous rendre orgueilleux, le Saint-Esprit vient à
notre secours et fait pour nous ce
que nous ne pourrions jamais faire
nous-mêmes : dissiper les ténèbres
avec la lumière si claire et purifiante des mérites du Christ afin
que le service du croyant soit
rendu acceptable.

« Jour après jour nous devons connaître et comprendre
qu’on ne doit pas faire confiance
en soi-même. Nous avons besoin
de saisir les promesses de Dieu
par la foi. Nous devons demander le Saint-Esprit en réalisant
pleinement notre impuissance.
Alors le Saint-Esprit travaillera,
nous ne donnerons pas la gloire
au moi. Avec bonté, le Saint-Esprit prendra le cœur sous Sa garde,
y apportant tous les lumineux
rayons du Soleil de Justice. Nous
serons alors gardés par la puissance de Dieu par la foi. » Manuscript Releases, Vol 12, p.
52.

Le travail du Saint-Esprit en
nous
Quand nous établissons
une nouvelle relation avec la famille céleste par la conversion (1
Jean 3:2), le Saint-Esprit opère
une complète transformation de
l’être, aidant le croyant à contempler constamment Jésus, l’Auteur
et le Consommateur de notre foi,
afin qu’il ou elle puisse être capable avec puissance d’être Son
témoin et être apte pour le ciel.
« Nous ne sommes qualifiés
pour le ciel que si le Saint-Esprit
opère dans nos cœurs ; la justice
du Christ est notre unique lettre
de créance donnant accès au Père.
Pour obtenir la justice du Christ,
il faut que jour après jour nous
soyons transformés par l’action de
l’Esprit, afin de devenir participants de la nature divine. L’œuvre
du Saint-Esprit a pour effet d’affiner le goût, de sanctifier le cœur,
d’ennoblir l’être tout entier. » Messages Choisis, Vol. 1, p. 439.
« L’homme a besoin d’un
pouvoir extérieur et supérieur à lui
pour rétablir en lui l’image de
Dieu et lui donner la possibilité
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d’accomplir l’œuvre de Dieu ;
mais ceci ne rend pas inutile l’élément humain. L’humanité se saisit de la puissance divine et le
Christ habite dans le cœur par la
foi ; la force de l’homme peut agir,
alors, grâce à la coopération du
divin. » - Jésus-Christ, p. 285.
Un jeune artiste décida de
copier un des plus beaux tableaux
peints dans le monde, une œuvre
du renommé Raphaël. Il alla à
Florence pour examiner l’original
afin de pouvoir saisir les moindres
détails. Puis, avec un grand enthousiasme et beaucoup d’illusions, il commença son travail.
Quand il eut terminé, sa peinture
était vraiment très belle, mais elle
était grandement différente de
l’original. Alors il s’exclama : «
J’espère que je pourrai avoir l’esprit de Raphaël ; ce n’est que de
cette façon que je pourrai peindre
comme lui !»
Seuls ceux qui sont dans
la présence constante du SaintEsprit dans leur vie pourront être
capables de réaliser les oeuvres de
Dieu.

Le fruit de l’Esprit
« Mais le fruit de l’Esprit,
c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance : la loi n’est pas contre ces
choses.» (Galates 5:22, 23). Ces
grâces de l’Esprit sont simplement les vertus de Christ qu’Il
transmet à Ses enfants. Ce n’est
pas une liste complète de toutes
les vertus possibles que nous
pourrions posséder, mais seulement quelques traits vitaux de notre expérience.
Examinons attentivement
la manière dont ce passage est
écrit. En référence au comporte-
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ment de l’impie, c’est la forme au
pluriel qui est utilisée : « les
œuvres de la chair » (Galates
5:19), mais, quand on parle de
l’œuvre du Saint-Esprit, c’est le
singulier qui est employé : «
le fruit de l’Esprit». Cela indique
que le fruit est unique et que
l’œuvre est unique. Toutes les vertus ont la même origine et elles
doivent être entièrement et régulièrement manifestées dans la vie
des chrétiens, comme un sceau de
l’authenticité de leur expérience.
Chacune de ces vertus est une
forme d’obéissance à Dieu, tout
comme chaque parole ou action
mauvaise est l’expression d’une
rébellion contre Lui.
Ces neuf vertus peuvent
être classées en trois groupes.
Dans un ordre inverse, il y a trois
caractéristiques principales que
les enfants de Dieu doivent cultiver en ces temps de la fin. L’apôtre appelle cela « renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et
la piété.» (Tite 2:12) [dans la version Darby : sobrement, justement, et pieusement. » (Tite 2 :
12)].
Nous avons donc :
1 : Les fruits de l’amour, de
la joie, de la paix et de la foi (fidélité en français) en relation avec
Dieu (pieusement).
2 : En relation avec nos
semblables nous avons les fruits
de l’Esprit sous forme de patience
ou longanimité, douceur, bonté
et bienveillance (bénignité en
français) (justement).
3 : ce qui est en nous qui est
la tempérance (sobrement).
Le succès de l’opération est garanti
« Quand quelqu’un est vidé

de lui-même, quand chaque faux
dieu est chassé de l’âme, le vide
est alors rempli par l’arrivée de
l’Esprit du Christ. Une telle personne a la foi qui travaille par
amour et purifie l’âme de toute
souillure morale et spirituelle. Le
Saint-Esprit, le Consolateur, peut
travailler sur le cœur, l’influençant et le dirigeant, afin qu’il aime
alors les choses spirituelles. Il est
“selon l’Esprit’’ et il comprend les
choses de l’Esprit. Il n’a pas confiance en lui-même ; Christ est
tout en tous. La vérité est constamment révélée par le Saint-Esprit ; il reçoit avec humilité la
greffe, et il donne toute la gloire
à Dieu en disant : “Dieu nous les
a révélées par l’Esprit’’, “or, nous
n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de
Dieu, afin que nous connaissions
les choses que Dieu nous a données.’’ L’Esprit qui se révèle à
quelqu’un travaille aussi en lui les
fruits de la justice. Christ est en
lui “une source d’eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle.’’ Il
est une branche de la Vraie Vigne
et porte de riches grappes de fruits
à la gloire de Dieu. Quel est le
caractère du fruit qui est né ? –
“Le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour.’’ Remarquez bien les
mots : amour, pas haine ; et aussi,
joie, et non mécontentement et affliction ; paix et non irritation, anxiété et épreuves inventées. C’est
la “longanimité, la gentillesse, la
bonté, la foi, l’humilité, la tempérance ; la loi n’est pas contre
ces choses. » - The Home
Missionary, 1 novembre 1893.

Les dons du Saint-Esprit
« Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
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(Actes 1:8).
Si le fruit du Saint-Esprit
est l’évidence incontestable de
notre relation avec Jésus et de
notre capacité à être Son témoin,
les dons sont les outils que le
Saint-Esprit nous donne pour
l’édification de l’unité du corps
de Christ, pour l’achèvement de
l’œuvre de Dieu sur la terre.
« Mais à chacun de nous
la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C’est pourquoi il est dit : étant monté en
haut, il a emmené des captifs, et
il a fait des dons aux hommes …
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs (en anglais enseignants), pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre
du ministère et de l’édification du
corps de Christ, jusqu’à ce que
nous soyons tous parvenus à
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ. »
(Ephésiens 4:7, 8, 11-13).
« Il y a diversité de dons,
mais le même Esprit ; diversité
de ministères, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations,
mais le même Dieu qui opère tout
en tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour
l’utilité commune. En effet, à l’un
est donnée par l’Esprit une parole
de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le
même Esprit ; à un autre la foi,
par le même Esprit ; à un autre le
don des guérisons, par le même
Esprit ; à un autre le don d’opérer des miracles ; à un autre, la
prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre,
la diversité des langues ; à un
autre, l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit
opère toutes ces choses, les dis-
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tribuant à chacun en particulier
comme il veut. » (1 Corinthiens
12:4-11)

Le but des fruits et des dons
« La parabole ne représente
pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle concerne toutes les facultés et tous les
dons, qu’ils soient innés ou acquis, naturels ou spirituels. Tous
doivent être employés au service
du Christ. En devenant ses disciples, nous nous remettons entre
ses mains avec tout ce que nous
sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend ces dons purifiés et ennoblis, pour qu’ils puissent être employés à sa gloire en
contribuant au bien de nos semblables. » - Paraboles de Jésus,
p. 284.
Il y a plusieurs années, les
officiels du parlement indien étudiaient leur nouvelle constitution
et un article fut âprement
discuté : «Le droit garanti pour
toute personne de professer, pratiquer et propager sa foi. » Quelques-uns voulaient supprimer le
mot « propager » et cela fut la
cause d’un débat enflammé. A ce
moment un législateur qui professait la foi hindouiste se leva et
dit : « Messieurs, le devoir de propager sa foi est inséparable de la
foi chrétienne. Si le droit de propager sa foi ne leur est pas donné,
il ne leur serait pas permis non
plus de la professer ou de la pratiquer. » Cela trancha la question
et la liberté de propager sa foi est
depuis garantie.* Cela est-il aussi
clair pour nous que pour ce législateur hindou ?
« Il ne peut y avoir de
croissance ni de fruit dans une vie
repliée sur elle-même. Si vous
avez accepté Christ pour Sauveur
personnel, vous devez vous

oublier vous-même pour vous dépenser en faveur de votre prochain. Parlez de l’amour du Christ,
de sa bonté, et accomplissez tous
les devoirs qui se présentent à
vous. Portez le fardeau des âmes
en faisant tout ce qui est en votre
pouvoir pour sauver celles qui se
perdent. Dans la mesure où vous
recevrez l’Esprit du Christ, esprit
de désintéressement et de sacrifice
en faveur du prochain, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l’Esprit mûriront en vous,
votre foi s’affermira, vos convictions s’approfondiront, votre
amour deviendra parfait ; vous réfléchirez de plus en plus l’image
du Christ dans tout ce qui est pur,
noble et aimable. » - Idem, p.51.

