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Editorial
L’autre
puissance
de l’ombre

par D. Amory

« Notre époque présente un
intérêt extrême. Les chefs et les
hommes d’Etat, tous ceux qui
occupent des postes de confiance et
de responsabilité, les hommes et les
femmes de toutes conditions, qui
réfléchissent, ont les yeux fixés sur
ce qui se passe autour d’eux. Ils
examinent les relations tendues,
difficiles des nations entre elles. Ils
observent la violence qui s’empare
de la terre et ils reconnaissent que
quelque chose d’immense, de
décisif, va se passer, que le monde
est au bord d’une crise extraordinaire. » (1)
Chaque coup porté à notre
planète, semble présenter une
certaine confusion aux yeux du
monde, elle est en vérité un calcul
précis du prince des ténèbres, qui
dirige les nations vers une crise
particulière. « Le monde est agité
par les tempêtes et les guerres et il
est instable. Cependant sous une
seule autorité, celle de la papauté,
les gens s’uniront pour s’opposer à
Dieu dans la personne de ses
témoins. Cette union est cimentée
par le grand apostat. » (2)
Dans les derniers éditoriaux
nous avons mis en lumière les
instruments que l’ennemi utilise pour
séduire les habitants de la terre,
c’est la bête et le faux prophète ou
la papauté et les Etats-Unis d’Amérique.
Cependant il y a une autre
puissance qui semble s’opposer,
d’après l’actualité, à la bête et au
faux prophète, mais qui, en réalité,
selon Apocalypse 16 :13, a le même
dessein que les deux autres instruments de séduction. « Et je vis sortir
de la bouche du dragon, et de la
bouche de la bête et de la bouche du
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faux prophète, trois esprits impurs,
semblables à des grenouilles.»
Apocalypse 16 :13
Le dragon, présenté cidessus, est dépouillé de tout symbole, alors que, dans Apocalypse
12:3, la Bible nous montre le dragon
qui représente Satan, agissant par
une puissance terrestre. Le dragon,
dépouillé de symboles, représente le
paganisme dans sa forme initiale mieux connu sous le nom de spiritisme.
Ce dernier a pris de multiples
formes au cours de l’histoire. Mais
une des erreurs fondamentales du
spiritisme, communément admise
dans la chrétienté et beaucoup
d’autres religions, est la croyance en
la survivance des morts ou l’immortalité de l’âme, et donc au culte des
esprits. (Voir l’étude page 19 de
ce même numéro). « Satan a le
pouvoir de faire apparaître devant
les hommes l’image de leurs amis
décédés. L’imitation est à s’y laisser
prendre ... Les gens, ainsi consolés,
font confiance à ‘des esprits séducteurs et à des doctrines de démons’.» (3)
Ellen White signale le
déploiement spectaculaire des
puissances des ténèbres au fur et à
mesure que la fin se précise. « A
mesure que nous approchons de la
fin, nous assistons à un déploiement
toujours plus grand de la puissance
de Satan. Les divinités païennes
manifesteront leur force et s’exhiberont dans les villes. » (4)
Nous avons tous été témoins de l’arrivée d’Halloween ces
dernières années sur les places
publiques. Cette fête païenne était
une manière d’exorciser la peur de
la mort avant l’hiver. Elle a circulé

jusqu’en Amérique par les immigrants irlandais et la voici de retour
sur ses terres européennes d’origine. Faut-il interpréter ce retour
comme un simple effet de mode ?
Ou est-ce plutôt l’accomplissement
d’Apocalypse 16 :13 qui est en train
d’avoir lieu.
S’il n’y avait que cet
événement, on pourrait croire à un
simple effet de mode. Mais voilà
que débarque dans la foulée, le
terrible livre d’Harry Potter exploitant encore une fois la crédulité des
enfants et des jeunes. L’auteur de
ce livre ne se cache pas de dire que
le scénario est directement inspiré
par l’ange déchu. Malgré ces
révélations, le succès est garanti à
chaque nouveau scénario.
On peut croire que quelque
chose est en train de changer dans
nos sociétés d’aujourd’hui. Souvenons-nous que l’athéisme a fait son
triomphe en France à la révolution
de 1789, juste avant que le système
papal fût mis à nu en 1798. «Lorsqu’une certaine forme d’erreur est
mise à découvert, Satan la présente
sous un autre déguisement et les
multitudes la reçoivent avec tout
autant de faveur que la précédente.
Lorsque le peuple découvrit que le
romanisme n’était que mensonge et
qu’il ne pouvait plus s’en servir pour
les amener à transgresser la loi de
Dieu, Satan les poussa à regarder
toutes les religions comme mensongères et la Bible comme une fable ;
et rejetant tous les enseignements
divin, ils se livrèrent sans remords
au péché. » (5)
Aujourd’hui l’Amérique a
perdu de son innocence. Comme en
1798, contre la première bête
d’Apocalypse 13, la France fut de
nouveau l’instrument qui permit de
mettre à nu la malveillance de la
seconde bête d’Apocalypse 13,
première puissance mondiale
aujourd’hui. Environ un milliard de
personnes répandues sur toute la
planète ont manifesté leur hostilité à
la guerre en Irak. Le monde semble
tourner le dos au charme de la
première puissance mondiale. Quant
à l’athéisme, il n’est plus de rigueur
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depuis la chute du communisme.
Mais le monde est dirigé vers une
autre forme d’erreur : c’est le
spiritisme, qui produira des effets
aussi désastreux que l’athéisme.
Le Seigneur nous a mis en
garde contre la grande tentation qui
viendra secouer les habitants de la
terre. La Bible déclare : « Parce
que tu as gardé la parole de la
persévérance en moi, je te garderai
aussi à l’heure de la tentation qui va
venir sur le monde entier, pour
éprouver les habitants de la terre. »
Apocalypse 3 :10.
Satan prépare le terrain.
Les organisations religieuses qui
rejoignent les rangs de l’œcuménisme sont confrontées de plus en
plus à des manifestations d’un genre
mystique. L’Esprit de Prophétie
nous a mis en garde à ce sujet. « De
nos jours, il est difficile de distinguer
entre ceux qui professent être
chrétiens et les incroyants. Les
membres de l’Eglise aiment les
choses du monde et sont prêts à
s’unir au monde ; aussi Satan est
bien déterminé à les unir en un seul
corps et, de ce fait, à renforcer sa
cause en les poussant dans les rangs
du spiritisme. » (6)
D’un autre côté le monde
est de plus en plus initié au spiritisme dans sa forme initiale. Dans le
passé, le compromis entre paganisme et christianisme a donné
naissance à la bête d’Apocalypse
13, qui a eu pour fruit amer,
l’athéisme. L’avenir nous montrera
que le christianisme apostat et le
paganisme, liés en un seul corps par
le spiritisme, donneront naissance à
l’image de la bête, ce qui ouvrira
une ère étrange, dominée par le
mysticisme.
« Les catholiques déclarent
que les miracles sont des signes
certains de la véritable Eglise. Ils
seront les premiers à se laisser
tromper par ce pouvoir miraculeux ;
les protestants, ayant rejeté le
bouclier de la vérité, seront également séduits. Les catholiques, les
protestants et les gens du monde
accepteront tous les formes de
fausse piété et verront dans cette
4

union un grand mouvement vers la
conversion du monde entier et le
commencement du millénium si
longtemps attendu. » (7)
Notre époque se dirige
graduellement vers cette séduction
finale. Actuellement non seulement
les divinités païennes s’exhibent
dans les rues, mais ce phénomène
est accompagné de tout son cortège
de libération des mœurs. Ceci s’est
à tel point généralisé dans de
nombreuses capitales, que certaines
nations, comme les Etats-Unis,
dominées par des religieux et le
Vatican, ont décidé de faire cause
commune pour mieux lutter contre
la légalisation des unions homosexuelles. Et pour renforcer la lutte,
le Pape a invité les chrétiens du
monde entier à s’unir. Joignant le
geste à la parole, il a célébré une
messe en Suisse avec un succès de
70000 fidèles présents lors de
l’office. Cet appel à l’unité a été
lancé suite à une visite du président
Bush au Vatican pour discuter de
plusieurs sujets, entre autres, de
liberté religieuse.
Cependant les 40% de
protestants que compte ce pays ne
répondirent pas à cet appel à l’unité.
Ils ne sont pas venus, car le Pape
allait célébrer une messe, non
œcuménique, mais catholique
traditionnelle.
Cet échec montre bien que,
selon la parole prophétique, le
dogme qui unira le monde chrétien
sera particulièrement la loi du
dimanche. La Bible déclare clairement : «Puis je vis monter de la
terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables a celles d’un
agneau, et qui parlait comme un
dragon.... Elle opérait de grands
prodiges même jusqu’à faire descendre du feu à la vue des hommes
et elle séduisait les habitants de la
terre par les prodiges qu’il lui
était donné d’opérer en présence
de la bête…» Apocalypse 13:1114.
Dans quel but séduit-elle les
habitants de la terre ? « Disant aux
habitants de la terre de faire une
image à la bête qui avait la blessure

de l’épée et qui vivait. » Apocalypse 13 :14.
Ici la Bible montre clairement qu’aux Etats Unis, de grands
prodiges seront accomplis pour que
le monde entier suive l’exemple
montré par ce pays : faire une
image à la première bête. C’est à ce
moment qu’il se produira une lutte
effroyable entre les forces du bien
et celles du mal.
L’Esprit de Prophétie
précise : « Le protestantisme tendra
la main de confraternité au pouvoir
romain. Alors paraîtra une loi contre
le sabbat du Dieu de la création, et
c’est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la
terre.» (8)
« Juste devant nous est
l’heure de la tentation qui va venir
sur le monde entier pour mettre à
l’épreuve, les habitants de la terre.
Tous ceux dont la foi n’est pas
fermement établie sur la parole de
Dieu seront trompés et succomberont. Satan utilisera le mal sous
toutes ses formes pour dominer les
enfants des hommes et ses séductions iront en augmentant. Mais il ne
peut vaincre que si les hommes se
soumettent volontairement à ses
tentations. Ceux qui recherchent
sincèrement la vérité et s’efforcent
de purifier leurs âmes par l’obéissance, se préparant de leur mieux
pour le conflit, trouveront dans le
Dieu de vérité, une défense sûre. »
(9)
Références
1) Evangéliser, p. 205
2) Evénements des derniers jours, p. 135
3) Conflit Imminent, p. 588
4) Le Don de Prophétie, p. 264
5) Conflit Imminent, p. 298
6) Conflit Imminent, pp. 629,630
7) Conflit Imminent, p. 630
8) Bible Commentary, 7 Vol., p. 910
9) Conflit Imminent, p. 596.
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Seventh Day Adventist
Reform Movement

D

e tous les faits considérés
jusqu’ici, nous savons déjà
que les dirigeants de l’église
et la majorité des membres avaient
estimé se sentir libres de mettre de
côté les points de doctrine distinctifs
des Adventistes, telle qu’une stricte
obéissance à la Loi des Dix Commandements, aussi bien en temps de
paix qu’en temps de guerre. C’est
pourquoi, une minorité considéra
qu’avec une telle déviation, c’est le
message adventiste lui-même qui serait perdu de vue et que les doctrines
uniques, défendues pendant plus d’un
demi-siècle, seraient annulées. Ils estimèrent que la menace de persécution et la perte de propriété n’auraient
jamais dû conduire la dénomination à
chercher un compromis avec les puissances des ténèbres. Le refus de garantir une fausse paix en sacrifiant les
principes, pensaient-ils, serait désormais la marque de distinction entre les
vrais croyants adventistes et les
croyants adventistes de nom.
Durant les années de la première guerre mondiale, la controverse
au sujet des différences doctrinales
s’est creusée entre la majorité et la
minorité au point que, dans de nombreux cas, les quelques-uns restés fidèles furent exclus. Les dirigeants de
l’église en avaient conclu que ce pas
était nécessaire pour sauvegarder les
propriétés de la dénomination et assurer aux adventistes le droit de conAvril - Juin 2004

