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Eglise Adventiste du 7e Jour,
Mouvement de Réforme – 11 rue de Viry 91600 Savigny-sur-Orge – France Parution trimestrielle
Ce journal est destiné à la communication interne
des adhérents.

L

e peuple adventiste est le peuple de toute espérance ;
son espérance émerge de la prophétie. Dès les débuts
de ce mouvement, l’avènement de Jésus était attendu
aux alentours de 1844. Pourquoi cette date ? Parce que les
adventistes comprirent que la grande chaîne prophétique
des 2300 soirs et matins de Daniel 8 :14 aboutissait à 1844.
Mais ce n’était pas la fin du temps de grâce ou la fin de
l’histoire de cette terre, comme beaucoup le pensaient alors.
Le Seigneur proclama tout d’abord la fin du temps prophétique selon Apocalypse 10 : 5,6 : « … qu’il n’y aurait plus de
temps » à savoir qu’il n’aurait pas d’autre temps prophétique annoncé, permettant un calcul autre que celui révélé
dans le « petit livre ouvert » de Daniel, livre que l’ange avait
scellé pour le temps de la fin (Daniel 12 :4). Malgré cette
mise au point et après la déception de 1844 (Apocalypse
10 : 9), le Seigneur poursuit dans le même chapitre 10 de
l’Apocalypse en indiquant que d’autres événements prophétiques non datés allaient survenir jusqu’à la proclamation
finale de la fin du temps de grâce.

Aujourd’hui en 2005, notre Seigneur fait une nouvelle
et solennelle proclamation : celle de la fin de l’histoire des
nations par l’accomplissement de la fameuse grande statue
de Daniel 2. La prophétie a annoncé la grandeur et la
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rois qui n’ont pas encore reçu de
royaume mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure avec
la bête. » Apocalypse 17 :12.
L’actualité nous confirme cette
direction que prendront les dix rois
indiqués par la prophétie
d’Apocalypse 17. Ces derniers
temps, n’avons-nous pas été témoins
du renouveau spectaculaire de la
papauté, lors des funérailles de JeanPaul II ? Un vétéran de la protection
civile travaillant depuis plus de 20 ans
dans les grandes manifestations en
Italie a déclaré : « De mémoire de
secouriste, c’est du jamais vu, que
Rome soit submergée par une marée
de fidèles convergant vers le Vatican,
pour rendre un dernier hommage au
pape. » Sans le savoir, cet homme
faisait écho de ce qui est écrit dans
Apocalypse 13 :4 « Et ils
adorèrent le dragon, parce qu’il
avait donné l’autorité à la
bête. » Le dragon décrit ici est
Rome dans sa forme païenne
ou le paganisme.

croyants. »
Un autre journal, le Figaro,
quotidien français, déclare : « On a vu
un sommet diplomatique improvisé
qui a réconcilié les ennemis d’hier
sous les titres Pax Romana ». Le
journal Libération a affirmé que le
pape a fait du Vatican une sorte
d’ONU spirituelle.
Tous reconnaissaient comme
nous l’avait annoncé la prophétie, le
caractère admirable de ce règne
papal. Le rassemblement des rois de
la terre au Vatican entre dans la ligne
directrice tracée par les trois esprits
impurs, « qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre,
afin de les rassembler pour le combat
du grand jour du Dieu tout puissant. » Apocalypse 16 :14.
La première grande manifesta-