Conclusion
Disons avec la servante du
Seigneur :
« Dieu veut que Sa puissance de conversion puisse toucher entièrement cette grande assemblée. Oh, que la puissance de
Dieu demeure sur Son peuple ! Ce
dont nous avons besoin, c’est
d’une piété journalière. Nous devons rechercher les Ecritures chaque jour avec des prières ferventes afin que, par la puissance du
Saint-Esprit, Dieu puisse préparer
chacun de nous à travailler à sa
place dans Sa vigne. Personne
n’est préparé à éduquer et à fortifier l’église tant qu’il n’a pas reçu
le don du Saint-Esprit. » - The
Review and Herald, 29 Mars 1892
Que le Seigneur nous aide
lors de cette semaine de prière à
nous consacrer de nouveau à Lui
afin d’être utilisés pour l’achèvement de Son œuvre sur la terre .
Amen.
* Depuis septembre 2002 une ordonnance d’anti-conversion a pris effet .
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Préparation pour la pluie
de l’arrière-saison
Par Nelu Iancu - Roumanie

R

epentez-vous
donc et convertissezvous, pour
que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et
qu’il envoie celui qui vous a été
destiné, Jésus-Christ, que le ciel
doit recevoir jusqu’aux temps du
rétablissement de toutes choses,
dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ses saints prophètes. » (Actes 3:19-21)
Le temps de la pluie de l’arrière-saison
« Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l’Eglise pour la préparer
en vue de l’avènement du Fils
de l’homme. Cette effusion de
l’Esprit est comparée à la pluie
de l’arrière-saison. » - Conquérants Pacifiques, p.49.
Pour nous aider à comprendre cette œuvre, Dieu se sert
de certains éléments de la nature.
En Palestine et aux alentours, le
Seigneur envoyait la pluie – la
pluie de la première saison, pendant les semailles pour aider les
graines à germer, et la pluie de
l’arrière-saison pour préparer les
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plantes en vue de la moisson.
« De même que la rosée et
la pluie sont données premièrement pour faire germer les plantes, et deuxièmement pour faire
mûrir la moisson, de même le
Saint-Esprit nous est donné pour
nous aider, d’une étape à l’autre,
dans le processus de notre croissance spirituelle. Le mûrissement des graines représente
l’achèvement de l’œuvre de la
grâce de Dieu dans les âmes. Par
la puissance du Saint-Esprit,
l’image morale de Dieu doit être
parfaitement reflétée dans le caractère. Nous devons être transformés à la ressemblance de
Christ.» - Testimonies to
Ministers, p. 506.
Pour expliquer la parabole
de l’ivraie et du bon grain (voir
Matthieu 13), notre Seigneur Jésus cite la moisson comme étant
la fin du monde, quand l’ivraie
sera liée en gerbes et jetée au feu
et que le blé sera rassemblé dans
le grenier céleste.
Croyons-nous que la
moisson - la fin des temps - est
proche ? Si oui, quel est notre
plus urgent besoin ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est de l’influence stimulante du Saint-Esprit de Dieu …

C’est le temps de la pluie de l’arrière-saison, celui où le Seigneur
donnera généreusement Son Esprit. » - Idem, p. 512.
« Recherchons nos voies
et les sondons, et retournons à
l’Eternel. » (Lamentations 3:
40)
Une préparation personnelle
L’image morale de Dieu
pleinement restaurée en nous –
tel devrait être notre but. Comment cela peut-il arriver ? « Une
loi de l’esprit humain veut que
l’on se transforme à l’image de
ce que l’on contemple. » - Patriarches et Prophètes, p. 68
Nous devons contempler Jésus. Etudions Sa vie telle
qu’elle est présentée dans Sa
Parole. Faisons connaissance
avec Ses paroles, Sa vie et avec
les vertus de Son caractère. Quel
en sera le résultat ? « Sa pureté
et sa perfection nous révèlent
notre faiblesse, notre misère,
nos défauts tels qu’ils sont réellement. » - Paraboles de Jésus,
p. 132. Nous ne pourrons donc
plus être satisfaits de nous-mêmes, mais nous soupirerons
pour Lui ressembler de plus en
plus. Nos esprits seront éclairés
et nous commencerons à distinJournal de la Réforme
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guer de plus en plus clairement
le bien et le mal, ce qui est accepté de Dieu et ce qui ne l’est
pas. Nous fuirons de plus en plus
loin de « la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise. » (2 Pierre 1:4).
« A mesure que nous
avançons dans l’expérience
chrétienne, notre repentance
s’approfondit. » - Idem, p. 134.
Notre repentance sincère
ne cessera pas avec la confession
de nos péchés, mais déclenchera
une réforme radicale qui inclura
autant le fait d’arracher et
d’abattre ce qui est du malin que
le fait de bâtir et de planter ce
qui est de Dieu. (Jérémie 1:10)
Nous devons accepter cette
œuvre et alors le Saint-Esprit
pourra travailler en nous « le
vouloir et le faire selon son bon
plaisir. » (Philippiens 2:13)
« En contemplant nous serons changés, moralement assimilés à Celui qui est parfait de
caractère. En recevant Sa justice
imputée par la puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous
deviendrons comme Lui.
L’image de Christ est chérie et
elle captive tout l’être. » - The
SDA Bible Commentary
(E.G.White Comments), Vol. 6,
p. 1098.
« Ce n’est qu’au péril de sa
vie que l’on néglige ou diffère
cette expérience. » - Tragédie
des Siècles, p. 676.
Préparation dans la famille
« Il ramènera les cœurs
des pères à leurs enfants et le
cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne vienne frapper
le pays d’interdit. » (Malachie
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4:6).
Comme au temps du
fléau des premiers-nés en
Egypte, quand Dieu commanda
aux Israélites de rassembler les
enfants dans leurs maisons, les
parents d’aujourd’hui ont aussi
la tâche de rassembler leurs enfants et de les garder des influences
corruptrices
du
monde. « C’est maintenant que
nous et nos enfants devons nous
séparer du monde et nous garder sans tache. C’est maintenant
que nous devons purifier nos caractères et les blanchir dans le
sang de l’Agneau, vaincre l’orgueil, la colère, l’indolence spirituelle. C’est maintenant que
nous devons nous réveiller et
faire résolument des efforts pour
arriver à l’égalité de caractère. »
- Témoignages, Vol. 2, p. 78, 79.
Les parents : des exemples
pour leurs enfants
Les enfants imitent leurs
parents ; par conséquent on doit
prendre grand soin de leur donner des modèles corrects. Les parents tendres et polis à la maison, en même temps que fermes
et décidés, verront les mêmes
traits de caractère chez leurs enfants. S’ils sont intègres, honnêtes et honorables, leurs enfants
auront vraisemblablement les
mêmes particularités. S’ils révèrent et adorent Dieu, leurs enfants, entraînés sur le même chemin, n’oublieront pas de Le servir aussi. » - Témoignages,
Vol.5, p. 319, 320.
Supprimer le mal et encourager le bien
Dans la famille, ce n’est
pas suffisant que les parents of-

frent juste un bon exemple à suivre, en laissant les enfants choisir au hasard entre le bien et le
mal.
« Nous vivons à une époque malheureuse par rapport à la
jeunesse. La société se montre
toujours plus disposée à laisser
la jeunesse suivre ses propres inclinations. Si leurs enfants se
montrent déréglés, les parents
s’imaginent que, quand ils seront
devenus grands et auront appris
à raisonner, ils abandonneront
d’eux-mêmes leurs mauvaises
habitudes et deviendront des
hommes et des femmes utiles !
Quelle erreur ! Pendant des années, ils ont permis à l’ennemi
d’ensemencer le jardin du cœur,
ils ont laissé grandir et se fortifier de mauvaises tendances,
comme s’ils ne discernaient pas
les dangers cachés et l’aboutissement lamentable d’un sentier
paraissant conduire au bonheur.
Dans bien des cas, tout ce que
l’on pourra faire plus tard pour
ces jeunes gens-là ne servira plus
à rien. » - Messages à la Jeunesse, p. 371, 372.
« Parents, si vous voulez
la bénédiction de Dieu, faites
comme Abraham. Réprimez le
mal et encouragez le bien. Quelques ordres peuvent s’avérer nécessaires au lieu de toujours consulter l’envie et le bon plaisir des
enfants. Permettre à un enfant de
suivre ses impulsions naturelles,
c’est lui permettre de se détruire
et de devenir un expert dans le
mal. Des parents sages ne diront
pas à leurs enfants : « Suivez
votre propre choix ; allez où
vous voulez et faites ce que vous
voulez » , mais « Ecoutez l’instruction du Seigneur ». Des règles sages seront prises et mises
en application afin que la beauté
de la vie de la maison ne soit pas
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altérée. » - Child Guidance, p.
234.
Si les parents n’agissent
pas d’une manière décidée, leurs
enfants seront balayés par le courant impétueux de ce monde et
les parents devront rendre des
comptes sur le résultat de leur
négligence. Mais les parents qui
avancent dans les difficultés du
chemin du devoir, croyant en
Dieu, priant avec ferveur et faisant de sérieux efforts pour éloigner le mal de leur famille, recevront la bénédiction de Dieu et
jouiront du résultat de leur choix.
« Pères et mères, vous
rendez-vous compte de la responsabilité qui vous incombe ?
Comprenez-vous la nécessité de
préserver vos enfants de l’insouciance et des habitudes démoralisatrices ? Prenez vos responsabilités et travaillez pour le présent et pour l’éternité. Ne laissez pas se passer un jour de plus
sans confesser votre négligence
à vos enfants. Dites-leur que
vous avez décidé maintenant de
faire le travail que le Seigneur
vous a assigné. Demandez-leur
d’entreprendre avec vous cette
réforme. Faites tous vos efforts
pour racheter le passé. Ne restez
pas plus longtemps dans l’état de
l’Eglise de Laodicée. Au nom du
Seigneur, je supplie chaque famille de montrer son vrai drapeau. Réformez l’église au sein
de votre foyer. » - Témoignages,
Vol. 3, p. 121.
Préparation pour la présence
au service d’église
La participation régulière
à l’église, c’est bien. Mais avant
de nous rendre à ces rassemblements spirituels, nous devons
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examiner profondément nos
cœurs en vue de recevoir une
réelle bénédiction. Nous devons
nous rapprocher plus près de notre Seigneur Jésus à la maison,
avant même de mettre un pied
dehors.
« Préparez vos enfants
pour cette occasion. Enseignezleur que les conséquences ne
sont pas les mêmes ni aussi graves s’ils apparaissent avec de
beaux vêtements ou s’ils se présentent devant Dieu avec des
mains innocentes et des cœurs
purs. Enlevez tous les obstacles
qui peuvent se trouver sur leur
chemin – toutes les divergences
qui pourraient exister entre vous
et eux. Par une telle conduite,
vous inviterez le Seigneur dans
vos maisons, les saints anges
vous accompagneront lorsque
vous vous rendrez aux réunions,
et leur lumière et leur présence
chasseront les ténèbres des mauvais anges. » - Child Guidance,
p. 501.
En dépit des influences
corruptrices du monde, puisse le
Seigneur nous aider à dire
comme Josué : « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. »
(Josué 24:15).
Préparation dans l’église
« Publiez un jeûne, une
convocation solennelle ! Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de
l’Eternel, votre Dieu, et criez à
l’Eternel ! » (Joël 1:14).
« Vous avez besoin
d’être sur vos gardes. Le péché
est parmi vous et vous n’en ressentez pas l’extrême gravité. Les
sens de beaucoup d’entre vous