L’histoire
des Adventistes du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme
6ème chapitre

1919 - Réunion Préliminaire
en Suisse
tinuer à se réunir.
La lutte et la division, nous
devons le rappeler à nouveau, ne furent nullement limitées à l’Allemagne ; seize pays peuvent en témoigner, ainsi que des centaines de vrais
adventistes. Comme les voyages
étaient alors limités, beaucoup de ce
qui s’est fait, durant ces années difficiles, fut réalisé par correspondance, et des contacts réciproques
s’établirent entre les groupes séparés.
Quand la guerre fut finie, les
nouvelles se répandirent et l’on
s’aperçut alors que le nombre de
ceux qui avaient été radiés de l’église,
en raison de leur loyauté aux doctrines fondamentales du mouvement
adventiste se chiffrait par milliers.
Ces gens réalisèrent que quelque
chose de plus structuré devait être
fait pour trouver une solution au problème existant. Il fut suggéré qu’une
réunion préliminaire de la minorité
radiée, si possible dans un pays neutre voisin, serait la bienvenue et que
leur expérience leur offrirait une base
commune en vue d’actions unies
qu’exigeaient les circonstances. Le
but d’une telle réunion serait de renforcer les liens parmi les croyants qui
avaient souffert pour l’amour de la
vérité et de s’encourager les uns les
autres dans la vérité.
La réunion prévue fut organisée en Suisse dans l’automne 1919.
Frère D. Nicolici rapporta l’événement comme suit :

« Quand, en Roumanie, nous
avons été radiés de l’église adventiste,
nous ne savions pas que des frères
fidèles dans d’autres pays européens
traversaient la même expérience. Dès
que nous avons reçu des informations
des frères de la réforme en Allemagne, nous leur avons écrit. Suite aux
contacts réciproques avec des réformés de plusieurs pays, des arrangements furent faits en vue de tenir une
réunion en Suisse vers la fin de 1919.
De Roumanie, nous avons envoyé
deux représentants avec nos expériences et nos idées. Durant cette réunion,
qui rassemblait seize frères, la question de l’organisation ne fut pas discutée parce que les frères réformés espéraient qu’une réconciliation avec
l’église adventiste arriverait. Ce n’était
pas la séparation qui nous intéressait,
mais l’unité, et nous comptions que nos
frères adventistes ouvriraient la porte
pour une discussion officielle avec quelques membres de la Conférence Générale. Sur la suggestion du frère Otto
Welp, il fut décidé qu’une conférence
internationale des réformés se tiendrait
à Wuerzburg, en Allemagne, en 1921. »
Selon le récit de leurs expériences à la réunion de 1919, il devint évident pour les frères que la main de Dieu
les conduisait à devenir un reste fidèle
dans l’œuvre de réforme. Il n’y avait
aucun doute dans leur esprit que, ce
qu’ils avaient souffert, à la fois de la
main des dirigeants adventistes et des
autorités civiles, était le résultat de la
fermeté de leur décision et de leur effort déterminé à rester fidèles aux vérités fondamentales sur lesquelles le
5

mouvement adventiste avait été
fondé. Selon les rapports présentés, beaucoup avaient scellé leur témoignage de leur propre vie. Beaucoup avaient souffert des années
de prison et de privation. Le fait que
bon nombre de membres et de pasteurs se soumirent, choisissant le
chemin du compromis et employant
leurs talents à persécuter les adventistes qu’ils estimaient réformés, fut
la cause d’une très grande consternation.
A cette réunion, il fut décidé d’encourager les relations internationales sous la direction du
frère Otto Welp dont le bureau se
trouvait à Wuerzburg, en Allemagne. Les frères n’avaient aucun
désir de former alors une organisation séparée, en tout cas, pas sur
une base permanente et définitive.
On croyait alors que les dirigeants
de la Conférence Générale feraient
valoir le point de vue de la minorité
fidèle et que tout rentrerait dans l’ordre. C’est avec le plus cher espoir
que les corrections nécessaires seraient réalisées par l’église que prit
fin cette réunion mémorable.
Les membres du Comité
Exécutif de la Conférence Générale à Washington furent informés
des difficultés que traversait l’église
en Europe. Plusieurs dirigeants officiels furent donc envoyés en Europe pour examiner le problème et,
si possible, le résoudre. Durant les
mois de juin et juillet 1920, ils visitèrent plusieurs pays où des centaines de membres avaient été radiés de l’église. Leur visite fut attendue avec anxiété. Mais ces dirigeants de la Conférence Générale
cédèrent à l’influence des dirigeants européens et acceptèrent
leur attitude de compromis. Ainsi,
à la Conférence de Friedensau en
1920, l’Ancien A.G. Daniells approuva la radiation de la minorité
fidèle (connue sous le nom de « Réformés » ou « frères de la Réforme »).
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19ème Session
de la Conférence Générale
De la part de A.C. Sas
à tous les délégués

Mes bien-aimés frères,
représentants de l’Eglise de Dieu:
Que tous ceux qui sont présents ici ce matin puissent garder
présents à leur esprit les versets
d’Ephésiens 4: 11-14:
«Et il a donné les uns comme
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, 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, afin
que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine, par la tromperie
des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction,»
Jésus-Christ a organisé Son
église. Il a établi différentes responsabilités comme on peut le lire
dans ces versets: les uns comme
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, etc. C’est ainsi une longue
liste des officiants de l’Eglise. Pourquoi l’Eglise de Dieu fut-elle organisée ? Pourquoi y a-t-il eu autant
de responsabilités différentes ? La
Bible nous en donne clairement la
raison dans Ephésiens 4:12:
1. «Pour le perfectionnement
des saints.» Les membres de
l’Eglise de Dieu sont souvent appelés saints. Ils doivent en effet être
parfaits afin de pouvoir vivre dans
le royaume de Dieu.
2. «En vue de l’œuvre du ministère.» Quand nous parlons du
ministère, cela ne veut pas dire que
tous doivent être consacrés comme
pasteurs pour effectuer le travail de

l’Evangile. Le travail d’un pasteur
est de servir, et pour ce service,
l’Eglise est organisée. Certains serviteurs peuvent avoir de plus grandes responsabilités que d’autres,
mais il est clair que le Seigneur s’attend à ce que tous les membres
aident et servent les autres, remplissant de bon cœur ces différents services.
3. Pour «l’édification du corps
de Christ,» et son corps, c’est
l’Eglise. Il est la tête et l’Eglise est
le corps avec les différents membres
disposés comme Dieu l’a voulu; et
ce corps doit être édifié. Que signifie le mot “édifié”? Il signifie construire ou bâtir, afin que l’Eglise
puisse atteindre la perfection.
Nous devons continuellement
coopérer avec le corps, et le construire pour la perfection des saints,
jusqu’à ce que nous atteignions
l’unité de la foi et que nous connaissions vraiment qui est Jésus-Christ.
Il est dit jusqu’à “la connaissance
du Fils de Dieu”.
Connaître Jésus-Christ, ce
n’est pas seulement savoir qu’Il est
venu du ciel dans ce monde, qu’Il a
été crucifié, qu’Il est ressuscité, qu’Il
est monté au ciel et qu’Il intercède
pour nous auprès du Père ! Ces choses sont importantes à connaître;
mais connaître Jésus-Christ implique bien plus que cela. C’est le prendre pour notre meilleur ami, le premier et le dernier, et le seul en qui
nous pouvons avoir une totale confiance. Il nous faut avoir une expérience personnelle avec Jésus, pas
seulement connaître qui Il est et ce
qu’Il a fait. Pourquoi est-ce important “d’atteindre la perfection”?
Parce que sans elle, nul ne pourra
voir le royaume de Dieu.
L’apôtre Paul explique pourquoi tout cela doit être suivi,” afin
que nous ne soyons plus des enJournal de la Réforme n° 44

fants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine.” S’il y eut un temps
où plein de nouvelles doctrines surgissent, c’est bien aujourd’hui. C’est
pourquoi l’église est organisée afin
que nous ne soyons pas trompés.
C’était la préoccupation de l’apôtre
Paul. Nous devrions être unis et
parler le même langage, afin qu’il
n’y ait pas de divisions entre nous.
La véritable unité ne signifie
pas l’uniformité en tous points. Chaque personne a ses propres opinions, et il y a une diversité de dons
dans l’Eglise; cependant il est possible d’avoir une unité dans la diversité. L’unité qui devrait exister
parmi les croyants n’était pas la préoccupation de Paul seulement.
«Que l’union et l’amour existent parmi ses disciples, tel fut le
vœu que le Sauveur exprima à leur
égard dans sa dernière prière avant
la crucifixion. En face de l’agonie
de la croix, la sollicitude du Christ
ne se manifestait pas pour luimême, mais elle se manifestait en
faveur de ceux qu’il laissait pour
continuer son œuvre sur la terre. Les
épreuves plus dures les attendaient,
mais Jésus vit que le plus grand
danger qui les menaçait était un
esprit d’amertume et de division.» (1)
Nous connaissons tous la
prière de Jésus qui se trouve dans
Jean 17, particulièrement le verset
20. Jésus a prié non seulement pour
les disciples présents, mais aussi
pour tous ceux qui croiraient en Son
nom par eux, afin qu’ils puissent
tous être uns.
«L’union fait la force ; la division, la faiblesse. Quand ceux qui
croient à la vérité présente sont unis,
ils exercent une puissante influence. Satan le comprend très
bien ; jamais il n’a été plus déterminé à rendre sans effet la vérité
divine en jetant l’amertume et la dissension parmi le peuple de Dieu.»
(2)
Satan sait très bien que lorsque le peuple de Dieu est uni, il est
fort et que lorsqu’il y a division, cela
constitue une faiblesse. C’est pour
cette raison qu’il est déterminé à
engendrer la division. L’Esprit de
Prophétie nous dit :
“Le monde est contre nous,
ses églises sont contre nous, les lois
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du pays seront contre nous. La nécessité de se serrer les coudes n’a
jamais été, pour les enfants de Dieu,
aussi impérieuse qu’aujourd’hui.”
(3)
Malgré les difficultés et les
différences, quel devrait être notre
devoir ?
«S’il y a des difficultés dans
l’église, que chaque membre examine son propre cœur afin de voir
si la cause du trouble n’est pas en
lui.» (4)
Nous avons souvent des difficultés, et les pires réunions d’un
comité sont passées à résoudre des
problèmes. Voici le conseil de l’Esprit de Prophétie : que chacun et
chacune s’examinent eux-mêmes
pour savoir si lui ou elle n’est pas
le problème ! Parfois, la personne
qui est la cause du problème ne réalise pas qu’elle en est elle-même
la cause.
« Quelles sont les causes des
problèmes dans l’Eglise ? L’Esprit
de Prophétie les énumère :
1. « L’orgueil spirituel! « Cet
esprit existe-t-il ? Oui, sinon l’Esprit
de Prophétie n’en aurait pas parlé !
2. « Le désir de donner des
ordres. « S’il y a un point par dessus-tout où j’ai lutté pour corriger,
ce fut bien d’éliminer à tous les niveaux de notre Eglise l’esprit de dictature, qui a été la cause de grands
problèmes.
3. « L’ambition.» Ceux qui aspirent à prendre des positions ne
comprennent pas ce qu’implique la
responsabilité d’une telle position.
S’ils le comprenaient, ils ne chercheraient nullement à l’avoir.
4. « Le manque de contrôle de
soi, la faiblesse dûe à la passion
et au préjugé, l’instabilité et le manque de discernement.» Si nous voulons être unis et ne pas avoir de
problèmes dans notre Eglise, laissons de côté l’orgueil spirituel, tout
désir de diriger, toute ambition pour
des positions, le manque de contrôle
de soi, les préjugés, l’instabilité et
le manque de discernement. Prions
pour que ces choses puissent être
éliminées de nos rangs.
Dans la même page, au volume 5 des Témoignages, nous lisons :
“ Les difficultés sont souvent