dragon ou du paganisme que devait
sortir le premier esprit impur ayant
pour mission le rassemblement des
rois de la terre pour lutter contre
Dieu. Voir Apocalypse 16 :13.
La seconde manifestation eut
lieu par la bête en cette année 2005.
C’est bien de la bouche de la bête que
devait aussi sortir un autre esprit
impur dans le but de rassembler les
rois de la terre pour le combat de
l’Eternel.
La troisième manifestation est
prévue par le faux prophète ou les
Etats-Unis d’Amérique. Quand aurat-elle lieu ? Les évènements nous le
révèleront ; mais d’ores et déjà, nous
avons pu constater un étrange
évènement qui eut lieu lors des
funérailles du pape. (Voir page 15) La
presse signale que : « Dans
une image frappante, trois
présidents américains, dont un
en exercice, se sont
agenouillés dans la soirée
devant la dépouille du pape. Le
président Georges W.Bush,
arrivé à Rome à la tête d’une
importante délégation
comprenant son épouse
Laura, son père, l’ancien
président George Bush, son
prédécesseur Bill Clinton et la
secrétaire d’Etat Condoleezza
Rice, s’est aussitôt rendu à la
basilique Saint Pierre. Le
président est resté agenouillé
quelques minutes en
compagnie des deux exprésidents, devant le catafalque sur lequel reposait le
pape. Il a salué les cardinaux avant de
quitter la basilique. »

Les protestants des EtatsUnis seront les premiers,
à tendre les mains au
spiritisme et au pouvoir
romain. Sous l’influence
de cette triple alliance ce
pays marchera sur les
traces de Rome en foulant
aux pieds les droits de la
conscience.

Mais la Rome papale
doit être aussi adorée : « Et ils
adorèrent la bête en disant : qui
est semblable à la bête et qui
peut combattre contre elle ? »
Apocalypse 13 : 4
.
Dans la revue de presse
du Courrier international d’avril
2005, on peut lire :
« L’ensemble de la presse
reconnaît le caractère
exceptionnel que revêt la
cérémonie, en la présence de
représentants de près de 200 Etats du
monde. Tous les grands de la planète
assistent aux funérailles solennelles de
Jean Paul II. »
Qui est semblable à la bête ?
La presse mondiale a salué l’ultime
coup de pouce du pape pour la paix.
Un journal économique italien a dit :
« Ces funérailles ont représenté un
adieu bouleversant qui fait dialoguer
le monde. C’est un miracle diplomatique qui réunissait bons, méchants,
loups, agneaux, croyants et non
de l’année 2005

tion rassemblant un millier de chefs
religieux et quelques 150 chefs
d’Etats et de gouvernement pour
contribuer à la paix mondiale eut lieu
à New York en l’an 2000. Ce sommet
exceptionnel n’avait pas été organisé
par les Nations-Unies, avait expliqué
le président Kofi Annan à la presse,
mais par une organisation non
gouvernementale qui avait demandé à
utiliser les locaux de l’ONU, c’est-àdire la grande salle de l’assemblée
générale.
C’est bien de la bouche du

Le journal londonien,
Indépendant, précise : « Devant le
spectacle inédit des trois présidents
américains, un méthodiste, un
réformé et un baptiste, de bons
protestants dont le dogme considère
les prières pour les morts comme une
abominable hérésie catholique, du
même acabit que le purgatoire ou la
transsubstantiation, le seul lien
existant entre les fondamentalistes
3

protestants américains et leurs homologues romains est le credo d’une
vision morale de la vie, notamment sur
les thèmes de la contraception, de
l’avortement, de la génétique, et de
l’euthanasie. »
Les Etats-Unis, lors de cette
cérémonie ont officiellement renié leur
innocence et ont accepté de se mettre
sous la coupe de Satan afin de recevoir
le pouvoir pour la prochaine manifestation qui séduira le monde entier. Ellen
White confirme : « C’est par ces deux
erreurs capitales, l’immortalité de l’âme
et la sainteté du dimanche, que Satan
amènera les hommes dans ses pièges.
Tandis que la première forme est à la
base du spiritisme, la seconde crée un
lien de sympathie avec Rome. Les
protestants des Etats-Unis seront les
premiers, à tendre les mains au
spiritisme et au pouvoir romain. Sous
l’influence de cette triple alliance ce
pays marchera sur les traces de Rome
en foulant aux pieds les droits de la
conscience. » -1Dans un autre passage, Ellen
White révèle : « Lorsque le
protestantisme étendra la main pour
saisir celle du pouvoir romain, lorsqu’il
tendra également la main, par-dessus
l’abîme, au spiritisme, lorsque, sous
l’influence de cette triple union, notre
pays (USA) aura répudié tous les
principes de sa constitution en tant que
gouvernement protestant et républicain,
et lorsqu’il prendra des dispositions
pour propager les erreurs et les
tromperies de la papauté, alors nous
saurons que le temps de l’œuvre
surnaturelle de Satan est arrivé et que la
fin est proche.» -2L’actualité nous montre bien que
les Etats-Unis marchent sur les traces
de Rome pour fouler aux pieds les
droits de la conscience. Christine
Ockrent qui fut journaliste pendant plus
de dix ans aux Etats-Unis a expliqué
dans son livre “les deux Amériques”,
avant le deuxième mandat du fils Bush
que « du choix de l’homme qui sera le
prochain président des Etats-Unis
dépend en profondeur la physionomie
de la société américaine pour les vingt
4