sont émoussés par la complaisance avec les passions et par la
familiarité avec le mal. Nous
avons besoin de vivre plus près
du ciel. » - Foyer Chrétien, p.
387.
Il y a un grand travail a
accomplir parmi nous en tant que
peuple. Nous devons reconnaître notre condition réelle devant
Dieu, confesser nos péchés qui
nous séparent de Dieu, les chasser, et retourner à Lui sincèrement. Un tel travail est nécessaire parmi le peuple et doit commencer d’abord par les parents
et les dirigeants. Afin que le peuple soit éclairé et protégé des
dangers spirituels, les sentinelles des murs de Sion doivent
obtenir la lumière et la puissance
de la vraie Source. Ils doivent
transmettre au peuple les paroles que Dieu désire communiquer, sans changer le message en
y ajoutant leurs propres opinions
et tendances.
« Les erreurs doivent être
blâmées, le péché doit être appelé par son nom, l’iniquité doit
être promptement et résolument
affrontée et chassée du peuple. »
- Testimonies, Vol. 3, p. 260.
Unis dans l’action
Un appel fut fait à Israël
du temps de Samuel, quand
«toute la maison d’Israël poussa
des gémissements vers l’Eternel.
Samuel dit à toute la maison
d’Israël : Si c’est de tout votre
cœur que vous revenez à l’Eternel, ôtez du milieu de vous les
dieux étrangers et les Astartés,
dirigez votre cœur vers l’Eternel,
et servez-le lui seul … Et les
enfants d’Israël ôtèrent du milieu
d’eux les Baals et les Astartés,
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et ils servirent l’Eternel seul. » (
1 Samuel 7:2-4).
L’Esprit de Dieu fut avec
eux et travailla dans leurs cœurs.
Ils s’humilièrent dans une honnête repentance et confessèrent
leur incrédulité. Ils furent unis
dans la même pensée. Ils chassèrent l’esprit de suprématie,
l’égoïsme et tout le mal qui était
au milieu d’eux. Le Saint-Esprit
fit un travail merveilleux parmi
le peuple. Alors la promesse
s’accomplit et le Saint-Esprit fut
généreusement répandu sur eux.
« Il peut en être de même
aujourd’hui. Que les chrétiens
mettent de côté toute dissension
et se consacrent au salut des
âmes. Qu’ils se réclament, par la
foi, des bénédictions de la promesse et ils les recevront. » - Témoignages, Vol. 3, p. 248.
Nous vivons au temps de
la pluie de l’arrière-saison, alors
que le Seigneur est prêt à répandre son Esprit dans une large mesure. Apprécions cette merveilleuse promesse. Que chacun
abandonne le moi pour répondre aux conditions que Dieu requiert pour l’accomplissement
de Sa bénédiction promise.
Alors nous pourrons réclamer la
promesse et elle sera exaucée.
Prions avec ardeur, plaidons
avec ferveur pour la recevoir.
Profitons de chaque opportunité
pour renouer nos relations avec
les canaux de Sa bénédiction.
« Les convocations de
l’église, comme les camp-meetings, les assemblées des églises
de maison et toutes les occasions
où il y a un travail personnel
pour les âmes sont des opportunités fixées par Dieu pour donner les pluies de la première et
de l’arrière-saison.
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âmes qui sont autour d’eux.
« Que personne ne croit
qu’en assistant à ces réunions,
leur devoir est terminé. Une
meilleure assiduité aux réunions
n’amènera pas à elle seule une
bénédiction pour les âmes.
Prions comme jamais auparavant, avec des cœurs contrits,
pendant le temps de la pluie de
l’arrière-saison, pour que les ondées de la grâce puissent tomber
sur nous. » - Testimonies to
Ministers, p. 508.
Préparation pour travailler
pour les âmes qui sont en dehors de l’église
Nous devons bien connaître la doctrine et posséder
beaucoup de talents et de multiples moyens qui pourront nous
aider dans le travail du salut des
âmes. Mais sans la présence de
l’Esprit de Dieu, aucun cœur ne
sera touché, ni aucun pécheur gagné à Christ.
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est
par mon Esprit, dit l’Eternel des
armées. » (Zacharie 4 : 6).
Les disciples étaient
conscients de ce fait. Ils plaidaient avec de sérieuses prières
pour recevoir la puissance de la
promesse. Ils sentaient qu’il n’y
avait que le Saint-Esprit qui pouvait les rendre capables de rencontrer les gens et de prononcer
les bonnes paroles qui les amèneraient à Christ. Cela devrait
être notre expérience. Dieu attend que nous nous préparions
pour la grande œuvre qui est devant nous. On devrait apprendre
aux membres d’église comment
travailler avec succès au salut des

« L’œuvre de Dieu sur la
terre ne sera jamais finie tant que
les hommes et les femmes qui
forment les membres d’église ne
se rallieront pas à l’œuvre et
n’uniront pas leurs efforts avec
leurs dirigeants et pasteurs.»
- Testimonies, Vol. 9, p.117.
La promesse sera exaucée
« Quand les églises deviendront vivantes et se mettront
au travail, le Saint-Esprit répondra à leurs requêtes sincères …
Alors les portes du ciel s’ouvriront pour les ondées de la pluie
de l’arrière-saison. Les disciples
de Christ seront unis dans
l’amour. » - The Review and
Herald 25 Février 1890.
« La pluie de l’arrière-saison viendra, et la bénédiction divine remplira chaque âme qui
aura été purifiée de toute
souillure. C’est aujourd’hui notre devoir de céder nos âmes au
Christ, pour que nous soyons
préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du
Seigneur – préparés pour le baptême du Saint-Esprit. » - Messages Choisis, Vol. 1, p. 191
Puisse le Seigneur nous
fortifier pour coopérer avec Lui
en purifiant nos âmes de toute
souillure, que nous puissions vivre une expérience plus intime
avec Lui pour participer librement à la pluie de l’arrière-saison quand elle sera déversée sur
le reste fidèle. Amen .
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La dernière touche de l’oeuvre de Dieu
sous la pluie de l’arrière-saison
Par Néhémiah W. Chang - Japon

L

e monde actuel
a besoin de
nourriture au
temps conve
nable. Le Sauveur compatissant nous répète
son commandement, « Donnezleur vous-mêmes à manger » (
Matthieu 14: 6) comme Il l’a demandé à Ses disciples. C’est le
plus profond désir du Rédempteur du monde. Il nous a même
dit quoi donner : « La vérité présente » (2 Pierre 1:12). « Le Seigneur m’a montré que des âmes
précieuses sont affamées et meurent en attendant la vérité présente qui scelle, la nourriture correspondant à la saison … Le sort
de chaque âme sera bientôt décidé, soit pour la Vie, soit pour
la Mort. » - The Review and
Herald, 1er septembre 1849.

royaume sera prêchée dans le
monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin. » (Matthieu
24:14 ).
« Mais nul ne sera l’objet
de la réprobation divine avant
d’avoir eu l’occasion de connaître la vérité et de la rejeter. Une
foule de gens n’ont pas encore
entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L’obligation
d’observer le quatrième commandement ne leur a jamais été
présentée sous son vrai jour. ...
Chacun recevra suffisamment de
lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de
cause. » - Tragédie des Siècles,
p. 657.

L’étendue de l’œuvre

Que veut dire exactement
prêcher la vérité présente à tout
le monde - couvrir le monde entier avec la connaissance du message adventiste dans sa plénitude ? Imaginez, un entretien personnel pour chaque âme sur la
terre, c’est tout simplement impossible ! Les disciples ont dû
ressentir la même chose quand
le Seigneur leur a demandé de
donner de la nourriture à la multitude. Ils dirent : « Comment
nous procurer dans ce lieu désert
assez de pains pour rassasier une
si grande foule ? » (Matthieu

Le champ complet de la
proclamation de l’Evangile éternel embrasse le monde entier, incluant chaque être vivant sur la
terre – « à toute nation, à toute
tribu, à toute langue, et à tout
peuple » (Apocalypse 14: 6). Cet
évangile éternel, comprenant les
messages du sanctuaire, du jugement investigatif, du scellement,
de la loi de Dieu et du Sabbat,
doit être clairement annoncé.
Notre Sauveur nous a assurés
que « cette bonne nouvelle du
20
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15:33). Les disciples ont certainement dû raisonner ainsi dans
leur tête : « Jésus est-il réellement
conscient de notre situation financière actuelle ? Nous savons
qu’Il a un cœur bon et compatissant. Bien sûr, si nous pouvions
donner ce qu’il faut, pourquoi
pas ? Bien qu’Il soit tendre et
aimant, Il doit surestimer nos capacités. Sans aucun doute, Il est
bon pour le ministère – oui, c’est
Son talent, mais Il n’a jamais étudié dans une école de commerce !
Nous devons être très prudents et
réalistes au sujet de Son idée ! «
Frères et sœurs, ne pensons-nous
pas quelquefois de cette façon ?
Le plan de Dieu pour la préparation du messager
Il y a toujours une grande
différence entre les possibilités
de Dieu et celles des hommes –
la voie de Dieu contre notre voie.
« Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et vos voies ne sont
pas mes voies, dit l’Eternel. »
(Esaïe 55:8).
Dès l’enfance, la majorité
des gens de ce monde étudient la
question des possibilités humaines et essaient continuellement
de trouver la meilleure voie pour
leur propre développement. Cela
est considéré comme faisant partie de l’éducation, quoique, dans
ce processus, la plupart des gens
comptent trop peu (et peut-être
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même pas du tout) sur la connaissance des possibilités de
Dieu et Son plan. Et malheureusement, c’est même le cas de
beaucoup de ceux qui professent
être croyants. Comment Dieu
pourra-t-Il accomplir Son œuvre
sur la terre – et par qui ? L’Esprit de Prophétie, dans lequel le
reste de l’église de Dieu a une
confiance inébranlable, nous dit
comment Dieu prépare Ses messagers pour la proclamation du
dernier message de miséricorde.
« Tout en préparant la
voie devant le premier avènement du Christ, il (Jean-Baptiste) représentait ceux à qui incombe la tâche de préparer un
peuple pour la seconde venue de
notre Seigneur . ... Selon l’ordre
naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour
le sacerdoce. Mais l’instruction
reçue dans les écoles rabbiniques l’eût disqualifié pour
l’œuvre qui l’attendait. Dieu ne
l’envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Ecritures. Il l’appela au désert… Il
pouvait étudier les leçons de la
nature, de la révélation, de la
Providence. .. Il contemple le
Roi dans sa beauté, et il en
oublie le moi. La majesté de la
sainteté lui fait sentir son incapacité et son indignité. Il est prêt
à partir en qualité de messager
du ciel, ne redoutant rien d’humain parce qu’il aperçoit le divin. » - Jésus-Christ, p. 81, 82,
84.
Demander de l’aide
En général, nous ne demandons pas d’aide pour notre
travail tant que nous pensons
pouvoir l’accomplir par nos propres moyens. Si nous ne demandons pas avec ardeur l’aide de
Octobre - Décembre 2003