causées par des débiteurs de commérage dont les allusions et les suggestions empoisonnent les esprits
innocents et séparent les amis les
plus intimes. Ils sont secondés dans
leur mauvais travail par tous ceux
qui, les oreilles ouvertes et le cœur
méchant, disent: ‘ Raconte ... et nous
le raconterons à notre tour.’ On ne
devrait pas tolérer ce péché parmi
les disciples du Christ....
«Les chrétiens devraient considérer comme un devoir religieux
de réprimer tout esprit d’envie et de
rivalité. Ils devraient se réjouir de
la bonne réputation ou de la prospérité de leurs frères, même si leurs
propres caractères ou leurs exploits
semblent laissés dans l’ombre. « (5)
“Ceux qui sont vraiment convertis se tiendront tout près les uns
des autres dans l’unité chrétienne.
Qu’il n’y ait pas de division dans
l’Eglise de Dieu, qu’aucune autorité
dépourvue de sagesse ne s’exerce
sur ceux qui acceptent la vérité. La
douceur du Christ doit se manifester dans tout ce qui est dit et fait.”
(6)
Je veux remercier le Seigneur
pour la coopération de tous les pasteurs et ouvriers qui sont unis dans
notre Eglise Adventiste du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme. Nous
prions Dieu pour qu’Il soit présent
ici. Nous prendrons à cœur d’écouter les conseils qui se trouvent dans
la Parole de Dieu et l’Esprit de Prophétie. Durant cette session, matin
et soir, dans nos chambres, concentrons-nous sur la prière du Christ :
« Que tous soient uns. » En dépit
de toutes nos différences, nous pouvons atteindre l’unité d’action.
C’est mon désir et ma prière
que le Seigneur puisse nous bénir
durant cette session, afin que l’esprit d’unité puisse prévaloir, du début à la fin. C’est mon vœu et ma
prière !
1 - Témoignages, vol. 2, p. 88.
2 - Idem, p. 87.
3 - Idem.
4 - Idem, p. 94.
5 - Idem.
6 - Ministère Evangélique, p. 473.
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Christ, notre Justice (1)
Le problème du péché

par A.C Sas
L’origine du péché
Le problème du péché est un
terrible problème. C’est mon problème
et c’est aussi le vôtre. Qu’est-ce que
le péché, d’abord ? Pourquoi a-t-il
existé ? Le péché est un intrus, une
plante que le Père céleste n’a pas plantée. Notre esprit humain est incapable d’en concevoir la raison, la nature
et les conséquences. De toute éternité, il y avait une harmonie parfaite
dans les cours célestes. Nous lisons :
« Aucune note discordante
ne troublait les harmonies célestes.
Mais cet heureux état de choses prit
fin. Il y eut un être qui pervertit la
liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur
d’un ange auquel, après Jésus-Christ,
le Père éternel avait conféré le plus
d’honneur et de gloire.» (1)
«Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; je t’avais
placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu marchais au milieu
des pierres étincelantes. Tu as été
intègre dans tes voies, depuis le jour
où tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi.» Ezéchiel 28 : 14, 15.
«Il est impossible d’expliquer
l’origine du péché de manière à donner une raison de son existence. Pour8

tant, on peut comprendre assez de ce
qui touche à l’origine et à la disposition finale du péché, pour rendre la
justice et la bonté de Dieu parfaitement manifestes dans toutes ses
dispensations envers le mal. Rien n’est
enseigné plus clairement dans les Ecritures que le fait que Dieu ne fut en
aucune manière responsable de
l’introduction du mal ; qu’aucun
retrait arbitraire de la grâce divine ni
aucune erreur dans le gouvernement
de Dieu n’ont donné lieu à la rébellion. Le péché est un intrus, dont
aucune raison ne peut expliquer la
présence. C’est quelque chose de
mystérieux, d’inexplicable ; l’excuser,
serait le défendre. Si on pouvait lui
trouver une excuse, ou montrer la
cause pour laquelle il existe, il cesserait d’être péché. Notre seule définition du péché est celle qu’en donne la
Parole de Dieu : c’est « la transgression de la loi ; » c’est la manifestation
extérieure d’un principe en lutte contre la grande loi d’amour qui est le
fondement du gouvernement divin.»
(2)
«Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, toi, le vainqueur des
nations ! Tu disais en ton cœur : je
monterai au ciel, j’élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de

Dieu ; je m’assiérai sur la montagne
de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le sommet
des nues, je serai semblable au
Très-Haut. Mais tu as été précipité
dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.» Esaïe 14 : 1215.
Ce fut l’exaltation de soi et
l’orgueil qui fut à l’origine du péché.
Le MOI prit une grande place dans
le cœur de Lucifer. Il dit : Je monterai, j’élèverai mon trône, je m’assiérai, je serai semblable au Très-Haut,
etc…
Voilà l’origine du péché. Dans
le péché, il y a un grand MOI. Lucifer voulait être au-dessus du Créateur.
Bien qu’étant une créature, il aspirait
à la plus haute position du Créateur,
mais il ne désirait pas imiter le caractère de Dieu.
«Lucifer convoitait la puissance de Dieu, mais non son caractère.» (3)
«Cet ange puissant, dont
toute la gloire venait de Dieu, en
vint à la considérer comme lui appartenant en propre. Non content d’occuper une place qui l’élevait au-dessus de toute l’armée des anges, il osa
convoiter des hommages qui
n’étaient dus qu’au Créateur. Au
lieu d’encourager tous les êtres céJournal de la Réforme n° 44

lestes à faire de Dieu l’objet suprême
de leur adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur
affection et leurs loyaux services, allant jusqu’à convoiter les honneurs
dont l’Etre infini avait investi son Fils
comme sa prérogative exclusive.» (4)
Lucifer critiqua le gouvernement de Dieu et Sa sainte loi. Les
anges, créatures célestes saintes, ne
pouvaient pas facilement comprendre
la ruse de la sédition de Lucifer et sa
tromperie. Ils ont dû faire face à une
décision : ou bien rester fidèles à la
providence aimante du Créateur, ou
bien suivre le plan de ce super trompeur. La Bible nous dit ce qui est arrivé alors :
«Et il y eut guerre dans le
ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais
ils ne furent pas les plus forts, et leur
place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité, le grand dragon,
le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il
fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui.» Apocalypse 12:7-9.
L’erreur a toujours des arguments forts. En raison de la contestation menée par le dragon (Lucifer ou
Satan), un tiers des anges fut trompé
et entraîné à sa suite. Après qu’il fut
précipité du ciel avec ses sympathisants, voilà ce qui est arrivé :
«Satan tremblait en considérant son œuvre. Seul, il méditait sur le
passé, sur le présent, et il réfléchissait aux plans qu’il envisageait pour
l’avenir. Si solide fût-il, son être tout
entier était ébranlé comme par une
tempête. Un ange du ciel passa devant lui. Satan l’appela et le supplia
d’obtenir en sa faveur une entrevue
avec Jésus. Celle-ci lui fut accordée.
Il dit alors au Fils de Dieu qu’il se
repentait de sa révolte et souhaitait obtenir de nouveau la faveur divine. Il voulait reprendre la place que
le Très-Haut lui avait assignée auparavant, et se soumettre à son autorité
empreinte de sagesse. Voyant le déAvril - Juin 2004

sespoir de Satan, Jésus pleura.
Cependant, il lui fit part de la volonté
du Père, à savoir qu’il ne serait jamais plus admis au ciel, car sa présence serait un danger pour ses habitants. Si on lui permettait d’y entrer à
nouveau, l’atmosphère du ciel tout
entier serait troublée car c’était lui qui
était à l’origine du péché et de la rébellion, et il portait encore en lui les
germes de la révolte.» (5)
Imaginez juste un instant ce
qui serait arrivé dans le ciel si Satan y
avait été admis de nouveau. Voyez le
mauvais travail qu’il a fait dans ce
monde. Non le ciel ne pouvait être mis
en danger. Il ne pouvait pas revenir
en arrière. Il était allé au-delà de la
frontière de la patience de Dieu. Le
temps de probation pour lui était fini.

Le péché est entré
sur notre planète
«Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux des champs, que
l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la
femme : Dieu a-t-il réellement dit:
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit
au serpent : nous mangeons du fruit
des arbres du jardin. Mais quant au
fruit de l’arbre qui est au milieu
du jardin, Dieu a dit : vous n’en
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme :
vous ne mourrez point ; mais Dieu
sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s’ouvriront, et que vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit
que l’arbre était bon à manger et
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle
prit de son fruit, et en mangea; elle
en donna aussi à son mari, qui était
auprès d’elle, et il en mangea.» Genèse 3:1-6.
«L’entrée du péché dans le
monde, l’incarnation du Christ, la régénération, la résurrection, et tant
d’autres sujets renfermés dans l’Ecriture sont des mystères trop pro-

fonds pour que l’intelligence humaine
puisse les expliquer ou même les comprendre parfaitement. Mais Dieu nous
a donné dans les Ecritures l’évidence
suffisante de leur divin caractère.
Nous ne devons pas douter de sa
Parole parce que nous ne pouvons
pas comprendre tous les mystères de
sa Providence.» (6)