ans qui viennent : par le jeu des
générations, c’est lui qui nommera
deux ou trois des prochains juges à
la Cour Suprême, arbitre ultime des
droits et devoirs du citoyen. Grâce
à Montesquieu, c’est là que se
décide en dernier ressort le destin
de la nation. »
Depuis l’annonce le 1er juillet
dernier de la démission du juge
Sandra Day O’Connor de la Cour
Suprême Fédérale et de la mort de
son président William Rehnquist, le
président Bush a une rare occasion
de faire basculer la plus haute
juridiction de ce pays du côté
conservateur et religieux. Saisissant
l’occasion, il a nommé le très
conservateur catholique, M. John
Robert comme président de la Cour
et Mme Harriet Miers comme
membre.
La nomination de M Robert a
été salué par la puissante coalition
chrétienne qui compte deux millions
de membres et pèse très lourd dans
l’électorat républicain et aussi par
l’organisation anti- avortement.
L’opposition démocrate a dénoncé
cette nomination, car M. Robert est
contre la liberté d’avorter et la
liberté de culte. Quand à Mme
Miers, sa candidature ne fut pas
retenue, jugée trop modérée par
l’aile conservatrice la plus radicale
du parti républicain. Le président
Bush a dû s’incliner et présenter un
candidat plus extrême pour honorer
sa base électorale. Si cette
nomination est confirmée, le
chemin sera ouvert aux
responsables de ce pays de fouler
aux pieds les droits de la conscience, étape annoncée dans la
prophétie d’E. White. Sans plus
tarder, le gouvernement américain a
demandé à la Cour Suprême
d’annuler une loi autorisant le
suicide assisté des malades, cette
demande doit être examinée.
« Nous sommes parvenus à
un temps périlleux. Si ce pays si
fier de sa liberté s’apprête à
sacrifier chaque principe inséré

dans sa constitution, promulguant
des décrets qui suppriment la liberté
religieuse, et donnant force de loi aux
faussetés et aux tromperies papales,
le peuple de Dieu doit présenter ses
requêtes au Très-Haut avec foi. Les
promesses divines contiennent tous
les encouragements pour ceux qui se
confient en lui. La perspective des
dangers et des difficultés, loin de
provoquer le découragement, doit
ranimer la vigueur et l’espérance du
peuple de Dieu ; car le moment du
danger est celui où Dieu accorde
une manifestation plus éclatante de
son pouvoir. » -3-

Référence :

1- Education, p 203.
2 -Grand Conflit, p 573.
3 -Evènements des Derniers Jours, p.
135, par. 462.
4 -Messages Choisis, vol. II, p. 425.

Note : Les dix cornes dont parle la
prophétie représentent à l’origine les
dix peuples barbares qui ont envahi
l’empire romain au IVe et Ve siècle
après J.C. , invasions qui ont abouti
à l’effondrement de l’Empire en 476.
Ces dix peuples venaient de toute
l’Europe et ont constitué par la suite
toutes les nations d’Europe existantes
aujourd’hui, dépassant de beaucoup
le nombre de dix.