la pluie de l’arrière-saison, qui
est la puissance nécessaire offerte par le Ciel pour terminer la
diffusion de l’évangile sur la
terre, cela voudrait suggérer que,
d’une manière ou d’une autre,
nous pensons pouvoir accomplir
cette œuvre par nous-mêmes !
Mais sommes-nous réellement
capables, avec notre spiritualité,
notre zèle, notre connaissance de
la Parole, notre fidélité, nos pensées, nos talents et notre nombre actuels de donner la vérité
présente à chaque individu personnellement sur ce globe ? Frères et sœurs, ressentons-nous
réellement le besoin de la pluie
de l’arrière-saison pour finir
l’œuvre de Dieu sur la terre
comme nous le devrions ? Si
vous ne ressentez pas encore suffisamment ce besoin, alors il est
temps de faire le bilan de votre
condition spirituelle devant Dieu
à la lumière de Sa parole, et d’aller visiter les gens de porte en
porte pour leur dire « Jésus revient » jusqu’à ce que tous, sur
la terre, aient entendu ce message ! Nous verrons alors combien nous avons besoin d’aide.
Mais si nous le demandons, nous
verrons aussi comment Jésus
peut revenir bientôt ! Jésus a dit
que cet évangile doit être prêché
à tous. Oui, tout le monde sur la
terre doit connaître son Sauveur
Jésus, l’amour de Dieu qui pardonne, et Son plan pour le salut
et le fondement de Son gouvernement. Ce n’est pas simplement croire en Jésus ! « Le
grand péché du monde chrétien
consistera à repousser la loi de
Dieu, base de Son gouvernement
dans le ciel et sur la terre. » - Tragédie des Siècles, p. 23.
Une église qui travaille
avec diligence mettra de côté
beaucoup de problèmes internes
superflus, car les membres de

cette église seront « ouvriers
avec Dieu » (1 Corinthiens 3 :
9 ), ressentant « l’importance de
leur vocation et, chargés du message, … ils brûlaient du désir de
porter la bonne nouvelle du salut jusqu’aux extrémités de la
terre. » - Conquérants Pacifiques, p. 516. Alors il n’y aura
pas de temps pour des points de
contestation, pas de temps pour
examiner les fautes des autres !
Les pasteurs ne sont pas consacrés pour régler les problèmes individuels, ou ceux des églises locales. Par contre, ils doivent être
les premiers à rechercher Dieu
avec contrition et repentance,
pour la pluie de l’arrière-saison,
pour finir Son œuvre. A moins
que nous ne cherchions en tant
qu’église, l’état de parfaite unité
dans l’amour fraternel, en contemplant seulement Jésus et en
travaillant ardemment pour les
âmes qui périssent, en accord
avec le plan de Dieu, la pluie de
l’arrière-saison ne tombera pas
sur nous, car elle ne tiendra pas
compte de notre connaissance de
la théorie et de notre zèle à la
proclamer. Dans le même
temps, rappelons-nous que Dieu
ne pourra pas et ne voudra pas
nous attendre indéfiniment si
nous ne voulons pas être prêts
pour Son avènement. Il a Son
plan et Il met tout en accord avec
Son plan et le temps qu’Il a fixé.
Considérons la déclaration suivante tirée de l’Esprit de
Prophétie : « La mesure de l’Esprit-Saint que nous recevrons
sera proportionnelle à la mesure
de notre désir et de la foi que
nous exercerons, de l’usage que
nous ferons de la lumière et de
la connaissance qu’il nous sera
donné. » - The Review and
Herald, 5 mai 1896. « Nous ne
sommes pas assez importuns
avec le Seigneur dans nos priè21

res, pour lui demander le don de
l’Esprit-Saint. Le Seigneur veut
que nous Le dérangions à ce sujet. Il veut que nos requêtes
adressées à Son trône soient
pressantes. » - Fundamentals of
Christian Education, p. 537.
La pluie de l’arrière-saison –
la puissance ajoutée
La pluie de l’arrière-saison est promise en réponse aux
prières ferventes et sincères du
reste de l’église de Dieu qui
cherche le salut des âmes, tandis que cette même église réalise sa faiblesse et son incapacité et veut pourtant être l’instrument qui terminera l’œuvre de
Dieu. « Mais vers la fin de la
moisson du monde, une effusion
spéciale des grâces divines est
promise à l’Eglise pour la préparer en vue de l’avènement du
Fils de l’homme. Cette effusion
de l’Esprit est comparée à la
pluie de l’arrière-saison ; c’est
pour l’obtenir que les chrétiens
doivent adresser leurs requêtes
au Maître de la moisson. » Conquérants Pacifiques p.49.
« Par l’image de la pluie
de la première et de l’arrière-saison… les prophètes hébreux prédirent une ondée sans précédent
de la grâce sur l’Eglise de
Dieu. » - Idem, p. 49.
« Les convocations de
l’église, comme les camp-meetings, les assemblées des églises
de maison, et toutes les occasions où il y a un travail personnel pour les âmes, sont des opportunités fixées par Dieu pour
donner les pluies de la première
et de l’arrière-saison. ... Alors
que nous recherchons Dieu pour
le Saint-Esprit, il travaillera en
nous la douceur, l’humilité d’esprit, une dépendance consciente
envers Dieu pour la pluie de l’ar22

rière-saison. » - Testimonies to
Ministers, pp. 508, 509.
Le temps et le but de la pluie
de l’arrière-saison
Avec le désir d’accorder la
plus grande bénédiction du Ciel
à Son église, « Dieu appelle à un
réveil et à une réforme radicale. »
- Prophètes et Rois, p. 475 - Afin
de « remplir les conditions requises pour recevoir les bénédictions promises par Dieu » - Messages Choisis, Vol. 1, p. 139. Il doit y avoir chez nous cette
grande et véritable repentance
« dont on ne se repent jamais » (
2 Corinthiens 7:10). Pour cette
raison, le prophète Joël dans le
chapitre 2:12, 13 nous conseille
d’expérimenter la véritable repentance. Et après cette expérience, le verset 28 spécifie le
moment, disant « après cela, je
répandrai mon Esprit sur toute
chair. » Après quoi ? Après le
réveil et la réforme radicale qui
surviendront comme résultat de
la véritable repentance sous le
ministère du Saint-Esprit. Après
cela viendra l’effusion spéciale
du Saint-Esprit - la pluie de l’arrière-saison. « Repentez-vous
donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés,
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur. » (Actes 3:19). Ici, «
l’apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés
avant que “des temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur’’». - Tragédie des Siècles, p. 527 - La pluie de l’arrière-saison est la puissance promise « lorsque » nos péchés seront effacés. En d’autres termes,
tant qu’il y aura des péchés sur
le peuple de Dieu, il n’y aura pas
de « rafraîchissement », pas de
pluie de l’arrière-saison.

Et quel est le but du déversement de la pluie de l’arrière-saison ? « A l’époque des
patriarches, l’influence du SaintEsprit s’était souvent révélée,
mais jamais dans sa plénitude. »
- Conquérants Pacifiques, p. 35
- « Par l’effusion de la Pentecôte,
le ciel révélait (à l’église primitive) que le règne du Rédempteur (en tant qu’intercesseur)
avait commencé. » - Idem, p. 36
- A la fin de Son service en tant
que sacrificateur, il y aura également une effusion spéciale de la
dernière pluie sur Son église
« pour les rendre propres à accomplir une tâche spéciale » Idem p. 38 - Oui, « la pluie de
l’arrière-saison ou le temps de rafraîchissement viendra de la part
du Seigneur, pour donner de la
puissance à la voix forte du troisième ange, et préparer les saints
à se tenir ferme lorsque les sept
fléaux seront versés. » - Premiers
Ecrits, p. 86.
Le temps de préparation
Malheureusement, la grande
majorité des gens ( y compris les
églises déchues et les Adventistes de nom) ne s’éveillera de sa
situation spirituelle que lorsqu’il
sera trop tard et que l’image de
la bête sera établie. Mais le reste
fidèle à qui sera confiée la responsabilité de proclamer le dernier message d’avertissement
sera préparé et recevra l’EspritSaint dans la puissance de la
pluie de l’arrière-saison avant
que la marque de la bête soit mise
en application par les lois du
pays. C’est pourquoi, en 1888,
Dieu envoya l’ange d’Apocalypse 18 (le quatrième ou l’autre
ange) avec le message de la justice de Christ pour commencer à
préparer un peuple à recevoir la
dernière pluie et à proclamer
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l’annonce finale du retour béni de
leur Seigneur. Rappelons-nous
que l’ange d’Apocalypse 18 est
le porte-parole du « témoin fidèle
et véritable » (Apocalypse 3:14).
Par conséquent, ceux qui accepteront le message de cet autre
ange d’Apocalypse 18 accepteront simultanément « le témoignage clair et précis donné par le
conseil du Témoin fidèle à
l’église de Laodicée ». Ils feront
l’expérience d’une profonde repentance ce qui « les amènera à
exalter la vérité. » - Idem, p. 270
- « Ainsi tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir
s’ils sacrifieront leurs idoles et
suivront le conseil du témoin fidèle… Mais ceux qui ont été
obéissants en tous points et qui
ont surmonté tous les obstacles,
quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du Témoin fidèle recevront
la pluie de l’arrière-saison et seront prêts à être transmués. » Témoignages, Vol. 1, p. 70
Maintenant il est réellement
temps de se préparer à la pluie
de l’arrière-saison. Maintenant
vient le temps où « toute
vallée (l’esprit d’abnégation et
d’humilité) sera comblée et toute
montagne et colline (orgueil humain et vaine gloire) seront
abaissées : ce qui est tortueux
(l’égoïste) sera redressé, et les
aspérités du terrain (un caractère
non chrétien) seront aplanies. »
- Esaïe 40:4 ( voir Jésus-Christ,
p. 116) - Maintenant il est temps
que la gloire de l’homme soit
traînée dans la poussière et que
Christ seul soit élevé ! Maintenant c’est le temps où « l’esprit
et la puissance d’Elie » (Luc
1:17) doivent être ranimés en
nous pour le salut des âmes. Nous
devons, maintenant, en tant
qu’église, atteindre l’état de perfection où Dieu pourra nous enOctobre - Décembre 2003