Mon problème
et votre problème
«C’est pourquoi, comme par
un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que
tous ont péché,...» Romains 5 : 12.
«Selon qu’il est écrit : il n’y a
point de juste, pas même un
seul ; nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont
pervertis ; il n’en est aucun qui fasse
le bien, pas même un seul.» Romains
3 : 10-12.
«Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu. » Romains
3:23.
«Nous savons, en effet, que la
loi est spirituelle ; mais moi, je suis
charnel, vendu au péché. Car je ne
sais pas ce que je fais : je ne fais point
ce que je veux, et je fais ce que je
hais. Or, si je fais ce que je ne veux
pas, je reconnais par là que la loi est
bonne. Et maintenant ce n’est plus moi
qui le fais, mais c’est le péché qui
habite en moi. Ce qui est bon, je le
sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire
dans ma chair : j’ai la volonté, mais
non le pouvoir de faire le bien. Car je
ne fais pas le bien que je veux, et je
fais le mal que je ne veux pas. Et si je
fais ce que je ne veux pas, ce n’est
plus moi qui le fais, c’est le péché qui
habite en moi. … Misérable que je
suis ! Qui me délivrera du corps de
cette mort ?...» Romains 7 : 14-20,
24.
«Si nous disons que nous
n’avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vé9

rité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité. Si nous
disons que nous n’avons pas péché,
nous le faisons menteur, et sa parole
n’est point en nous.» 1 Jean 1 : 810.
«Quiconque pèche transgresse
la loi, et le péché est la transgression de la loi.» 1 Jean 3 : 4.
« Nous ne devons pas conserver notre nature pécheresse… En
partageant la nature divine, les tendances au mal, héréditaires ou
cultivées, sont déracinées de notre caractère, et nous sommes rendus capables de faire le bien. En apprenant du divin Maître, en partageant
chaque jour Sa nature, nous coopérons avec Dieu pour vaincre les tentations de Satan. » (7)
« Chaque homme et chaque
femme ont de fortes tendances au
mal et des traits de caractère particuliers qui le (ou la) rendent sensible
à la tentation. Chacun a à lutter avec
ses propres passions. Chacun peut
voir ses propres habitudes mauvaises reproduites chez les autres, réagissant sur son propre caractère. Individuellement, nous avons une œuvre
à faire avec la puissance et la grâce
du Christ. Nous devons lutter avec le
plus de sincérité contre nos traits de
caractère héréditaires ou acquis. Si
nos traits de caractère mauvais ne
sont pas vaincus, en s’exerçant, ils
deviendront de plus en plus forts et
empoisonneront notre esprit et
notre caractère. A moins d’être
vainqueurs, nous ne serons pas capables d’habiter avec les saints dans la
lumière. Mais que personne ne se
décourage. Il y a un refuge pour toute
âme tentée. Nous pouvons bénéficier
de grands privilèges et de grandes
bénédictions que nous apporte la
grâce du Christ… Il est vrai que c’est
difficile pour soi-même d’en arriver à
ce point, parce qu’on cherche toujours la suprématie. Mais le Seigneur dit : « Je vous donnerai un cœur
nouveau . » (Ezéchiel 36 :26). Il a pro10

«A moins d’être
vainqueurs, nous
ne serons pas capables d’habiter
avec les saints
dans la lumière.
Mais que personne ne se décourage. Il y a
un refuge pour
toute âme tentée.»
mis de renouveler notre esprit et de
faire de nous des nouvelles créatures
en Jésus-Christ. » (8)
« Mon âme est remplie de tristesse quand je vois ceux qui professent être enfants de Dieu garder
leurs mauvaises habitudes et leurs
mauvaises tendances dans leur vie
chrétienne. Le moi prend le dessus et Christ est déshonoré. Je
m’étonne que des chrétiens de profession ne s’emparent pas des ressources divines, qu’ils ne voient pas
la croix plus clairement comme le
moyen de pardonner, de briser leur
orgueil et leur cœur humain égoïste
en se mettant en relation directe avec
le Saint-Esprit, afin que les richesses
de Christ puissent être déversées dans
leur esprit, que les grâces du Christ
puissent être leur parure et qu’ainsi le
Christ puisse être représenté auprès
de tous ceux qui ne Le connaissent
pas. » (9)
Ceux qui ne suivent pas des
principes chrétiens, ceux dont les
mauvaises tendances naturelles et
acquises n’ont pas été changées par
la grâce de Dieu, n’ont pas de racine

en eux-mêmes ; par conséquent, ils
finissent par perdre l’intérêt qu’ils ont
pu avoir pour la vérité. Ils retournent à leurs pratiques mauvaises.
Ils peuvent continuer à faire profession de christianisme, mais ils n’honorent pas la vérité. Ils n’avancent pas
de grâce en grâce. Pour un moment,
ils ne sont ni froids, ni bouillants, mais
finalement ils s’endurcissent contre toute bonne impression. Ils
deviennent négligents, mondains, irréfléchis. Ils entendent la vérité, mais
ils ne la reçoivent pas.» (10)

La solution de nos problèmes
Sommes-nous enclins à pécher ? Sûrement, nous le sommes
tous. Mais nous pouvons, par la grâce
de Dieu vaincre ces mauvais traits de
caractère pour refléter pleinement le
caractère de Jésus. Nous ne pouvons
le faire seul, mais Il nous donne le pouvoir de devenir victorieux.
«Quoi donc ! Pécherionsnous, parce que nous sommes, non
sous la loi, mais sous la grâce ? Loin
de là !» Romains 6 : 15.
«Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché,
afin que la grâce abonde ? Loin de
là! Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans
le péché ?» Romains 6 : 1, 2.
«Sonde-moi, ô Dieu, et connais
mon cœur ! Eprouve-moi, et connais
mes pensées ! Regarde si je suis
sur une mauvaise voie, et conduismoi sur la voie de l’éternité !» Psaume
139 : 23, 24.
« La religion du Christ change
nos mauvaises tendances héréditaires ou acquises. Elle bannit la
confiance en soi et l’égoïsme, elle
conduit l’homme à se voir comme il
est, faible et pécheur, incapable par
lui-même de faire quelque chose de
bon. Elle le conduit à contempler Jésus, et en le contemplant, il est changé
à Sa ressemblance. » (11)
«O Dieu ! aie pitié de moi dans
ta bonté ; selon ta grande miséricorde,
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efface mes transgressions ; lavemoi complètement de mon iniquité,
et purifie-moi de mon péché. Car je
reconnais mes transgressions, et mon
péché est constamment devant moi.
J’ai péché contre toi seul, et j’ai
fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte
que tu seras juste dans ta sentence,
sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans l’iniquité, et
ma mère m’a conçu dans le péché.»
Psaumes 51 : 3-7.
« Le Saint-Esprit est donné à
tous ceux qui veulent bien tenir compte
de sa voix ; Il nous purifie, Il nous
sanctifie. Pas une âme ne peut être
sauvée sans Lui, parce que nous
avons tous à lutter contre nos défauts naturels de caractère, contre
nos tendances au mal. Qui peut être
assez stupide pour penser qu’il peut
lutter lui-même contre des ennemis qui
l’ont vaincu maintes et maintes fois ?
Le cœur a besoin d’être adouci et
soumis à l’Esprit du Christ. Que l’on
soit en contact avec le monde ou
même avec ceux qui contribuent à
l’avancement de la cause de Dieu, le
cœur devient dur et égoïste, s’il n’est
pas constamment en contact avec le
cœur de l’Amour Infini. La conscience devient insensible et faible
quand nous négligeons les rayons du
Soleil de Justice.» (12)
« L’acceptation de l’expiation
du Christ est le fondement de la vraie
foi. A ceux qui se repentent et qui
confessent leurs péchés, le SaintEsprit, l’Auteur de toute sanctification,
donnera la grâce de paroles aimables,
douces et respectueuses. Ceux qui
regarderont assez longtemps le Miroir
divin, en constatant et en méprisant
leur dissemblance d’avec leur Sauveur doux et humble, trouveront la
force de vaincre. Tous ceux qui
croient vraiment confesseront et
abandonneront leurs péchés. Ils
coopéreront avec Christ pour amener
leurs mauvaises tendances héréditaires et acquises sous le contrôle de la divine Volonté, afin que
le péché ne domine plus sur eux. En
regardant à Jésus, le Début et la Fin
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de notre foi, ils seront changés en
Sa ressemblance. Ils grandiront jusqu’à la stature parfaite d’homme et
de femme en Christ.» (13)
« Les jeunes hommes et les
jeunes femmes ont beaucoup besoin
de la grâce du Christ, pour appliquer
les principes du christianisme dans leur
vie quotidienne. La grâce et la justice du Christ sont offertes comme
un don gratuit ; le sujet de la justification par la foi doit être étudié et
pratiqué. Que nous réalisions tous,
jeunes et vieux, que si nous voulons
contempler la gloire de Dieu, il nous
faut nous réfugier dans la fente du
Rocher. Si nous devenons vraiment
chrétiens, nous ne pouvons pas
conserver nos habitudes naturelles et succomber si vite à la faiblesse
de notre caractère qui déshonore notre Sauveur. Nous ne pourrons

trouver aucune excuse que tel ou
tel péché est le résultat de ‘notre
nature’. Ceux qui prétendent être disciples du Christ seront toujours pleins
d’hésitation, ballottés comme les vagues de la mer, s’ils n’abandonnent
pas leurs propres voies et ne prennent pas la voie du Christ. Chérir
sa propre voie, faire ce qui nous plaît
naturellement, nous conduira sûrement
à la séparation d’avec la présence du
Christ, et alors nous resterons sans
force.» (14)

Et après le pardon ...
«Depuis, Jésus le trouva dans
le temple, et lui dit : voici, tu as été
guéri ; ne pèche plus, de peur qu’il
ne t’arrive quelque chose de pire.»
Jean 5 : 14.
11

A la femme prise en adultère,
Jésus a dit : «Je ne te condamne pas
non plus ; va, et ne pèche plus.»
Jean 8 : 11.
«Que dirons-nous donc ? La loi
est-elle péché ? Loin de là ! Mais je
n’ai connu le péché que par la loi.
Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit : tu ne convoiteras point.» Romains 7 : 7.

«Le pardon de Dieu n’est
pas seulement un acte judiciaire
par lequel il nous affranchit de la condamnation. Ce n’est pas simplement
le pardon du péché, c’en est la délivrance. L’amour rédempteur transforme le cœur.» (15)

«Choisissez la pauvreté, le
blâme, la séparation d’avec vos amis,
la souffrance, plutôt que de souiller
votre âme avec le péché. La mort
plutôt que le déshonneur ou la
transgression de la loi de Dieu,
telle devrait être la devise de tout chrétien.» (16)

La fin du péché
«Car le salaire du péché,
c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur.» Romains
6:23.
«Celui qui pèche est du diable,
car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru
afin de détruire les oeuvres du diable.» 1 Jean 3 : 8.
«Car voici, le jour vient, ardent
comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume ; le jour qui vient
les embrasera, dit l’Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine
ni rameau.» Malachie 4 : 1.
«Où que se rencontre le péché, « notre Dieu est aussi un feu
dévorant (Hébreux 12 : 29). Chez
tous ceux qui se soumettent à son
action, l’Esprit de Dieu consume le
péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s’identifier avec lui. Alors la gloire de
Dieu qui détruit le péché doit aussi
12

«Tous ceux qui
croient vraiment
... coopéreront
avec Christ pour
amener leurs
mauvaises tendances héréditaires et acquises
sous le contrôle
de la divine Volonté.»
détruire le pécheur.» (17)
« Dieu ne considérera jamais
légèrement la transgression de Sa loi.
‘Le salaire du péché, c’est la mort.’
Les conséquences de la désobéissance prouvent que la nature du
péché est contraire au bien-être
du gouvernement de Dieu et au
bonheur de Ses créatures. Dieu est
un Dieu jaloux, punissant les péchés
des pères sur les enfants jusqu’à la
troisième et quatrième génération de
ceux qui Le haïssent. Les résultats de
la transgression suivent ceux qui
persistent dans le mal ; mais Il se
montre miséricordieux jusqu’à mille
générations pour ceux qui L’aiment
et qui gardent Ses commandements. »
(18)
«Les méchants reçoivent sur
la terre leur rétribution (Proverbes
11 : 31). Ils « seront comme du
chaume ; et ce jour-là qui vient les
embrasera, a dit l’Eternel des armées. » (Malachie 4 : 1) Quelquesuns sont détruits en un moment, tandis que d’autres souffrent bien des
jours. Tous sont punis « selon leurs
œuvres. » Les péchés des justes
ayant été transportés sur Satan, il
doit souffrir, non seulement à cause
de sa propre rébellion, mais pour tous
les péchés qu’il a fait commettre aux

enfants de Dieu. Sa punition excède
de beaucoup celle de ceux qu’il a séduits. Lorsque tous ceux qui sont tombés par ses tromperies auront péri, il
devra vivre encore et continuer de
souffrir. Les méchants sont finalement
détruits racine et rameaux dans ces
flammes purificatrices. Satan est la
racine ; ses disciples, les rameaux.
La complète pénalité de la loi a été
appliquée ; il a été répondu aux droits
de la justice ; aussi le ciel et la terre,
en contemplation, proclament la justice de Jéhovah.» (19)
«La grande controverse a pris
fin. Le péché et les pécheurs ne sont
plus. Tout l’univers est pur. Toute
la création ne respire qu’harmonie et
allégresse. De Celui qui a tout créé,
émanent la vie, la lumière et le
bonheur à travers toute l’étendue de
l’espace infini. Depuis l’atome le plus
imperceptible jusqu’au monde le plus
vaste, de tous les objets animés ou
inanimés, dans leur beauté sans mélange et leur parfaite joie, s’élève ce
cri : Dieu est amour.» (20)
«Que méditez-vous contre
l’Eternel ? C’est lui qui détruit. La
détresse ne paraîtra pas deux
fois.» Nahum 1 : 9.
Références :