Annonces
Séminaire à Lindach, au siège de
l’Union de l’Europe de l’Ouest, en
Allemagne, du 23 au 26 décembre
2005.
Pour s’inscrire :
Par mail à : info@sta-ref.de
Par téléphone : 00 49 71 71 10 40 67
Par courrier : Schloß Lindach 73527 Schwäbisch Gmünd Allemagne
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Seventh Day Adventist
Reform Movement

L’histoire
des Adventistes du 7e Jour,
Mouvement de Réforme
9e chapitre

1921 – Conférence Internationale à
Wuerzburg en Allemagne

N

otre première
Conférence
internationale
proprement dite s’est tenue à
Wuerzburg en Allemagne en
1921. Cette réunion s’ouvrit
avec un rapport qui comportait
beaucoup d’informations sur le
commencement de l’œuvre et
les premières expériences des
Réformés de l’Eglise Adventiste. Pour cette raison, nous le
reproduisons ci-dessous (tiré de
Sabbat-Waechter, special issue,
1921) :
Avec l’aide reconnaissante
envers Dieu, nous, frères de différents pays, avons eu la possibilité de
nous réunir à Wuerzburg, ce matin du
18 novembre 1921. Nous avons été
invités à cette réunion par les frères
d’Allemagne du Mouvement de
Réforme. Voici ceux qui étaient
présents : les frères du Comité de
l’Union allemande ; deux frères,
représentant les croyants de Suède,
deux frères du Danemark, deux
frères d’Estonie ; deux frères de
l’Union du Danube ( qui comprend la
Hongrie, la Roumanie et la Yougoslavie ; deux frères de Suisse ; un frère
de Tchécoslovaquie, et les frères du
Comité de Hollande.
En raison des circonstances
actuelles, aucun frère de Pologne n’a
pu venir se joindre à nous….
de l’année 2005

Après avoir considéré le
psaume 96 et, avec des cœurs
reconnaissants, imploré notre Seigneur et Sauveur de nous accorder
Sa présence spéciale, nous avons
discuté du programme de cette
conférence.
Nous avons décidé d’échanger
nos expériences dans le Mouvement
de Réforme, de discuter des principes, de parler de notre travail et de
rester unis dans la proclamation du
troisième message angélique, à
travers l’élection d’un Comité de
Conférence Internationale ou Générale.
Origine et progrès
de la Réforme en Allemagne
Frère O. Welp donna le
rapport suivant :
La confusion et la division au
sein de l’Eglise Adventiste dans notre

pays commença avec la proclamation
de l’erreur par nos frères dirigeants de
Hambourg au sujet de l’observance du
sabbat durant la guerre et notre
position à l’égard du service militaire
quand la guerre éclata en 1914.
Une lettre circulaire du frère G.
Dail (secrétaire de la Division Européenne), datée du 2 août 1914,
envoyée de Hambourg, contenait un
appel à prendre part aux activités
militaires et à ne pas respecter le
sabbat. Notre conscience et celles
d’autres frères sincères furent choquées au point de dresser une protestation en beaucoup d’endroits contre
cette falsification de la loi sainte et le
rejet du message du troisième ange.
En mai 1915, par une voie
détournée, nous fîmes connaissance,
par l’intermédiaire d’un frère du
Détachement Général de Dresde,
d’une déclaration de H.F. Schuberth
au Ministre de la Guerre à Berlin,
5