voyer le Saint-Esprit (la pluie de
l’arrière-saison). Rappelonsnous que Dieu ne perd jamais de
vue le temps fixé ! Dès que Son
peuple sera prêt, » Il commandera Lui-même à la pluie de tomber. » - Testimonies to Ministers,
p. 509
« On s’attend à ce que l’effusion du Saint-Esprit sur l’église
soit pour un futur lointain ; mais
c’est le privilège de l’église de
l’avoir maintenant. Cherchez-la,
priez pour la recevoir, croyez-y.
Nous devons la recevoir, et le
Ciel attend pour nous la donner. »
- The Review and Herald, 19
mars 1895
Les humbles instruments de
Dieu
Pour proclamer le message du salut aux êtres humains
sous l’influence du Saint-Esprit,
Dieu a toujours utilisé Ses humbles instruments qui n’étaient pas
corrompus par les coutumes et
les opinions du monde. C’est
ainsi que l’oeuvre finale doit
s’accomplir. Dieu ne dépend pas
de la sagesse, de la connaissance,
de l’expérience ou des capacités
des êtres humains. Il n’utilisera
que ceux qui seront devenus
« sanctifiés, utiles à leur maître,
propres à toute bonne œuvre » (2
Timothée 2 : 21). « Une influence
divine doit se répandre sur le
monde par ceux qui sont sanctifiés par la vérité. » - The
Southern Watchman, 5 septembre
1905 - Cela n’est possible que
lorsque nous serons devenus un
peuple de foi et de prière, qui sait
ce que veut dire être conduit par
le Saint-Esprit. Nos oreilles doivent être accoutumées à écouter
le « murmure doux et léger » (1
Rois 19 : 12) du Saint-Esprit.
Nous devons dépendre de la parole de Dieu comme étant notre

seule source de puissance et de
vie. « C’est ainsi que le message
du troisième ange sera proclamé.
Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de
puissance, le Seigneur agira par
d’humbles instruments qui se seront consacrés à son service.
C’est par l’onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de
prière, poussés par une force irrésistible et animés d’un saint
zèle, iront annoncer les paroles
que Dieu leur confiera. » - Tragédie des Siècles, p. 658, 659Avec Dieu, nous pouvons accomplir une oeuvre puissante si
nous la faisons à Sa manière.
Les captifs pleins d’espérance
seront libérés
La Bible parle de « prisonniers pleins d’espérance » priés
de retourner à la forteresse (Zacharie 9 : 12). Qui sont ces prisonniers pleins d’espérance ?
S’agit-il de tous ceux qui sont en
relation d’une manière ou d’une
autre avec le peuple de Dieu ?
Non ! le monde non-croyant …
n’est pas prisonnier plein d’espérance et donc ne peut pas retourner à la forteresse. » Testimonies, Vol. 1, p. 268 Ayons de l’espérance, afin que
chaque prisonnier plein d’espérance puisse être libéré par l’influence de la pluie de l’arrièresaison en dépit de la force du
malin qui le tient captif.
Dans le premier chapitre
du livre des Actes, il y a une magnifique description de la conversion des membres d’une famille. Alors que les chrétiens fidèles s’assemblaient pour sonder
leurs coeurs et prier en attendant
le don promis du ciel, il y avait
23

là aussi les « frères » de Jésus
(Actes 1 : 14). Comment cela se
fait-il ? Durant Sa vie terrestre,
Ses frères étaient parmi ceux qui
Lui causèrent des difficultés et
des ennuis. Leurs façons de penser et leurs attitudes étaient toujours différentes et ils essayaient
d’insister pour que Jésus se soumît à leur autorité. Ils prenaient
continuellement le parti des pharisiens. Qui peut imaginer combien de prières Jésus a pu offrir
pour Ses frères ? Combien de luttes il y eut dans Son cœur, combien de larmes il a versées ? « Lui
qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands
cris et avec larmes des prières et
des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » (Hébreux 5 : 7). C’est en réponse à
Ses prières, à Ses supplications,
à Ses cris et à Ses larmes pour
Ses frères, qu’ils étaient finalement rassemblés à cette place
bénie ! En effet ils étaient ces
prisonniers pleins d’espérance !
Chers frères et sœurs, il y
a maintenant un travail que nous
devons commencer aujourd’hui !
Y en a-t-il pour qui vous priez ?
Pour votre femme ou votre
mari ? Pour vos chers enfants ?
Votre père ou votre mère ? Votre
frère ou votre sœur ? Vos amis
ou relations ? Sont-ils sous l’influence de l’autre puissance ?
Comment avez-vous prié pour
eux jusqu’à présent ? Il est trop
tôt pour être découragés parce
que vos prières vous semblent
sans réponses ! Priez pour qu’ils
puissent être des « prisonniers
pleins d’espérance ». « Christ
devint le sacrifice sans péché
pour une race coupable, faisant
les hommes prisonniers de l’espérance, par la repentance envers
Dieu, parce qu’ils ont brisé Sa
sainte loi, afin que, par la foi en
Christ, leur Substitut, leur Sau24

veur et leur Justice, ils puissent
revenir à la fidélité envers Dieu
et à l’obéissance à Sa sainte
loi. » - The Signs of the Times 20
Juin 1895
Continuez à prier pour
que ceux que vous aimez puissent faire le bon choix ! Oui,
Dieu entend vos prières sincères et vos supplications. Il comprend la signification de vos larmes et de vos jeûnes ! Même si
personne ne le sait à part vous,
votre Père céleste le sait. Oui,
nous avons besoin encore plus
de ferventes prières, pour que
ceux pour lesquels nous prions
puissent être parmi ceux qui seront scellés par le sceau du Dieu
vivant. Voici une promesse de
notre Père dans le Ciel : « Oui,
dit l’Eternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin
du tyran lui échappera ; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. » (Esaïe 49 : 25).
« L’effusion de l’Esprit à
la Pentecôte était la « pluie de la
première saison », et les résultats en furent glorieux. Mais « la
pluie de l’arrière-saison » sera
encore plus abondante. Voici la
promesse est faite à ceux qui vivront
aux
derniers
jours : « Retournez à la forteresse, captifs pleins d’espérance ! Aujourd’hui encore je le
déclare, je te rendrai le double... » - Témoignages, Vol. 3, p.
248
« Les relations de famille
et d’église ne pourront plus les
retenir. La vérité leur sera plus
précieuse que toute autre chose.
En dépit des puissances liguées
contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à
suivre le Seigneur. » - Tragédie
des Siècles, p. 664.
« Heureux …qui met son
espoir en l’Eternel, son Dieu. »
(Psaumes 146 : 5)

Conclusion
Mes chers frères et sœurs,

grâce à la miséricorde de Dieu,
à son pardon et à ses souffrances, nous avons pu partager cette
Semaine de Prière. Rappelonsnous que nous vivons dans le
temps de la pluie de l’arrière-saison depuis que notre Souverain
Sacrificateur a commencé Son
ministère final dans le sanctuaire
céleste. Le ciel désire nous voir
prêts. Nous croyons, en accord
avec le plan de Dieu, que lorsque Son église du reste sera
prête, alors la bénédiction promise viendra. Hâtons-nous ce
jour ? « Nos supplications montent-elles vers Dieu avec une foi
vivante ? Ouvrons-nous la porte
de notre cœur à Jésus, fermonsnous toutes les entrées de notre
esprit à Satan ? Obtenons-nous
chaque jour une lumière plus
brillante et une plus grande
force, afin que nous puissions
nous tenir dans la justice de
Christ ? Remplissons-nous nos
cœurs d’humilité, les nettoyonsnous, en nous préparant à recevoir la pluie de l’arrière-saison
qui vient du ciel ? » - In
Heavenly Places p.348.
Le jour vient où le reste,
c’est-à-dire ceux qui se seront
préparés en remplissant les conditions requises par le ciel, ce
reste-là se réjouira sous l’influence de la pluie de l’arrièresaison, quand il verra le rassemblement de ceux pour qui Christ
est mort. Tous les efforts que
vous êtes en train de faire pour
les âmes seront abondamment
récompensés. Et pensez à ceci,
le nom de Jésus sera glorifié !
Serez-vous être parmi ceux qui
expérimenteront la joie de votre
Sauveur ? Puisse le Seigneur
nous accorder Sa grâce !
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Le Saint-Esprit et
la pluie de l’arrière-saison
Par A. C. Sas - U. S. A.