1 - Patriarches et Prophètes, p. 11.
2 - Le Grand Conflit, pp. 498, 499.
3 - Jésus-Christ, p. 432.
4 - Patriarches et Prophètes, p. 11-12.
5 - Histoire de la Rédemption, p. 23
6 - Témoignages II, p. 356.
7 - The Faith I Live By, p. 23.
8 - Manuscript Releases, vol. 2, pp.
268,269.
9 - The Signs of The Times, le 24
septembre 1902.
10 - The Review and Herald, le 1er avril
1902.
11 - The Signs of The Times, le 8 janvier
1902.
12 - The Signs of The Times, le 17 octobre
1892.
13 - The Signs of The Times, le 2 octobre
1901.
14 - The Youth’s Instructor, le 14 septembre 1893.
15 - Une Vie Meilleure, p. 135.
16 - Témoignages II, p. 39.
17 - Jésus-Christ pp. 88-89.
18 - Reflecting Christ, p. 52.
19 - Le Grand Conflit, p. 689.
20 - Le Grand Conflit, p. 694.
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Pourquoi être végétarien aujourd’hui ?

Objection : Pourquoi le Mouvement de Réforme fait-il du végétarisme un test d’entrée dans l’Eglise alors que les Témoignages disent que cela ne doit pas être ainsi ?

Réponse : Dans la Bible et les
Témoignages, il y a des textes que
des personnes «mal assurées» et
«mal enseignées» utilisent pour satisfaire leurs propres opinions et
leurs propres désirs. C’est peut-être
le cas avec la citation des Témoignages Volume III p. 428, qui dit :
«Il ne faut cependant pas faire du
végétarisme une question d’entrée
dans l’Eglise....»
A la page précédente, voici
ce qui est dit : «Nous n’avons pas de
régime précis à prescrire.» Témoignages Vol.III p. 427.
Nous demandons à ces
objecteurs s’ils doivent aussi obéir à
cette injonction ? Donnent-ils ou non
des précisions pour suivre un régime ? Permettent-ils par exemple à
leurs membres de manger du porc,
de la chair de n’importe quel animal
impur, du sang, de la graisse, etc...?
Permettent-ils à leurs membres de
boire du vin, de la bière, du whisky,
etc ? S’ils ne le font pas, ils prescrivent donc un régime précis. Et s’ils
leur permettent de manger ce qui
leur plaît, alors la situation est encore pire.
Avril - Juin 2004

S’ils obéissent à la déclaration où ils lisent de ne pas faire du
végétarisme une question d’entrée
dans l’Eglise, ils devraient aussi
obéir à l’autre déclaration. Les deux
déclarations sont écrites au même
endroit. Et s’ils insistent toujours
pour que le végétarisme ne soit pas
un test d’entrée dans l’Eglise, ils ne
doivent pas en faire un test pour
quoi que ce soit non plus. Ne font-ils
pas de la viande impure un test ? La
déclaration des Témoignages
Vol.III p. 426-427 ne précise pas
s’il s’agit d’alimentation carnée
d’animaux purs ou impurs. Cette
citation concerne toute sorte de
viande.
En 1858, manger du porc
n’était pas un test d’entrée dans
l’Eglise, mais cela ne signifiait pas
que ça ne le deviendrait jamais.
L’Esprit de Prophétie nous informe
de ce qui s’est passé à ce momentlà :
«J’ai vu que vos opinions
concernant la viande de porc ne gêneraient personne si vous les gardiez
pour vous ; mais selon votre jugement et vos opinions, vous avez fait
de cette question un test et vos ac-

tions ont pleinement montré votre
foi à cet égard. Si Dieu exige que
son peuple s’abstienne de viande de
porc, Il les convaincra lui-même sur
ce sujet. Dieu est juste aussi bien
en voulant montrer leur devoir à ses
enfants honnêtes qu’en le montrant
à des individus sur qui Il n’a pas fait
reposer la charge de son oeuvre. Si
c’est le devoir de l’église de s’abstenir de viande de porc, Dieu le révélera à plus de deux ou trois. Il
enseignera son devoir à Son
église.» Testimonies 1 pp. 206,
207.
Quelques années plus tard,
en 1863, Dieu a envoyé la précieuse lumière de la réforme sanitaire. Alors il fut montré à E.G.
White que Son peuple devait renoncer non seulement à la viande de
porc, mais à toute sorte d’aliments
carnés. Voici ce qu’elle nous dit de
sa propre expérience :
«Je n’ai pas changé d’un
iota depuis que j’ai adopté la réforme sanitaire. Je n’ai pas fait un
pas en arrière depuis que la lumière
du ciel sur ce sujet a brillé sur mon
sentier.... Je mangeais beaucoup de
viande. Mais, alors que j’étais fai13

dront le danger de manger de la
ble, j’ai croisé les bras sur mon esto- communauté qui prétend attendre le
viande et y renonceront :
mac et j’ai dit : ‘Je ne goûterai pas
prochain avènement du Christ. La
«Les animaux deviennent
un morceau. Je mangerai l’alimenta- réforme sanitaire doit accomplir au
de
plus
en
plus malades, et avant
tion simple ou je ne mangerai pas du sein de notre communauté une
longtemps
la viande sera mise de
tout ‘.» Testimonies 2 p.371.
oeuvre qui n’a pas encore été faite.
côté
par
beaucoup
de gens autres
E. G. White a renoncé non
Parmi tous ceux qui devraient être
que
les
Adventistes
du Septième
seulement au porc, mais à toute aliattentifs aux dangers de l’usage de
Jour.»
Témoignages
Vol.III
mentation carnée et n’est jamais
la viande, il y en a beaucoup qui en
p.152.
retournée aux potées de viande,
consomment encore, exposant ainsi
Sur la question de nourriselon sa propre déclaration.
leur santé physique, mentale et spiriture, les Adventistes du SepNous demandons à
tième Jour devraient-ils avannos objecteurs : Devait-il y
cer plus lentement que beauavoir un temps où l’alimentacoup de gens du monde ? Esttion carnée deviendrait un test
Et Dieu dit: Voici, je vous donne
ce que ceux qui ont déjà
d’entrée dans l’Eglise ? Si oui,
toute
herbe
portant
de
la
seadopté la réforme sanitaire et
quand devrait être ce tempsqui avaient déjà abandonné la
mence et qui est à la surface
là ? Au temps de la pluie de
viande vont oser retourner aux
l’arrière-saison ? Ou au
de toute la terre, et tout arbre
potées de viande ?
temps de la détresse de Jaayant
du
fruit
d’arbre
et
por«Il en est qui, après avoir
cob ? Ou peut être au retour
adopté
le régime végétarien,
du Christ ? Quel que soit le
tant de la semence: ce sera voreviennent
à l’usage de la
moment où cela deviendrait un
tre
nourriture.
viande.
C’est
une véritable
test, les amateurs des potées
folie,
qui
révèle
un manque de
Genèse 1:29
de viande useraient toujours du
connaissances
au
sujet de la
même argument : « Il ne faut
Il est bien de ne pas manger de
manière de se procurer de
pas faire du végétarisme une
viande, de ne pas boire de vin,
bons aliments pour remplacer
question d’entrée dans
la viande.» Témoignages
l’Eglise.»
et de s’abstenir de ce qui peut
Vol.III, p.154.
Considérons soigneuêtre
pour
ton
frère
une
occa«Satan corrompt les esprits
sement les quelques déclaraet
détruit
les âmes par ses tension de chute, de scandale et
tions de l’Esprit de Prophétie
tations
subtiles.
Notre peuple
sur le fait que l’alimentation
de
faiblesse.
verra-t-il
et
sentira-t-il
le pécarnée est bien un test :
Romains
14:21
ché en étant indulgent vis-à-vis
«Il m’a été clairement
d’un appétit perverti ? Renonprésenté que les enfants de
cera-t-il au thé, au café, à la
Dieu devaient refuser fermeviande
et à toute nourriture exciment de manger de la viande. Dieu
tuelle. Plusieurs qui, à l’heure actante
et
consacrera-t-il les moyens
aurait-il rappelé à son peuple pentuelle, ne sont qu’à moitié convaindépensés
pour ces indulgences nuidant trente ans qu’il devait abandon- cus au sujet de la consommation de
sibles,
à
la
diffusion de la vérité ? »
ner l’usage de la viande s’il voulait
la viande, s’éloigneront du peuple de
Testimonies 3 p.569.
avoir un sang pur et un esprit clair, si Dieu et cesseront de marcher dans
L’Esprit de Prophétie nous
ce n’était pas pour qu’il en tienne
la même voie.» Conseils sur la Nudit que ceux qui ne pratiquent pas la
compte ?» Conseils sur la Nutritrition, p.456.
tempérance sont disqualifiés pour
tion, p.457.
Dans les déclarations ciêtre des pasteurs et des enseignants
dessus, nous lisons que nous devons
«A maintes reprises, il m’a
prendre une ferme position sur cette du peuple :
«Pourquoi certains de nos
été montré que Dieu essaye de nous question, que les enfants de Dieu
frères
du
ministère manifestent si
ramener, pas à pas, à Son plan origi- doivent renoncer à toute viande, que
peu
d’intérêt
pour la réforme saninel - à savoir que l’homme doit tirer
l’alimentation carnée sera abandontaire ? C’est parce que l’enseignesa subsistance des produits du sol.
née par ceux qui attendent le retour
ment de la tempérance est contraire
Finalement ceux qui attendent le
du Christ et que ceux qui n’y renonà leur pratique d’indulgence de soi.
retour du Seigneur ne mangeront
ceront pas s’éloigneront du peuple
plus de viande : la viande cessera de de Dieu. Nous croyons que le temps En certains endroits, ce fut une
grande pierre d’achoppement pour
faire partie de leur alimentation.»
pour prendre une ferme position sur
notre peuple pour examiner, enseiCounsels on Health p.450.
ce point est largement passé. L’Esgner et pratiquer la réforme sani«On devrait constater des
prit de Prophétie nous dit que beautaire. Aucun homme ne devrait être
réformes plus grandes parmi la
coup de gens du monde compren14
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mis à part en tant qu’enseignant du
peuple si son propre enseignement
ou son exemple contredisent le témoignage que Dieu a donné à Ses
serviteurs en ce qui concerne la
nourriture, car cela apporterait la
confusion. Son indifférence à la réforme sanitaire le rend inapte à se
tenir comme messager du Seigneur.» Testimonies 6 p. 378.
La déclaration des Témoignages, Vol.III p. 428 ne doit pas
être lue sans le contexte. Laisseznous lire le paragraphe entier :
«Il ne faut cependant pas
faire du végétarisme une question
d’entrée dans l’église, mais nous
devrions tenir compte de l’influence
qu’exercent sur les autres les
croyants de profession faisant usage
de la viande. En tant que messagers
du Seigneur, ne dirons-nous pas à
tous : ‘Soit que vous mangiez, soit
que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout
pour la gloire de Dieu.’ 1 Corinthiens 10:31. Ne devons-nous pas
nous déclarer nettement contre la
satisfaction des appétits ? Un prédi-