déclaration dans laquelle la position
erronée des dirigeants était connue.
Les églises d’Allemagne n’avaient pas
la moindre connaissance de cette
déclaration. Par le tract, Der Christ
und der Krieg, (Le Chrétien et la
Guerre), cette erreur fut enseignée à
toutes les églises, et tous les frères
qui protestèrent furent déclarés être
« une menace pour la paix de
l’église » et furent radiés. On nous
appelait « le mouvement de l’apostasie. »
En dehors du mouvement de
protestation dans la province du Rhin,
il y avait un mouvement similaire dans
l’église de Brême. Aucun des frères
qui aimaient la vérité plus que l’erreur
n’avait l’intention de quitter l’église.
Nous pleurions et nous nous lamentions sur cette situation devant le
Seigneur. D’abord, nous espérions
même que nos frères changeraient
d’avis et renonceraient à leur fausse
position. En septembre 1915, quand
nous avons demandé une réunion
avec les frères dirigeants, nous
n’avons reçu aucune réponse ; nous
remarquions plutôt une plus grande
opposition à la vérité. L’opposition
des frères qui enseignaient l’erreur
nous amena à la conclusion certaine
que ce n’était pas la volonté de Dieu
d’utiliser l’argent sacré de la dîme
pour diffuser l’erreur. Nous fûmes de
plus en plus déterminés dans notre
désir de nous associer ensemble dans
la vérité.
Nous eûmes notre première
rencontre du Mouvement de Réforme
à Wermelskirchen (Province du Rhin)
en juillet 1915. Là, après que nous
ayons atteint une parfaite unité dans le
message du troisième ange, nous
avons procédé à l’élection d’un
comité pour conduire l’œuvre de
réforme et nous avons nommé un
trésorier. En avril de la même année,
quelques-uns des frères ont distribué
par toute l’Allemagne un tract,
contenant le message du troisième
ange et intitulé, Die letzte
Gnadenbotshaft, (Le Dernier Message de Miséricorde). Le journal
Waechter der Wahrheit (Sentinelle de
la Vérité) parut pour la première fois
en août.
6

Nous trouvâmes un bon
accueil partout dans les églises, et
beaucoup de frères prirent position en
faveur de la Réforme. Mais l’opposition à la vérité, venant des frères
dirigeants de Hambourg, continua à
grandir. Notre œuvre fit l’objet de
persécution directe de la part des
autorités, qui avaient été irritées
contre nous.
En décembre 1915, nous
avons tenu notre seconde conférence
à Gelsenkirchen (Province du Rhin),
avec la présence de 250 frères. C’est
alors que l’ennemi commença une
attaque plus sévère contre la vérité,
en apportant l’erreur et le fanatisme
dans nos rangs.
Beaucoup de nos frères se
rappelleront les noms de Sturm,
Herms, Fratz, Kersting, Jeschke,
Portzek, Schamberg et Bach en
relation avec des visions et des
inspirations soi-disant divines. Des
publications furent répandues pour
appuyer la célébration de la fête des
tabernacles et une forme différente
d’auto-sanctification. La voie de la
simple vérité fut blasphémée. Ces
difficultés et ces épreuves préparées
par Satan nous incitèrent à rechercher Dieu par la prière et à sonder les
Ecritures et les Témoignages. Le
Seigneur répondit à nos prières en
nous envoyant plus de lumière et de
clarté.
Après la révolution en Allemagne, nous nous rencontrâmes à
Erfurt (Allemagne), en janvier 1919 ;
là, le Seigneur nous montra que nous
devions répandre parmi Son peuple
dans le monde entier la lumière qu’Il
nous avait donnée, au moyen de la
littérature. Nous avons alors transféré
les bureaux et l’imprimerie à
Wuerzburg et avons commencé une
œuvre internationale qui fut richement
bénie par le Seigneur. Nous vîmes la
nécessité de publier un journal
d’église où nous pourrions relater nos
expériences dans le message du
troisième ange. C’est ainsi que le
premier Sabbat-Waechter, (Sentinelle
du Sabbat), apparut en 1920.
Comme nous traversions de
sérieuses difficultés, notre œuvre
dans les autres pays … nous révéla la