La promesse du Saint-Esprit
Quand Jésus était sur terre,
Il envoya Ses disciples, après un
court laps de temps d’apprentissage, prêcher l’évangile du salut.
Une grande oeuvre se présentait
devant eux, et sans l’aide du
Saint-Esprit, qui est la troisième
personne de la Divinité, leurs efforts auraient été vains. Il leur
assura que le Saint-Esprit les accompagnerait dans leur travail.
«Leur travail leur avait procuré
des encouragements, car le Christ
ne les avait pas envoyés sans les
accompagner de son Esprit ; la
foi qu’ils avaient en lui leur avait
permis d’accomplir bien des miracles. » Jésus-Christ, p. 352.
De plus, Jésus promit à Ses
disciples qu’après Son ascension
il leur enverrait le Saint-Esprit
pour qu’il reste avec eux. Il leur
révéla en ces mots le Saint-Esprit en tant que consolateur : «Cependant je vous dis la vérité : il
vous est avantageux que je m’en
aille, car si je ne m’en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers
vous ; mais, si je m’en vais, je
vous l’enverrai ». Jean 16 : 7.
La puissance du Saint-Esprit est donnée à une personne
selon la mesure de sa foi et de
son aptitude à la recevoir. Avant
Son ascension, Jésus apparut aux
disciples, en sachant qu’ils
Octobre - Décembre 2003

avaient grand besoin d’une portion plus grande du Saint-Esprit,
pour pouvoir se préparer à recevoir la pluie de la première saison, représentant la puissance du
Saint-Esprit dans sa plénitude.
C’est pourquoi « Il souffla sur
eux et leur dit : Recevez le SaintEsprit. » Jean 20 : 22.
Après la résurrection, alors
qu’ils étaient avec Christ sur la
montagne d’où Il allait monter au
ciel, les disciples reçurent cet ordre : « Et voici, j’enverrai sur
vous ce que mon Père a promis ;
mais vous, restez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. »
Luc 24 : 49.
Quand ils interrogèrent Jésus au sujet de la restauration du
royaume d’Israël, Il leur réaffirma la promesse du Saint-Esprit :
« Alors les apôtres réunis
lui demandèrent : Seigneur, estce en ce temps que tu rétabliras
le royaume d’Israël ? Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre. » Actes 1 : 6-8.

Dix jours de préparation.
Les disciples attendirent ardemment l’accomplissement de la promesse. Ils retournèrent à la ville comme le Seigneur le leur avait ordonné, et ils
y restèrent dix jours. La promesse du Saint-Esprit ne pouvait
se réaliser tant que les disciples
n’auraient pas accompli un travail spécial de préparation. Et
c’est ce qu’ils firent durant ces
dix jours d’attente.
« Pour obéir à l’ordre du
Christ, ils attendirent à Jérusalem
la réalisation de la promesse du
Père : l’effusion du Saint-Esprit.
Mais cette attente ne se passa pas
dans l’oisiveté. L’Ecriture dit
qu’ils étaient “continuellement
dans le temple, louant et bénissant Dieu’’. (Luc 24 : 53). Ils se
réunissaient aussi pour présenter leurs requêtes au Père, au nom
de Jésus. » - Conquérants Pacifiques, p. 33.
« Quand ils furent arrivés,
ils montèrent dans la chambre
haute où ils se tenaient d’ordinaire ; c’étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas,
Barthélémy, Matthieu, Jacques,
fils d’Alphée, Simon le Zélote,
et Jude, fils de Jacques. Tous
d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les
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femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. »
Actes 1 : 13, 14.
« Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent
leurs cœurs. Ils sentaient leurs
besoins spirituels, et suppliaient
le Seigneur de leur accorder
l’onction sainte qui les rendraient propres à sauver les
âmes. Mais ils ne demandaient
pas ces bénédictions pour eux
seuls. Ils étaient accablés par le
fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l’Evangile
devait être porté au monde, et ils
désiraient recevoir la puissance
promise par le Christ. » - Conquérants Pacifiques, p. 35.
« Tandis que les disciples
attendaient l’accomplissement
de la promesse, ils humiliaient
leurs coeurs dans une véritable
repentance et confessaient leurs
incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que le Christ
avait prononcées avant sa mort,
ils en pénétraient davantage le
sens. Les vérités qui s’étaient
effacées de leur mémoire leur
revenaient à l’esprit, et ils se les
répétaient les uns aux autres, tout
en se reprochant leur manque de
compréhension à l’égard du Sauveur.
«Les scènes de sa vie merveilleuse défilaient devant eux,
telle une procession. Comme ils
méditaient sur sa vie pure et
sainte, ils sentaient que pour eux
nulle peine ne serait trop dure,
nul sacrifice trop grand, si leur
vie rendait témoignage de la
beauté de son caractère. Oh, si
seulement il leur était donné de
revivre les trois années écoulées,
comme ils agiraient différemment ! S’ils pouvaient seulement
revoir le Maître, avec quelle ferveur ils s’efforceraient de lui
montrer la profondeur de leur
amour et la sincérité de leur dou26

leur de l’avoir peiné par une parole ou un acte d’incrédulité !
Mais ils se réconfortaient en pensant qu’ils étaient pardonnés. Et
ils résolurent, dans la mesure de
leurs forces, d’expier cette incrédulité en confessant courageusement le Christ devant le monde.
» - Conquérants Pacifiques,
p.34.
Une expérience collective
Les disciples qui se rencontrèrent dans la chambre haute
étaient environ cent vingt. Il ne
s’agissait pas seulement des proches disciples du Christ, puisque
il nous est dit qu’après la résurrection du Seigneur, Il apparut à
cinq cents frères environ. Mais
les cent vingt présents firent une
préparation spéciale dans la
chambre haute. Il faut noter l’expression qui est rapportée au sujet des disciples : ils avaient atteint l’unité parfaite dans un
même lieu :
« Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous ensemble dans un
même lieu. Tout à coup, il vint
du ciel un bruit comme celui
d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. Des langues, semblables à
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d’eux.
» - Actes 2 :1-3.
« L’Esprit descendit sur
les disciples, qui attendaient dans
la prière, avec une plénitude qui
atteignit le coeur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec
puissance à son Eglise. C’était
comme si, pendant des siècles,
cette force avait été contenue.
Maintenant le ciel se plaisait à
déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l’Esprit.

Sous son influence, les paroles
de repentance et de confession
se mêlaient aux chants de
louange pour le pardon des péchés. On entendait des accents
de reconnaissance et des paroles prophétiques. » - Conquérants Pacifiques, p.35.
« Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, Il fut intronisé au milieu de l’adoration
des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit
descendit sur les disciples en effluves abondants, et le Christ fut
alors glorifié de la gloire même
qu’Il partageait avec le Père de
toute éternité. Par l’effusion de
la Pentecôte, le ciel révélait que
le règne du Rédempteur avait
commencé. Selon sa promesse,
le Saint-Esprit descendait sur ses
disciples pour témoigner qu’Il
avait reçu toute autorité sur la
terre et dans les cieux en tant que
sacrificateur et roi, et qu’Il était
l’Oint de son peuple. » - Conquérants Pacifiques, p.36.
Cette expérience des disciples était un don de la puissance du Saint-Esprit dans sa
plénitude. C’était la pluie de la
première saison. Ces cent vingt
croyants furent les premiers à
recevoir cette dotation, et ce fut
une expérience collective. Par la
suite, alors que les disciples visitaient différents endroits, le
Saint-Esprit fut donné à tous
ceux qui croyaient, et quotidiennement le Seigneur ajoutait à
l’église ceux qui devaient être
sauvés.
Il donna des dons aux hommes
« C’est pourquoi il est dit:
Etant monté en haut, il a emmené
des captifs, Et il a fait des dons
aux hommes. » - Ephésiens 4:8
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« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour
l’utilité commune. En effet, à
l’un est donnée par l’Esprit une
parole de sagesse ; à un autre, une
parole de connaissance, selon le
même Esprit; à un autre, la foi,
par le même Esprit ; à un autre,
le don des guérisons, par le
même Esprit ; à un autre, le don
d’opérer des miracles ; à un autre,
la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre,
la diversité des langues ; à un
autre, l’interprétation des langues. » - 1 Corinthiens 12 : 710.
La forme sous laquelle le
Saint-Esprit fut donné – des langues semblables à des langues de
feu – signifiait le zèle avec lequel les apôtres travailleraient et
la puissance avec laquelle ils accompliraient leur tâche. Ils reçurent un don spécial avec le don
des langues. Il y avait seize nationalités présentes et chacune
d’elles entendit l’évangile du salut dans sa propre langue. La Bible nous relate cet événement :
« Et ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et se mirent à
parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » - Actes 2 : 4.
« Le Saint-Esprit, prenant
la forme de langues de feu, se
posa sur chacun de ceux qui
étaient assemblés. C’était l’emblème du don qui était alors dispensé aux disciples, don qui leur
permettait de parler couramment
ces langues jusqu’alors inconnues d’eux. ...
« “Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de
toutes les nations qui sont sous
le ciel.’’ (Actes 2 : 5). Pendant la
dispersion, les Juifs avaient été
disséminés dans presque toutes
les parties du monde habité et,
dans leur exil, ils avaient appris
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à parler diverses langues. Beaucoup de ces Juifs se trouvaient,
à l’occasion de la Pentecôte, à Jérusalem, pour assister aux fêtes
religieuses qui s’y déroulaient.
Or, chaque langue connue était
représentée par ces Juifs rassemblés dans cette ville. Ces différentes langues auraient présenté
un grand obstacle à la proclamation de l’Evangile ; c’est pourquoi Dieu subvint d’une manière
miraculeuse à l’incapacité des
apôtres. Le Saint-Esprit fit à leur
égard ce qu’ils n’auraient pu accomplir par eux-mêmes de leur
vivant. Ils pourraient maintenant
proclamer au monde les vérités
de la Parole de Dieu, parlant correctement les langues de ceux
qu’ils évangélisaient. Ce don miraculeux prouvait avec force au
monde que leur mission portait
le sceau du ciel. A partir de ce
moment-là, le langage des disciples devint pur, simple et précis,
qu’ils s’exprimassent dans leur
langue maternelle ou dans une
langue étrangère. » - Conquérants Pacifiques, pp. 36-37.
Comme nous venons de le
lire, le don des langues était nécessaire à ce moment-là pour
transmettre l’évangile du salut au
monde entier, et les disciples
étaient des hommes simples, ne
connaissant pas la langue de
ceux qui étaient présents. Mais
le Saint-Esprit combla ce besoin.
Par un miracle de Dieu, ils furent capables de parler clairement, et chaque personne présente entendit le message dans sa
langue natale. Le don des langues
n’était pas quelques balbutiements, quelques mots furtifs ou
l’émission de sons incompréhensibles. C’était un don qui rendait la personne capable de parler d’autres langues. Bien qu’en
notre temps le don des langues
soit important, il n’est pas le don