cateur de l’Evangile proclamant la
vérité la plus solennelle qui ait jamais été confiée aux mortels, donnera-t-il le mauvais exemple en
retournant aux potées de viande
d’Egypte ? Est-il possible que ceux
qui sont soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent, par une complaisance coupable, à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines ?
Mépriseront-ils la lumière et les
avertissements que le Seigneur leur
a donnés ? La santé du corps doit
être considérée comme essentielle à
la croissance dans la grâce et à la
formation d’un caractère normal. Si
l’estomac ne reçoit pas les soins
nécessaires, la formation de ce caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l’estomac. Des erreurs
dans le manger et le boire en entraînent d’autres dans la pensée et dans
les actes.» Témoignages Vol.III, p.
428.
Dans Esaïe 22:12-14,
nous lisons que égorger des boeufs
et tuer des brebis sont des actes

considérés comme un crime qui ne
sera pas pardonné. Le prophète
parle du grand jour des Expiations
qui a commencé en 1844. Comparez Esaïe 22:20-22 à Apocalypse
3:7. En ce temps-là, la porte du lieu
saint a été fermée et la porte du lieu
très saint a été ouverte ; l’oeuvre
d’expiation a commencé. En ce
grand jour d’expiation, c’est un péché impardonnable de manger la
chair d’animaux purs, selon les versets de la Bible que nous avons cités. Lisez-les s’il vous plaît .
C’est le plan de Dieu de
nous ramener à la condition de
l’Eden où il n’y avait aucune viande
dans le régime de l’homme. Cette
institution, la réforme sanitaire, doit
être rétablie dans sa condition édénique et nous sommes appelés à faire
cette oeuvre. Nous n’avons pas
besoin d’apprendre à notre peuple
comment manger de la viande ; il
sait comment faire. Nous devons lui
apprendre comment y renoncer et
vivre sainement en harmonie avec le
plan du Dieu.

Manger végétarien, une des clés de la santé ...

est de 50%, pour un végétarien, il n’est
que de 15% et pour un végétalien (qui
Quelques avantages d’une alimentation végétarienne.
ne consomme pas de produits laitiers ni
1 - Elle est plus économique qu’une
de poisson), il n’est que de 4% !
dans le domaine du sport. De nombreux
alimentation riche en viande, lait, beurre
10 - Elle procure un état de bien-être
champions du monde sont végétariens.
et fromage. Par exemple, 100 gr de soja
du stress.
Lesàélevages
« Vous délivré
ne cherchez
pas
gagnerd’aniceux
6 - Elle évite la famine des pays pauvres.
contiennent plus de protéines que 100
maux
de
boucherie
sont
de
véritables
... On estime qu’une diminution
de
10%
qui sont différents de vous. Vous êtes prompte
gr de bœuf et coûtent 5 fois moins cher.
de concentration
dans
lesquels
de la consommation de viande
dans les cecamps
à discerner
qui vous
avantage et
à en
tirer
2 - Elle est plus équilibrée nutritionles
animaux
souffrent
le
martyre,
ce qui
pays riches suffirait à faire le
cesser
la
meilleur
nellement. Il est faux de croire que les
se traduit par la présence, dans les
famine mondiale !
protéines d’origine animale sont
aliments d’origine animale, d’hormones
7 - Elle est écologique et préserve les
« meilleures » que les protéines végétade stress qui sont absorbées par les
forêts tropicales. ...Chaque hamburger
les. Il n’y a rien chez l’animal qui
consommateurs et les rendent irritables,
coûte six mètres carrés de forêt tropin’existe pas dans les végétaux....
nerveux et déprimés. La plupart des
cale ! ... Les mangeurs de viande ont
3 - Elle aide à rester mince ou à maigrir.
grands sages et des grands penseurs de
besoin de dix fois plus d’eau et de
Les végétariens sont rarement obèses
l’humanité étaient végétariens.
surfaces cultivables pour être nourris
alors que ceux qui consomment des
11 - Elle respecte la constitution de
que les végétariens.
aliments d’origine animale sont souvent
notre organisme. Notre tube digestif
8 - Elle est moins polluée que l’alimentrop gros, à cause de l’excès de graisses
n’est pas celui d’un carnivore ! Les
tation animale. Aux USA, 55% des
et de protéines de leur alimentation.
USA, où sont vendus chaque année
antibiotiques fabriqués sont donnés au
4 - Elle assure une bien meilleure santé.
près de sept milliards de hamburgers,
bétail et sont absorbés par les consom... Plus on mange d’aliments d’origine
sont devenus l’un des pays les plus
mateurs de viande ! Sans compter les
animale, plus on souffre de maladies
malades de la planète...
pesticides, les engrais chimiques, les
cardio-vasculaires, de cancers, de
12 - Elle assure santé et longévité, biendioxines …
rhumatismes et d’autres maux typiques
être et vitalité. Pour ne plus souffrir ni
9 - Elle permet de ne pas tomber malade
de la vie occidentale moderne.
vieillir, mangez Végétal, Vivant et Varié.
brusquement. ... Pour un Américain
5 - Elle donne de meilleurs résultats
moyen, le risque d’attaque cardiaque
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Le Scellement du peuple de Dieu (8)

La fin de l’œuvre
du Scellement

A

vant la fin du temps
de grâce, l’œuvre du scellement sera terminée. Bien que
beaucoup d’enfants de Dieu auront
déjà été scellés auparavant, à ce moment-là, sous le test final, les enfants
de Dieu qui seront encore dans les
églises déchues seront appelés à en
sortir pour prendre position pour la vérité. Le sceau de Dieu ou la marque
de la bête devra reposer sur chacun
selon son choix. Toute la chrétienté
devra prendre une décision.
« Le Seigneur Dieu est un
Dieu jaloux ; Il supporte encore patiemment les péchés et les transgressions de Son peuple durant cette génération. Si le peuple de Dieu avait
marché selon Son conseil, l’œuvre de
Dieu aurait avancé, le message de la
vérité aurait été porté à tous les peuples qui habitent la surface de la
terre… Mais parce que le peuple fut
désobéissant, ingrat et impie comme
le fut l’ancien Israël, le temps a été
prolongé pour que tous puissent entendre le dernier message de miséricorde proclamé avec une voix forte.
L’œuvre du Seigneur a été gênée, et
le temps du scellement retardé. Beaucoup n’ont pas entendu la vérité. Mais
le Seigneur leur donnera une chance
de l’entendre et de se convertir. » (1)
« Dans un moment, tous ceux
qui sont enfants de Dieu devront avoir
Son sceau placés sur eux. O puisset-il être placé sur nos fronts ! Qui
pourra supporter la pensée d’être
oublié quand l’ange passera pour sceller les serviteurs de Dieu sur le
front ? » (2)
« Nous pouvons parler des bénédictions de l’Esprit-Saint, mais, à
moins de nous être préparés pour cette
16

réception, de quel avantage seront nos
œuvres ? Luttons-nous de toutes nos
forces pour atteindre la stature
d’homme et de femme en Christ ?
Cherchons-nous à atteindre le but qui
nous est proposé, à savoir la perfection de Son caractère ? C’est quand
les enfants de Dieu auront atteint ce
but qu’il seront scellés au front. Remplis du Saint-Esprit, ils seront parfaits
en Christ, et l’ange qui marque déclarera : ‘C’est fini’ .» (3)
« Le monde va au-devant
d’un moment terrible. Les puissances du monde, se coalisant contre
les commandements de Dieu, décréteront que « tous les hommes,
petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, » (Apocalypse
13 : 16) auront à se conformer aux
coutumes de l’Eglise et à observer
le faux sabbat. Tous ceux qui refuseront de se soumettre seront punis
par l’autorité civile, et finalement on
décrétera qu’ils devront être mis à
mort. D’un autre côté, la loi de Dieu
imposant le jour du repos du Créateur, exige l’obéissance et menace
de la colère de Dieu ceux qui transgressent ses préceptes.

par A.C. Sas

«Le dilemme étant ainsi clairement posé, quiconque foulera aux
pieds la loi de Dieu pour obéir à un
ordre humain, recevra la marque de
la bête : il acceptera le signe de soumission à la puissance à laquelle il
préfère obéir au lieu d’obéir à Dieu.
…
« Mais personne ne boira du
vin de la colère de Dieu avant que
la vérité n’ait été présentée à son
esprit et à sa conscience, et qu’il
l’ait rejetée. Il y a beaucoup de gens
qui n’ont jamais eu l’occasion d’entendre les vérités spéciales qui s’appliquent à notre temps. Jamais l’obligation d’observer le quatrième commandement ne leur a été présentée
sous son vrai jour. Celui qui lit dans
tous les cœurs et éprouve tous les
motifs, ne permettra pas qu’aucun
de ceux qui désirent connaître la
vérité soit trompé quant au dénouement final de la lutte. Ce décret ne
frappera pas les hommes aveuglément. Chacun aura assez de lumière
pour prendre une décision intelligente.
« Le Sabbat sera une pierre
de touche qui dévoilera la loyauté

Ce décret ne frappera pas les
hommes aveuglément. Chacun aura
assez de lumière pour prendre une
décision intelligente.
Le Grand Conflit p. 616
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« Avant que l’œuvre soit achevée et
que tous les enfants de Dieu soient
scellés, nous recevrons l’effusion de
l’Esprit de Dieu.»
Messages Choisis, vol.I, p. 131.