nécessité d’établir une solide église
apostolique afin d’assurer une unité
de la foi et de la pratique. Durant
notre conférence bénie à Francfort,
en août de cette année-là, une lettre
d’invitation fut envoyée à tous nos
frères étrangers, les appelant à venir à
un rassemblement international pour
une parfaite union dans le message du
troisième ange.
Durant la discussion avec
quelques dirigeants de la Conférence
Générale, en juillet 1920, à
Friedensau, les explications données
par ceux-ci montrèrent qu’il y avait
une apostasie générale du message du
troisième ange. Néanmoins, à travers
une représentation de Mouvement de
Réforme international, nous étions
heureux d’attirer une fois de plus
l’attention de la Conférence Générale
Adventiste sur l’existence de ce
mouvement. Nous étions conscients
du fait que, au vu de cette réunion
internationale, nous prenions alors un
tournant important dans l’œuvre de
réforme. Puisse cette œuvre être un
instrument pour nous apporter des
bénédictions et le salut, à nous et à
beaucoup de nos frères qui sont de
tout cœur avec nous ! C’est notre
prière.
Les Pays-Bas
Selon le rapport des frères K.J.
Stiphout et Le Vermeulen, l’œuvre au
Pays-Bas commença de la même
manière qu’en Allemagne, sous
l’inspiration de l’Esprit de Dieu. A la
conférence de la Hague, 1916, les
frères Stiphout et frère …..( ?), de
l’église d’Amsterdam, présentèrent
une protestation à laquelle les dirigeants de la conférence ne portèrent
aucune attention. Ils envoyèrent
également les mêmes déclarations
qu’en Allemagne au sujet de l’observance du sabbat et de la question de
la guerre. En conséquence de quoi,
frère Stiphout quitta sa responsabilité
dans l’église et, ensemble avec
d’autres membres, ils démissionnèrent de l’église en janvier 1917. Les
troubles éphémères de l’Allemagne,
apportant le fanatisme, furent une
grande entrave au développement de
Journal de la Réforme n° 49

l’œuvre. Cependant, les quelques
fidèles, porteurs des anciens principes, gardaient le ferme espoir que, à
travers un travail patient, la voie
s’ouvrirait pour le grand cri.
Suisse
Selon le rapport des frères C.
Adams et O. Welp, la réforme en
Suisse a dû faire face à de plus
grandes difficultés qu’en Allemagne.
Des âmes se levèrent en …. ( ?) pour
répandre les idées spiritualistes de E.
Herms. L’apostasie et l’exaltation de
soi, même de quelques-uns seulement, étouffaient l’œuvre de réforme,
comme le frère Carl Spanknoebel le
rapporte. En dépit de cela, malgré
tout, les quelques-uns qui ont travaillé
et prié avec nous se sont réjouis de
voir que le message du troisième ange
rassemblait les enfants de Dieu.
Suède
Voici ce que les frères K.A.
Ekeroth et C.E. Liljebaeck rapportèrent :
Durant un long moment, nous
avons déploré la grande apostasie
parmi le peuple adventiste et nous
avons prié le Seigneur qu’Il nous
envoie un réveil parmi nous. Comment une telle chose est arrivée, nous
n’en avons aucune idée. Nous
espérions en des nouveaux dirigeants ; des nouveaux dirigeants
vinrent, mais il n’y eut aucune
reconversion aux anciens principes.
Nous étions de plus en plus désappointés. L’hiver dernier, nous avons
eu dans nos mains un tract, intitulé :
A tous nos frères d’Allemagne, par
lequel nous apprenions que l’apostasie existait aussi en Allemagne.
Poussés par l’Esprit de Dieu, nous
avons soulevé les questions suivantes
à la Conférence de Nyhyttan en mai
1921 :
1 – Quelle est la position de la
Conférence de Suède, qui est en
session ici, à l’égard des idées de
frère Daniells concernant la liberté de
conscience en relation avec le
quatrième et sixième commandement ?
de l’année 2005