le plus urgent du Saint-Esprit.
Aujourd’hui, la Bible est publiée
dans presque toutes les langues
parlées et les dialectes. Le don du
Saint-Esprit le plus important
pour aujourd’hui est la sagesse.
Nous lisons dans la liste des dons
du Saint-Esprit que la sagesse est
le premier don et que le don des
langues est le dernier. (1 Corinthiens 12 : 7-10).
Le résultat de la pluie de la première saison
« Après avoir entendu ce
discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à
Pierre et aux autres apôtres :
Hommes frères, que ferons-nous
? Pierre leur dit : Repentez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera. Et, par
plusieurs autres paroles, il les
conjurait et les exhortait, disant:
Sauvez-vous de cette génération
perverse. Ceux qui acceptèrent sa
parole furent baptisés ; et, en ce
jour-là, le nombre des disciples
s’augmenta d’environ trois mille
âmes. » Actes 2 : 37-41.
« Les disciples étaient
émerveillés et débordants de joie
devant l’importance de cette
moisson d’âmes. Ils ne considéraient pas cette récolte magnifique comme étant le résultat de
leurs propres efforts. Ils se rendaient compte qu’ils étaient entrés dans le champ de travail
d’autres croyants. Depuis la
chute d’Adam, Dieu avait confié
à ses serviteurs la semence de la
vérité, destinée à être jetée dans
les coeurs. Pendant sa vie ici-bas,
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le Christ avait répandu cette semence, qu’il arrosa de son sang.
Les conversions qui eurent lieu
au jour de la Pentecôte furent le
résultat de ces semailles, la
moisson du travail du Sauveur,
révélant la puissance de son enseignement. Les paroles des apôtres à elles seules, bien que claires et convaincantes, n’auraient
pu réussir à faire tomber les préjugés qui avaient résisté à tant
d’évidence. Mais le Saint-Esprit
faisait pénétrer les arguments
dans les coeurs avec une puissance divine. Les déclarations
des apôtres étaient comme des
flèches aiguës du Tout-Puissant,
convaincant les hommes de l’effroyable crime qu’ils avaient
commis en rejetant et en crucifiant le Seigneur de gloire. » Conquérants Pacifiques, p. 41.
Les effets de la première pluie
aujourd’hui
Le Saint-Esprit est l’agent
qui convainc le pécheur de son
besoin d’un Sauveur. La puissance du Saint-Esprit peut être
donnée à quiconque la demande,
dans une plus ou moins large
mesure. L’effet de la première
pluie, qui peut nous être accordée dans une mesure différente,
nous prépare pour le déversement de la dernière pluie en son
temps. De même que les apôtres
reçurent même avant la Pentecôte une portion du Saint-Esprit
qui les aida à se préparer pour
une plus grande effusion dans sa
plénitude, la puissance de la première pluie aujourd’hui nous
aide aussi à nous préparer pour
la dernière pluie.
« Dans une large mesure,
beaucoup ont été défaillants pour
recevoir la première pluie. Ils
n’ont pas obtenu tous les bien28

faits que Dieu avait préparés
pour eux. Ils s’attendent à ce que
leur défaillance soit comblée par
la dernière pluie. Quand la plus
riche abondance de grâce sera
accordée, ils ont l’intention
d’ouvrir alors leurs coeurs pour
la recevoir. Mais ils font une terrible erreur. L’oeuvre que Dieu
a commencée dans le coeur humain en donnant Sa lumière et
la connaissance doit continuellement aller de l’avant. Chaque
individu doit faire pour luimême ce qui est nécessaire. Le
coeur doit être vidé de toute
souillure et nettoyé pour recevoir
l’Esprit. Ce fut par la confession
et l’abandon du péché, par la
prière ardente et leur consécration à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l’effusion du Saint-Esprit le jour de
la Pentecôte. La même oeuvre,
à un degré encore plus grand,
doit être accomplie maintenant.
L’homme n’a qu’à demander la
bénédiction et n’a plus qu’à attendre que le Seigneur rende
parfaite l’oeuvre le concernant.
C’est Dieu qui a commencé le
travail et Il la terminera, rendant
l’homme parfait en Jésus-Christ.
Mais rien de la grâce représentée par la première pluie ne doit
être négligé. » - Testimonies to
Ministers, p. 507.
« Partout où le besoin du
Saint-Esprit est méconnu, on
constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin, et
enfin la mort. Bien qu’offerte
avec une infinie plénitude, la
puissance divine nécessaire au
développement et à la prospérité
de l’Eglise reste déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l’esprit.
« Puisque nous pouvons
recevoir la puissance d’en haut,
pourquoi n’avons-nous pas faim
et soif du don du Saint-Esprit ?

Pourquoi n’en parlons-nous pas
et ne prions-nous pas pour l’obtenir ? Pourquoi ne prêchonsnous pas sur ce sujet ? Le Seigneur est cependant plus disposé
à nous l’accorder que ne le sont
les parents de donner de bonnes
choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait demander
au Seigneur de le baptiser chaque jour de l’Esprit. Que des
groupes de croyants se forment
pour réclamer le secours et la sagesse célestes, afin qu’ils puissent concevoir et exécuter de
sages projets. Qu’ils prient surtout pour que Dieu accorde son
Esprit dans une riche mesure à
ceux qu’il a choisis pour travailler à l’avancement de son règne. La présence du Saint-Esprit
chez les serviteurs de Dieu apportera à la proclamation de la
vérité une force que tous les honneurs et toute la gloire du monde
ne sauraient donner. » - Conquérants Pacifiques, pp.45-46.
Puisse le Seigneur vous
bénir tous, vous qui lisez ces
messages de la Semaine de
Prière ; qu’Il nous aide tous à
améliorer l’effet de la première
pluie et à nous préparer pour la
plus grande bénédiction de la
dernière pluie. Amen.
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Le Saint-Esprit se retire de la terre
Par Emile Paul - Italie

Q

ue celui qui est
injuste soit en
core injuste,
que celui qui
est souillé se
souille encore ; que celui qui est
juste pratique encore la justice,
et que celui qui est saint se sanctifie encore. » (Apoc. 22 : 11).
En observant les évènements qui se mettent en place
dans notre monde et autour de
nous, nous constatons que le
temps de grâce accordé aux
hommes et aux femmes pour leur
préparation se terminera très
bientôt. Les prophéties s’accomplissent, et le temps de grâce
pour chaque âme est presque
fini.
Nous entendons parler
également de tremblements de
terre, d’incendies et d’inondations qui provoquent beaucoup
de dégâts. La nature est déréglée.
Les récoltes sont détruites par les
grêlons ou brûlées par le soleil.
Par ailleurs, les vols et les crimes sont présents partout. Beaucoup de gens vivent dans la pauvreté, manquant même de leurs
besoins quotidiens. Les constructions autrefois garanties pour
être incombustibles n’ont pu être
épargnées de la destruction. Les
avions testés et certifiés pour être
en état de vol tombent avec un
grand nombre de passagers.
Les tensions augmentent
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chaque jour dans de nombreuses contrées du monde, tandis
que les dirigeants rencontrent
des difficultés pour résoudre les
problèmes existants. Le monde
se dirige vers une destruction
certaine. Très peu croient aux
avertissements de la parole de
Dieu et il semble même que les
gens soient à peine intéressés par
ce qui se passe autour d’eux.
La parole de Dieu nous
révèle clairement que seuls quelques-uns seront sauvés. Avec
tristesse, même la majorité de
ceux qui sont appelés démontreront qu’ils sont indignes de la vie
éternelle, parce que le chemin
tracé par notre divin Maître est
trop resserré et la porte trop
étroite pour qu’ils y entrent.
L’Esprit de Prophétie déclare « le temps de grâce ne continuera pas beaucoup plus longtemps. Aujourd’hui Dieu retire
sa main protectrice de la terre.
Pendant longtemps il a parlé aux
hommes et aux femmes par l’intermédiaire du Saint-Esprit ;
mais ils n’ont prêté aucune attention. Maintenant, il parle à
son peuple, et au monde, par ses
jugements. Le temps de ces jugements est un temps de miséricorde pour ceux qui n’ont pas
encore eu l’opportunité de connaître la vérité. Le Seigneur les
considèrera avec tendresse. Son
cœur miséricordieux est touché ;