des caractères ; car c’est le point
de vérité spécialement controversé.
Lorsque cette pierre de touche sera
appliquée aux hommes, alors on
verra la ligne de démarcation se tirer entre ceux qui servent Dieu et
ceux qui ne le servent pas. Tandis
que l’observance d’un faux sabbat,
par soumission à la loi de l’Etat, en
opposition au quatrième commandement, sera un aveu d’obéissance au
pouvoir qui est en opposition à Dieu,
l’observation du vrai Sabbat, en
obéissance à la loi de Dieu, sera une
preuve de fidélité au Créateur. Tandis qu’une classe d’hommes, acceptant le signe de la soumission aux
puissances du monde, recevront la
marque de la bête, l’autre choisissant le signe d’obéissance à l’autorité divine, recevront le sceau de
Dieu.” (4)
« Lorsque le troisième message s’achèvera, la miséricorde divine n’intercédera plus pour les habitants coupables de la terre. Le
peuple de Dieu a accompli son
œuvre ; il a reçu ‘ la pluie de la dernière saison,’ le ‘rafraîchissement
de la part du Seigneur,’ et il est préparé pour l’heure de l’épreuve qui
est devant lui. Les anges s’empressent, ils vont et viennent çà et là
dans le ciel. Un ange revenant de
la terre annonce que son œuvre est
terminée ; le monde a passé par son
épreuve finale ; et tous ceux qui se
sont montrés fidèles aux divins préceptes ont reçu le ‘sceau du Dieu
vivant.’ Alors Jésus cesse d’intercéder dans le sanctuaire céleste.»
(5)
Par ces citations, nous
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voyons que le test final sera la mise
en application de la loi du dimanche. Le peuple de Dieu qui aura terminé l’œuvre de préparation et qui
aura reçu la pluie de l’arrière-saison, donnera le message dans un
grand cri, appelant les enfants de
Dieu à sortir de Babylone et à recevoir le sceau de Dieu. La pluie
de l’arrière-saison viendra avant la
fin de l’œuvre du scellement. C’est
ce qu’expliquent les témoignages
suivants :
« Avant que l’œuvre soit
achevée et que tous les enfants de
Dieu soient scellés, nous recevrons
l’effusion de l’Esprit de Dieu.» (6)
« Les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin
du temps de grâce.» (7)
Ceux qui sont fidèles aux
commandements de Dieu, (8) mais
qui n’ont pas encore rejoint l’église
du reste recevront « le sceau du
Dieu vivant » dès qu’ils se seront
joints au reste. (9) Alors l’ange représenté par l’homme portant un
écritoire à la ceinture (Ezéchiel
9 :11) reviendra de la terre. Le témoignage nous dit :
« Je vis des anges accourir
çà et là dans le ciel. L’un d’entre
eux, muni d’une écritoire, revenait
de la terre et rapportait à Jésus que
son œuvre était achevée, que les
saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur, qui avait
exercé son ministère devant l’arche
contenant les dix commandements,
jeter à terre son encensoir.» (10)
Notons ces mots : « Les
saints avaient été comptés et scellés ». Quand le test final sera passé,

tous les fidèles observateurs du Sabbat seront comptés et scellés. Cette
œuvre sera terminée avant le commencement du déversement des
plaies. (Voir Ezéchiel 9 :4-6).
Quand le temps de grâce sera fini,
l’œuvre du scellement sera achevée. Nous lisons ceci :
« Jésus est dans son saint
temple ; il accepte nos sacrifices,
nos prières, la confession de nos
péchés ; il veut pardonner toutes les
transgressions d’Israël, afin de les
effacer avant de quitter le sanctuaire. Alors les saints continueront
à être saints, car tous leurs péchés
auront été effacés et ils auront reçu
le sceau du Dieu vivant.» (11)
« Lorsque viendra ce temps
de détresse, le sort de chacun aura
été décidé. Il n’y aura plus de temps
de grâce et de miséricorde pour les
impénitents. Le sceau de Dieu sera
sur les enfants de Dieu. Ce petit
reste, incapable de se défendre luimême dans le mortel conflit contre
les puissances de la terre dirigées
par le dragon, prendra Dieu pour
défenseur.» (12)
« Juste avant que nous entrions dans le temps de détresse,
nous recevrons tous le sceau du
Dieu vivant. Alors je vis que les
quatre anges cessèrent de retenir
les quatre vents.» (13)
Quatre points importants
devraient être pris en considération
dans cette étude au sujet du scellement des 144 000 :
1.
Le troisième ange préparera un peuple décrit comme suit :
« Le résultat de l’acceptation de ces
messages est indiqué dans ces paroles : ‘c’est ici que sont ceux qui
gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus’.» (14)
2.
Ceux qui sont scellés sont
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus :
« Mais, tandis qu’avec un intérêt intense, il considérait la scène, il vit
le groupe des observateurs des commandements de Dieu ayant sur le
front le sceau du Dieu vivant, et il
dit : ‘C’est ici la persévérance des
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.’
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le serviteur de Dieu, et le cantique
de l’agneau, en disant : Tes œuvres
sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes voies
sont justes et véritables, roi des nations !’ (Apocalypse 15 : 2, 3.)
« ‘Je regardai, et voici,
l’agneau se tenait sur la montagne
de Sion, et avec lui cent quarantequatre mille personnes, qui avaient
son nom et le nom de son Père inscrits sur leurs fronts.’ (Apocalypse
14 : 1). Leurs pensées, ici-bas,
avaient été consacrées à Dieu ; ils
l’avaient servi par leur intelligence
et leur cœur, et maintenant le Seigneur pouvait placer son nom sur
leurs fronts.» (17)
« Ce sont ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion en
compagnie de l’Agneau, le nom du
Père inscrit sur leur front. Ils chantent le cantique nouveau devant le
trône, ce cantique que personne ne
peut apprendre, sauf les cent quarante-quatre mille qui ont été rachetés de la terre. … Maintenant le
‘reste’ servira de ‘signe’. Alors les
larmes et l’humiliation de son pèlerinage ont fait place à la joie et à
l’honneur de la présence de Dieu
et de l’Agneau.» (18)
Puis il continue : ‘Et j’entendis du
ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit
l’Esprit, afin qu’ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent.’» (15)
3.
Les vainqueurs qui auront le
sceau de Dieu sur leur front seront
appelés “le reste” :
« Le ‘reste’ méprisé est revêtu d’une parure éclatante qui ne
sera plus jamais souillée par les corruptions du monde. Les fidèles ont
leurs noms consignés dans le livre
de vie de l’Agneau avec ceux des
élus de tous les âges. Ils ont résisté
aux ruses du séducteur, ils n’ont pas
été détournés du droit chemin par
le rugissement du dragon. Ils sont
maintenant éternellement à l’abri
des pièges du tentateur. Leurs pé18

chés sont reportés sur l’auteur
même du péché. Et le ‘reste’ n’est
pas seulemnt pardonné, mais accepté et honoré. Un turban pur est
placé sur la tête de ceux qui en font
partie. Ils seront rois et sacrificateurs pour Dieu. Tandis que Satan
lançait ses accusations et cherchait
à détruire leur troupe, des saints anges, invisibles, passaient ici et là,
mettant sur eux le sceau du
Dieu vivant.» (16)
4.
Les 144000 scellés du sceau
du Dieu vivant ne seront pas un
groupe de fidèles à l’intérieur de
l’église, mais l’église du reste ellemême dans son triomphe ultime :
« ‘Je vis comme une mer de
verre, mêlée de feu, et ceux qui
avaient vaincu … debout sur la mer
de verre, ayant des harpes de Dieu.
Et ils chantent le cantique de Moïse,
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Qu’en est-il exactement après la mort ?
selon la Parole de Dieu.

A. Balbach

La cause de la mort

Qu’est-ce que la mort ?

1. Quelle cause a entraîné tous les êtres humains
vers la mort ?
Romains 5 : 12 C’est pourquoi, comme par un
seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous
les hommes, parce que tous ont péché, ...
Romains 6 : 23 Car le salaire du péché, c’est la
mort ...

4. Quelle comparaison est utilisée dans la Bible
pour exprimer la condition de l’homme pendant la
mort ?
Daniel 12 : 2 Plusieurs de ceux qui dorment
dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la
vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte
éternelle.
Jean 11 : 11 Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller.
1 Corinthiens 15 : 51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés.
1 Thessaloniciens 4 : 13 Nous ne voulons pas,
frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux
qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme
les autres qui n’ont point d’espérance.

2. Qu’est-ce que la gloire de Dieu dont l’homme
a été privé à cause du péché ?
Romains 3 : 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Exode 33 : 18, 19 Moïse dit : fais-moi voir ta
gloire ! L’Eternel répondit : je ferai passer devant toi toute
ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Eternel;
je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais
miséricorde.
Lire également Exode 34 : 5-7
Jean 17 : 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et
je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux, et que je sois en eux.
3. La mort ne correspond pas au désir de Dieu ;
mais si le pécheur, doté de libre arbitre, choisit la mort,
Dieu respecte sa décision :
Ezéchiel 33 : 11 Dis-leur : je suis vivant ! dit le
Seigneur, l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que le
méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il
vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ?
Deutéronome 30 : 19 J’en prends aujourd’hui
à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant toi
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
Ezéchiel 33 : 14-16 Lorsque je dis au méchant :
Tu mourras ! - s’il revient de son péché et pratique la
droiture et la justice, s’il rend le gage, s’il restitue ce qu’il
a ravi, s’il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l’iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés
qu’il a commis seront oubliés ; s’il pratique la droiture et la
justice, il vivra.
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5. Pourquoi le vrai chrétien n’a pas peur de mourir ?
« Le Christ présente la mort de ses bien-aimés
sous l’image d’un sommeil. Leur vie est cachée
avec Christ en Dieu, et ceux d’entre eux qui meurent dormiront en lui jusqu’au son de la dernière
trompette. » Jésus Christ, pp. 246, 247.
Colossiens 3 : 3, 4 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ,
votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans
la gloire.

La condition de l’homme après la mort
6. Où sont les morts ?
Genèse 3 : 19 C’est à la sueur de ton visage que
tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la
terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Psaumes 49 : 13, 14, 16 Mais l’homme qui est
en honneur n’a point de durée, il est semblable aux bêtes
que l’on égorge. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui
les suivent se plaisent à leurs discours. … Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous
sa protection.
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Après ces paroles, Jésus
leur dit : Lazare,notre ami
dort ; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s’il dort, il
sera guéri. Jésus avait parlé
de sa mort, mais ils crurent
qu’il parlait de l’assoupissement du sommeil.

Jean 11:11-13.

Ecclésiaste 9 : 10 Tout ce que ta main trouve à
faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu
vas.
Job 17 : 13-16 C’est le séjour des morts que
j’attends pour demeure, c’est dans les ténèbres que je
dresserai ma couche ; je crie à la fosse : tu es mon père !
Et aux vers : vous êtes ma mère et ma sœur ! Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir?
Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand
nous irons ensemble reposer dans la poussière.
Daniel 12 : 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans
la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie
éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.
Jean 5 : 28 Ne vous étonnez pas de cela ; car
l’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix ...
7. Les justes morts sont-ils dans le ciel ?
Hébreux 11 : 13-16, 39, 40 C’est dans la foi
qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant
qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux
qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. S’ils
avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient
eu le temps d’y retourner. Mais maintenant ils en désirent
une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu
n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé
une cité. … Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu
témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, …
Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous,
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afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.
Actes 2 : 29-34 Hommes frères, qu’il me soit
permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre
existe encore aujourd’hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,
c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée,
en disant qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des
morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C’est
ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous
témoins. Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le
Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme
vous le voyez et l’entendez. Car David n’est point monté
au ciel, mais il dit lui-même : le Seigneur a dit à mon
Seigneur : assieds-toi à ma droite,
Jean 14:1-3 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.
Jésus a-t-il appelé Lazare à descendre du ciel
ou à sortir de la tombe ?
Jean 11:43, 44 Ayant dit cela, il cria d’une voix
forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les
mains liés de bandes, et le visage enveloppé d’un linge.
Jésus leur dit : déliez-le, et laissez-le aller.