2 - Quelle est la position de la
Conférence de Suède à l’égard des
Témoignages de E.G. White : Sont-ils
ou ne sont-ils pas inspirés ? Est-il
possible que ceux qui luttent pour la
pureté et la sainteté mangent encore
de la viande ?
3 - Quelle est la position de la
Conférence de Suède à l’égard du
mouvement de réforme en Allemagne
et dans les autres pays ?
4 – Les dirigeants de l’église
d’Allemagne ont-ils confessé et
corrigé devant l’église leur tromperie
sur la loi de Dieu et se sont-ils
rétractés par rapport à leurs écrits
contenant des doctrines erronées, tel
que Der Christ und der Krieg (Le
Chrétien et la Guerre), ainsi que des
déclarations insérées dans des
journaux ?
En réponse à ces questions,
Frère Raft donna une longue lecture
dans laquelle il expliqua que le Mouvement de Réforme était fanatique.
Pour montrer qu’il s’agissait de
l’œuvre de Satan, il fit mention de
quelques fanatiques. Après cela, nous
fûmes radiés. Nous avons attendu
longtemps une réforme et nous avons
cru que la réforme viendrait par les
dirigeants. Mais, à travers une
recherche assidue des Témoignages,
nous avons vu que Dieu utiliserait
des hommes simples. Certains
voulaient lancer un appel pour un
réveil ; cependant, ces derniers ne
considéraient pas comme possible et
pensable qu’un réveil puisse venir de
quelques pasteurs. Nous implorions
Dieu de nous donner plus de lumière
et plus de force. C’est alors que nous
avons vu une voie céleste s’ouvrir
devant nous. Notre Dieu veut être
avec nous, et nous désirons être
sanctifiés par sa pure vérité. Nous
sommes comme un seul homme avec
vous, chers frères, dans la glorieuse
vérité et les témoignages de Dieu.
Danemark
Les frères P. Ramussen et M.
Soerensen rapportèrent que les
débuts de la réforme au Danemark
étaient à rechercher bien plus tôt dans