sa main est encore tendue pour
sauver. » - Review and Herald,
22 Novembre 1906.
Aujourd’hui – « Paix et Sûreté »
« Ne soyez pas troublés !
Restez calmes, ne vous inquiétez pas – ce ne sont que des alarmistes. » Ces paroles sont les
phrases types de ceux qui prétendent ne pas savoir que la fin est
proche. Tous les jours on voit des
moqueurs qui disent « Où est la
promesse de son avènement ? »
(2 Pierre 3 : 4). Mais néanmoins,
« le jour du Seigneur viendra
comme un voleur » (1
Thessaloniciens 5 : 2).
Beaucoup disent « paix
et sûreté » et « ne vous inquiétez
pas, » mais la parole inspirée dit,
« Aux jours de Noé, les philosophes affirmaient qu’il était impossible que le monde fût détruit
par l’eau. Aujourd’hui, des hommes de science croient pouvoir
démontrer que notre monde ne
peut périr par le feu, attendu que
ce serait contraire aux lois de la
nature. Ils ignorent que le Dieu
de la nature, auteur et conservateur de ces lois, peut utiliser
l’œuvre de ses mains selon qu’il
le juge à propos.
« C’est lorsque les sages et les
hommes renommés eurent
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prouvé, à leur satisfaction, que
la destruction du globe par un déluge était une impossibilité ;
c’est lorsque les craintes des populations eurent été calmées, et
que tous envisagèrent la prophétie de Noé comme une aberration, et le considérèrent comme
un fanatique – c’est alors que
l’heure de Dieu sonna, et que
« toutes les sources du grand
abîme et les écluses des cieux
s’ouvrirent » et les engloutirent.
Trop tard, les hommes s’aperçurent que leur sagesse et leur orgueilleuse philosophie n’étaient
que folie, que le législateur est
plus grand que les lois de la nature, et que l’Etre omnipotent
n’est pas à court de moyens pour
accomplir ses desseins. « Ce qui
arriva du temps de Noé arrivera
également au jour où le Fils de
l’homme sera manifesté » (Luc
17 : 26, 30). « Cependant, le jour
du Seigneur viendra comme un
voleur. Alors les cieux passeront
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre,
avec les œuvres qu’elle renferme, sera consumée » (2 Pierre
3 : 10). Lorsque les déductions
philosophiques auront banni
toute crainte des jugements de
Dieu ; lorsque les maîtres de la
pensée religieuse auront démontré que des âges de paix nous
attendent ; lorsque le monde sera
absorbé par un perpétuel retour
d’affaires et de plaisirs, lorsqu’il
sera occupé à planter, à festoyer
et à folâtrer, tout en repoussant
les divins avertissements et en
persiflant les messagers de Dieu,
- c’est à ce moment-là qu’une
« ruine subite les surprendra, et
qu’ils n’échapperont point (1
Thessaloniciens 5:3). » - Patriarches et Prophètes, p. 78, 79.
Le Seigneur voit ce que
l’homme ne peut pas voir. Si
nous ne nous repentons pas de
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nos péchés et ne les délaissons
pas, ils ne seront pas effacés.
Christ ne peut intervenir pour
ceux qui ne ressentent pas le besoin de son aide. Les anges retiennent encore maintenant les
vents jusqu’à ce que le monde
soit averti du sort qui l’attend.
Lorsque Dieu retirera finalement
sa miséricorde de la terre,
comme lors de la destruction de
Jérusalem en 70 avant J.C., les
jugements les plus sévères de
l’histoire de l’homme s’abattront
sur les impénitents.
« L’heure de grâce et de
pardon s’écoulait rapidement. La
coupe de colère que Dieu différait depuis si longtemps de verser, était presque pleine. Le sombre nuage de malheur qui s’accumulait depuis des siècles
d’apostasie et de rébellion était
sur le point de fondre sur un peuple coupable, et Celui qui seul
pouvait les sauver de ce sort imminent avait été reçu sans égards,
maltraité, rejeté, et devait être
bientôt crucifié. » - Le Grand
Conflit, p. 18.
« Les Juifs avaient forgé
leurs propres chaînes. Ils avaient
accumulé la vengeance sur leurs
têtes. Dans la complète destruction qui les frappa comme nation, et dans tous les malheurs
qui les suivirent dans leur dispersion, ils ne faisaient que récolter
ce qu’ils avaient semé de leurs
propres mains. » - Idem, p. 32
La fin du temps de grâce est
ignorée
Dieu ne nous a pas révélé
l’heure à laquelle la grâce se termine. Lorsque Jésus cesse d’intercéder pour les hommes et les
femmes, alors leur cas est décidé
pour toujours. Le temps de grâce
est fini. Ce temps viendra sans

qu’on le sache, et ceux qui ne se
sont pas préparés seront trouvés
en « défaut ». Sans bruit, à l’abri
des regards, comme le voleur à
minuit, ainsi sera le temps lorsque le cas de chacun sera décidé
soit pour la vie soit pour la mort.
Pendant que la multitude
est absorbée par les difficultés de
la vie ou les divertissements et
par tout ce qui absorbe le temps
comme la télévision, les vidéos,
et l’usage sans frein d’Internet à
des heures inconsidérées alors
que nous devrions tous être plus
sur nos genoux, la sentence sera
prononcée, « tu as été pesé dans
la balance, et tu as été trouvé léger » (Daniel 5 : 27). De même
que les prêtres dans le passé continuèrent leurs cérémonies religieuses, ignorant complètement
que la grâce leur était enlevée, il
en sera de même de la fin du
temps de grâce. Les cérémonies
religieuses continueront sans que
le peuple ait eu connaissance de
la fin du temps de grâce. Satan
influencera le peuple avec son
zèle et beaucoup prendront cela
pour un saint zèle. Ils sont trompés, car Dieu ne travaille plus
avec eux. Les gens continueront
leurs activités sur la terre – ils
mangeront et boiront sans savoir
que la sentence aura déjà été prononcée.
Apprendre du passé
L’apôtre Pierre dit, « la fin
de toutes choses est proche.
Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière » (1 Pierre 4 :
7). Oui, la fin de toutes choses
est proche. Nous le voyons, nous
en sommes sûrs, et, par conséquent, nous devons entreprendre
une préparation spéciale. Dieu
dans sa bonté nous a offert sa
grâce et son aide pour nous préJournal de la Réforme
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parer. Nous connaissons le passé
et nous devrions analyser chaque
aspect de notre vie face à notre
salut. Il est dit qu’un peuple qui
ne connaît pas son histoire est
condamné à la répéter. Tout a une
limite. Le jour viendra lorsque
les anges présenteront leur rapport, disant : « la dernière occasion fut offerte, le dernier appel
fut donné, et le dernier chrétien
a été scellé. » Chacun sera placé
d’un côté ou de l’autre. Ce jour
sera terrible. La parole inspirée
déclare : « L’iniquité qui perdit
les antédiluviens règne actuellement dans le monde. Les hommes ont banni de leur cœur la
crainte de Dieu. Sa loi est traitée
avec indifférence, sinon avec
mépris. La mondanité effrénée
de notre génération ne le cède en
rien à celle qui caractérisait le
temps de Noé.» - Patriarches et
Prophètes, p. 76.
Les villes d’aujourd’hui
sont devenues des Sodomes vivantes. Comme au jour où Sodome atteint son apogée,
aujourd’hui les gens trouvent
plaisir dans les fêtes et la perversité. Les passions les plus horribles ne sont pas refrénées, et souvent juste pour la simple satisfaction du moment, les gens
commettent des crimes. Où et
comment commence la déchéance morale ? Comme cela a
été fait dans les villes de la vallée de la Jordanie, beaucoup
mangent et boivent sans retenue.
La parole de Dieu déclare que
nous devrions apprendre du
passé (Romains 10 : 17). L’histoire du sort de Sodome devrait
nous faire frémir. Pour mieux le
comprendre, nous devons nous
arrêter sur le paragraphe suivant : «Et maintenant, la dernière
nuit de Sodome est venue. A
l’insu de ses habitants, les nuages de la vengeance projettent
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leur ombre sur la cité coupable.
Tandis que les anges s’approchent pour détruire, les hommes
ne rêvent que liesse et prospérité. Leur dernier jour s’éteint sur
une scène de sécurité et de splendeur. Les rayons mourants du
soleil baignent un paysage d’une
beauté idéale. La fraîcheur du
soir fait sortir les habitants de
leurs demeures et une foule désoeuvrée circule en tous sens en
quête de plaisirs nouveaux.» Idem p. 137.
« Cette scène n’était pas
nouvelle, mais l’iniquité était arrivée à son comble, et les habitants de Sodome venaient de
franchir la frontière mystérieuse
où la patience de Dieu arrive à
son terme. Dans la vallée de
Siddim, les feux de sa colère
étaient près de s’allumer. » Idem, p. 139.
« Les flammes qui consumèrent Sodome et Gomorrhe
étendent jusqu’à nous leur sinistre lueur. Elles nous enseignent
cette chose terrible que si la miséricorde divine supporte longtemps les prévaricateurs, il y a
dans le mal une limite que les
hommes ne sauraient impunément franchir. Quand cette limite est atteinte, le rôle de la miséricorde s’arrête et celui du châtiment commence. » - Idem, p.
142.
« Le grand jour de l’Eternel est proche, il est proche, il
arrive en toute hâte ; le jour de
l’Eternel fait entendre sa voix »
(Sophonie 1 : 14).
En effet, la patience de
l’Eternel arrivera bientôt à sa fin,
et il déclare : « Je punirai le
monde pour sa malice, et les
méchants pour leurs iniquités ;
je ferai cesser l’orgueil des hautains, et j’abattrai l’arrogance
des tyrans. » (Esaïe 13 : 11).
Bientôt la voix de la grâce

divine n’invitera plus longtemps
les hommes à se repentir. Ceux
qui n’auront pas apprécié la parole de Dieu et les invitations de
miséricorde, courront « çà et là
d’une mer à une autre, » pour entendre des paroles de consolation, des paroles d’espoir. Dans
leur désespoir, ils pousseront des
cris de douleur. Une souffrance
insupportable qui ne peut être
comparée ou expliquée se saisira
de ceux qui n’ont fait aucun cas
de l’invitation divine et alors ils
réaliseront l’occasion perdue,
l’immense opportunité qu’ils
avaient autrefois au bout des
doigts. Aucun ne pourra dire que
Dieu a été injuste et quand tous
verront le film de leur vie, ils déclareront, « Oui, Seigneur Dieu
tout-puissant, tes jugements sont
véritables et justes » (Apoc. 16 :
7).
A travers les Saintes Ecritures, à travers la voix du SaintEsprit, à travers le conseil d’un
ami, Jésus insiste auprès de
nous : «Viens à moi, car je t’ai
gravé sur les paumes de mes
mains » (voir Esaïe 49 : 16).
Alors, l’invitation céleste pour
ceux qui ne désirent pas participer au sort de ceux qui périront
est : « Levez les yeux ! Regardez
en haut ! Que votre foi augmente
sans cesse ! Qu’elle vous guide
dans l’étroit sentier qui aboutit
aux portes de la cité céleste, dans
la gloire infinie réservée aux rachetés. » - Prophètes et Rois p.
554, 555.
Amen.
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Quel esprit t’anime ?

Quel esprit t’anime, frère ?
Quel esprit t’anime, ami ?
L’Esprit du Christ, ton Sauveur ?
L’Esprit qu’Il a promis d’envoyer ?

Il y a aussi un esprit du mal
Qui rôde sur la terre aujourd’hui.
Ami, quel esprit conduit
Et guide tes pensées, dis-moi ?

Un Esprit qui console ?
Un Esprit qui intercède ?
Un Esprit qui cherche constamment
La communion avec Christ ?

Oui, Satan, avec tous ses anges,
Travaille sournoisement dans les coeurs
Afin de te conduire loin de la gloire de Dieu
Pour descendre dans les profondeurs du malheur.

Un Esprit qui rend humble ?
Un Esprit d’amour et de force ?
Un Esprit de sympathie pour les autres
A chaque moment, chaque jour et à chaque heure ?

C’est la foi qui comblera ton âme et la mienne
De l’Esprit de Dieu.
Alors, debout et saisis-toi de la promesse,
Debout et ta lumière brillera.

Eliza H. Morton
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