Comment pouvons-nous prouver, par 1 Corinthiens 15 : 18, que les justes morts ne se trouvent pas au ciel ?
1 Corinthiens 15:12-14, 17, 18 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des morts ? S’il n’y a point de résurrection des
morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ
n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et
votre foi aussi est vaine. … Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, … et par conséquent aussi ceux qui sont morts en
Christ sont perdus.
8. Plusieurs justes sont déjà au ciel (On dit parfois que l’exception confirme la règle).
a) Enoch
Genèse 5 : 24 Hénoc marcha avec Dieu;
puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
Hébreux 11 : 5 C’est par la foi qu’Enoch
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fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut
plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu.
b) Elie
2 Rois 2 : 11-17 Comme ils (Elisée et
Elie) continuaient à marcher en parlant, voici, un char de
feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre,
et Elie monta au ciel dans un tourbillon. ... Les fils des
prophètes allèrent à la rencontre d’Elisée, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent : voici, il y a
parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants ; veux-tu
qu’ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l’esprit
de l’Eternel l’a emporté et l’a jeté sur quelque montagne
ou dans quelque vallée. Il répondit : ne les envoyez pas.
Mais ils le pressèrent longtemps ; et il dit : envoyez-les. Ils
envoyèrent les cinquante hommes, qui cherchèrent Elie
pendant trois jours et ne le trouvèrent point.
c) Moïse
Romains 5 : 14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui
n’avaient pas péché par une transgression semblable à
celle d’Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
Jude 9 Or, l’archange Michel, lorsqu’il
contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il
dit : que le Seigneur te réprime !
Luc 9 : 30 Et voici, deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie ...
d) Les saints qui ressuscitèrent et montèrent
au ciel avec Jésus-Christ.
Matthieu 27 : 51-53 Et voici, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la
terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.
Ephésiens 4 : 8 C’est pourquoi il est dit :
étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait
des dons aux hommes.
9. Les justes reçoivent-ils leur récompense lors de
la mort ou lors de l’avènement de Jésus ?
Job 14 : 12-15 Ainsi l’homme se couche et ne
se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les
cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil.
Oh ! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m’y
tenir à couvert jusqu’à ce que ta colère fût passée, et me
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L’aveuglement de notre génération dépasse toute expression. Des
milliers rejettent la Parole de Dieu
comme indigne de créance et se précipitent avec une confiance aveugle
dans les pièges de Satan ...
Petit à petit, Satan a préparé le
terrain pour son chef-d’oeuvre de
séduction : le spiritisme. Il n’a pas
atteint son but ; mais il l’atteindra
à la dernière heure.
Tragédie des Siècles p. 609-610
fixer un terme auquel tu te souviendras de moi ! Si l’homme
une fois mort pouvait revivre, j’aurais de l’espoir tout le
temps de mes souffrances, jusqu’à ce que mon état vînt à
changer. Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l’ouvrage de tes mains.
Job 19 : 25-27 Mais je sais que mon rédempteur
est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai
plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera
favorable ; mes yeux le verront, et non ceux d’un autre ;
mon âme languit d’attente au dedans de moi.
Daniel 12 : 13 Et toi, marche vers ta fin ; tu te
reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin
des jours.
1 Thessaloniciens 4 : 13-17 Nous ne voulons
pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de
ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si nous
croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui
sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés
pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un
signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
2 Timothée 4 : 7, 8 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la
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couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste
juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à
moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Apocalypse 11 : 18 Les nations se sont irritées ;
et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les
morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les
saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands,
et de détruire ceux qui détruisent la terre.
Luc 18 : 30 ... ne reçoive beaucoup plus dans ce
siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

trent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent.
Ecclésiaste 9 : 5, 6 Les vivants, en effet, savent
qu’ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il n’y a
pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri ; et
ils n’auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait
sous le soleil.

10. Les méchants sont-ils dans le lieu de tourment
ou recevront-ils leur rétribution au jour du jugement ?

Job 7 : 9, 10 Comme la nuée se dissipe et s’en
va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera
pas ; il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu’il
habitait ne le connaîtra plus.

Matthieu 11 : 21-24 Malheur à toi, Chorazin !
malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été
faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans
Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, en
prenant le sac et la cendre. C’est pourquoi je vous le dis:
au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins
rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au
milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. C’est pourquoi je vous le dis: au
jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins
rigoureusement que toi.
2 Pierre 2 : 9 Le Seigneur sait délivrer de
l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour
être punis au jour du jugement.
Jude 5, 6 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après
avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Egypte, fit
ensuite périr les incrédules ; qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais
qui ont abandonné leur propre demeure
11. Les morts sont-ils conscients ou inconscients ?
Job 14 : 21 Que ses fils soient honorés, il n’en
sait rien ; qu’ils soient dans l’abaissement, il l’ignore.
Psaumes 6 : 6 Car celui qui meurt n’a plus ton
souvenir ; qui te louera dans le séjour des morts ?
Psaumes 88 : 11-13 Est-ce pour les morts que
tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te
louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l’abîme ? Tes prodiges sont-ils connus dans les
ténèbres, et ta justice dans la terre de l’oubli ?
Psaumes 146 : 4 Leur souffle s’en va, ils ren22

12. Les vivants peuvent-ils communiquer avec les
morts ?

Job 14 : 10-12 Mais l’homme meurt, et il perd
sa force ; l’homme expire, et où est-il ? Les eaux des lacs
s’évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent ;
ainsi l’homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se
réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira
pas de son sommeil.
Esaïe 8 : 19 Si l’on vous dit : consultez ceux qui
évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez : un peuple
ne consultera-t-il pas son Dieu ? S’adressera-t-il aux morts
en faveur des vivants ?
« Si, comme l’enseignent les théologiens populaires, les esprits des morts planent autour de leurs
amis sur la terre, pourquoi ne leur serait-il point permis de communiquer avec eux pour les mettre en garde
contre le mal ou les consoler dans la douleur ? Comment ceux qui croient à l’état conscient des morts peuvent-ils rejeter ce qui leur apparaît comme lumière divine communiquée par des esprits glorifiés ? Il y a ici
un moyen de communication regardé comme sacré, par
lequel Satan travaille à l’accomplissement de ses desseins. Ce sont les anges déchus qui exécutent ses ordres, qui apparaissent comme des messagers du monde
des esprits. Tout en professant de mettre les vivants en
communication avec les morts, le prince du mal exerce
son influence fascinatrice sur leurs esprits. Il a le pouvoir de faire paraître devant les hommes la ressemblance de leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite ; on retrouve des traits connus ; les paroles, le
ton de voix sont reproduits avec une ressemblance merveilleuse. Maintes personnes se consolent à la pensée
que leurs bien-aimés jouissent des délices du ciel ; et
sans soupçonner aucun danger, elles accordent foi
aux “esprits séducteurs et aux doctrines des démons” »

Le Grand Conflit, pp. 560, 561.
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Réunion des délégués du Champ
franco-belge
à Savigny-sur-Orge
Le dimanche 11 avril 2004, s’est tenue la réunion des délégués du Champ
franco-belge à l’église de Savigny-sur-Orge
sous la direction du Président de l’Union,
Ovidiu Nasui, accompagné du Secrétaire,
Yohann Mladenovic. Nous étions 11 délégués, plus les deux frères d’Allemagne. Chaque délégué doit recevoir un rapport complet
de l’Assemblée afin d’en faire part aux membres des différentes églises ou groupes.
Voici la liste des nominations pour 2004 et 2005.
Président :
JP Parpaillon.
Vice-président :
Denis Amory.
Secrétaire :
Anne-Marie Lombard
Assistante :
Geneviève Mari
Trésorier :
Monique Guillaume
Assistante :
Renée Bessière
Réviseur des comptes : Geneviève Mari
Trésorière/ littérature : Dominique Amory
Missions :
Michel Lina
Assistant :
Dibré Zaourou
Jeunesse :
Rosan Guillaume et
Yoann Lombard
Bienfaisance/diaconat : Catherine Lina et
Marie Fattoretto
Département de la santé : Michel Lina
Comité de littérature (doctrine) :
Jean-Paul Parpaillon, Marie Fattoretto,
Denis Amory.
Comité de littérature (correction) :
Anne-Marie Lombard, Elisabeth Parpaillon.
Département de la musique :
Déborah Lombard, Héléna Oumraou
Comité exécutif :
Jean-Paul Parpaillon, Denis Amory, Anne-Marie
Lombard, Monique Guillaume, Michel Lina
Délégués à l’Union :
Jean-Paul Parpaillon par fonction, Denis Amory,
Michel Lina, Renée Bessière
Suppléant : Rosan Guillaume
Traducteur : Anna Zuber
Ouvriers bibliques consacrés anciens :
Jean-Paul Parpaillon, Denis Amory
Ouvriers occasionnels :
Michel Lina, Yoann Lombard.

Avril - Juin 2004

Conférence Publique
du 20 au 23 mai 2004
à Valcoline - Collet d’Allevard
dans les Alpes
Au pied des montagnes encore enneigées, nous nous
sommes retrouvées, environ une centaine de personnes, dans
un nouveau lieu de rencontre pour notre Conférence de printemps. Le thème retenu portait sur le message de 1888, Christ
notre Justice.
“Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du juif premièrement, puis du grec, parce qu’en
lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour
la foi, selon qu’il est écrit : le juste vivra par la
foi.” Romains 1:16-17.
Ce verset servit de ligne de réflexion au cours des trois jours
où nous étions rassemblés.
Les réunions ont commencé le jeudi soir avec une interrogation sur ce qu’est le véritable Evangile, quelle erreur
commirent les Israélites pour les empêcher d’entrer en Canaan, alors qu’ils en étaient à la frontière ? Et quelle erreur
commettons-nous encore pour que le Christ ne soit pas encore là, que nous n’ayons pas vu encore la pluie de l’arrièresaison ? C’est l’incrédulité qui les en empêcha !
Le lendemain matin, durant toute la matinée, il y eut
une étude, suivie d’un débat sur ce même thème. Selon les
différentes questions posées et les diverses réflexions, il est
clair que nous avons tous besoin d’approfondir notre foi, de
la rendre plus réelle, plus vivante et donc plus vraie. Les
oeuvres ne peuvent s’opposer à la foi, puisqu’elles en sont le
prolongement naturel de la part de quelqu’un dont le coeur
a été changé par la grâce de Dieu. L’insistance mise sur la foi
faisait parfois peur à certains qui entrevoyaient là une excuse
à l’infidélité ou à la désobéissance. Mais comment «faire le
bien, quand le mal est attaché à moi» ? La foi seule dans les
mérites du Christ peut nous assurer à la fois le pardon des
péchés passés et le renouvellement du coeur et de l’esprit,
qui nous rend capable de faire le bien.
Suite aux débats, de nombreuses questions furent posées sans avoir eu le temps d’y répondre directement. En
voici quelques-unes:
- Deux types d’obéissance (exemple: le jeune homme riche,
apparemment très obéissant, mais...)
- La perfection à différents stades : grain, herbe, épi.
- Les extrêmes : légalistes ou laxistes
- Où doit porter notre effort ?
etc.
Les différents intervenants au culte du matin et du soir
et au culte solennel apportèrent quelques réponses à ces questions. Mais nous étions conscients de notre insuffisance quant
à comprendre et à vivre ce mystère merveilleux du salut par
la foi en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur combler cette insuffisance afin de pouvoir refléter le véritable Evangile et non
une caricature et afin de hâter sa venue !
Nous avons eu la grande joie d’assister à 7 baptêmes :
Emile Kpwakpwo (de Bruxelles), Hélèna Richardson, Camille
Melo, Andy et Stuart Cita (de Savigny), Régis et Etienne Lombard (de Grenoble). Nous souhaitons à chacun d’eux beaucoup de bonheur et de persévérance dans l’engagement qu’ils
ont pris avec Christ.
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Savigny-sur-Orge le 11 avril 2004
Délégués du Champ franco-belge

Les nouveaux baptisés à Valcoline, le 23 mai 2004.

Valcoline le 20 mai 2004

Une partie de l’assemblée, Valcoline, mai 2004