le passé que certains frères le pensaient. Au retour du frère Liljebaek de
son premier voyage en Allemagne,
quand il rapporta des publications à
Copenhague, un avertissement contre
le mouvement allemand nous était
déjà parvenu par l’Afrique du Sud. En
plus de cela, le frère Soerensen avait
déjà entendu parler de la position
apostate de frère Daniells, concernant
les Témoignages, et il n’arrivait pas à
croire une telle chose. Les minutes de
la discussion de Fridensau, avec les
déclarations de frère Daniells au sujet
des Témoignages, ne le laissaient pas
en paix.
Un autre frère qui avait déjà eu
des publications de Wuerzburg disait :
« Si ces écrits sont en accord avec la
vérité, alors, moi, je suis apostat. »
C’est alors que le frère Soerensen
laissa de côté son travail et partit avec
des publications de la réforme à
Skodsburg, le 2 mars 1921, où il
obtint des réponses à toutes ses
questions, il lui arriva la même chose
quand il alla en Allemagne et en
Suède. Frère Raft, dirigeant de la
Suède, lui déclara que toute l’œuvre
de réforme est une œuvre de fanatiques. C’est pourquoi, le frère
Soerensen alla personnellement en
Allemagne afin de faire lui-même une
investigation. Après son retour, les
frères de l’église adventiste nous
mirent en garde contre lui. Notre
service d’information réveilla les
frères qui proclamèrent avec zèle le
message du troisième ange avec de
bonnes publications : « Dieu est le
Roi » D’autres âmes sont dans la
vallée de la décision. Avec l’assurance qui nous a été donnée – « Si
Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? » - nous nous sommes tous
engagés dans l’œuvre avec des cœurs
remplis d’espoir et de joie.
Union du Danube :
Hongrie, Roumanie,
Yougoslavie.
De l’Union du Danube, les
frères Mihaly Anulo et Sandor
Freiberger apportèrent le rapport
suivant :
Le mouvement de réforme
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commença à se répandre, dès la
chute de 1915, du petit territoire de
Hongrie vers les autres pays. En ce
moment, la condition spirituelle de
l’église adventiste est tombée si basse
que les quelques âmes les plus
honnêtes ne pouvaient pas, sans
beaucoup de chagrin et de peine,
tolérer une telle situation. Dans nos
luttes pour les âmes, nous avons
essayé de faire de notre mieux pour
redresser la condition spirituelle de
l’église et arracher cette peste (dispute) de l’église. Mais au lieu de
rencontrer du succès, nos efforts
provoquèrent seulement la haine et
l’opposition des dirigeants. Ces luttes
dirigèrent notre attention vers les
Témoignages d’E.G. White et la loi de
Dieu, à la lumière desquels nous
fûmes capables de voir l’apostasie
plus clairement. Au début, cela fut
considéré comme si la majorité des
frères marchaient dans la vérité, mais
quand le crible commença à se faire,
un grand nombre de frères se montrèrent infidèles. Avec un nombre très
restreint de frères - pauvres en
expérience, très démunis de moyens
financiers, méprisés et persécutés par
nos anciens frères, mais entièrement
confiants dans le bras de Dieu, - nous
commençâmes à travailler. Et le
Seigneur a béni notre travail au-delà
de nos attentes. En 1917, un réveil
commença dans presque tous les
endroits du pays. Le mouvement
progressa régulièrement, spécialement en Transylvanie, et l’œuvre fut
mieux centralisée.
Les questions concernant
l’œuvre du scellement furent la cause
d’une grande agitation, parce que, en
raison du manque de connaissance,
beaucoup avaient une conception
erronée de la vérité, et, sans la grâce
de Dieu, ils seraient vite devenus
tièdes. A présent, l’œuvre a grandi en
Roumanie, en Hongrie et en Yougoslavie qui s’est jointe à nous pour
former une Union.
Notre littérature est encore très
limitée. The Watchman of the truth
(Le Gardien de la Vérité) fut publié en
trois langues – Hongrois, Roumain et
Serbe. … Le livre, Tempérance
Chrétienne, est maintenant publié en
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roumain et il est en cours de traduction en hongrois.
La plupart de nos ouvriers sont
des jeunes, entre 18 et 35 ans. Le
poids de l’œuvre grandit progressivement. De nouveaux appels nous
viennent de Bulgarie, de Grèce,
d’Ukraine et de Slovaquie.
Estonie
Les frères E. Rosenberg et A.
Rosenstein d’Estonie nous parlèrent
ainsi :
Le Mouvement de Réforme
dans notre pays a commencé en
liaison avec les écrits de Sœur White.
Nous possédions très peu de ses
écrits en Estonie et aucun Témoignage. Les frères exprimaient l’ardent
désir de posséder ces écrits dans leur
propre langue. Pour cette raison, le
livre Expériences et Visions fut traduit
et nous désirions l’imprimer. Aussi,
nous fîmes connaître notre désir à
frère Johann Sproge, responsable du
Champ, qui nous dit de contacter le
président de l’Union, le frère H.J.
Loebsack, pour cela. Nous l’avons
donc fait, et nous avons reçu une
réponse positive de sa part. Le comité
du Champ décida alors que le livre
serait publié. Les frères donnèrent
alors le manuscrit à frère Johann
Sproge, lui demandant de le réviser et
de prendre les dispositions nécessaires pour assurer les étapes suivantes.
Le manuscrit fut en sa possession
pendant presque une année. Finalement, il nous écrivit en disant que, en
ce qui concerne l’impression du livre,
nous devions enlever cette idée de
nos têtes. Les liaisons officielles entre
l’Estonie et la Russie étaient difficiles,
et nous ne recevions plus de correspondance du frère Loebsack. Alors le
frère Sproge nous dit qu’il était en
correspondance avec le frère Conradi
et, selon l’interdiction du frère
Conradi, nous n’avions pas la permission d’imprimer quelque chose en
Estonie et donc qu’il nous fallait
laisser tomber l’idée de publier le livre
Expériences et Visions (Premiers
Ecrits).
Comme nous étions tout
seuls, sans aucune aide humaine,

nous avons mis humblement notre
confiance en Celui qui a toujours
conduit Son peuple et qui ne l’a
jamais abandonné, convaincus qu’Il
nous conduirait aussi. Notre Dieu a
ouvert nos yeux pour que nous
puissions voir l’apostasie dominante
qui avait gagnée le peuple adventiste.
… (La question de la guerre étant le
problème fondamental).
Les frères de toutes les églises
furent réunis pour une conférence.
Nous nous organisâmes en un Champ
et, avec l’aide de Dieu, nous avons
porté l’œuvre. Certains membres, qui
étaient restés fidèles à frère Sproge et
aux lois des hommes, supportèrent
l’apostasie de la loi et du témoignage
de Dieu, afin d’obéir plutôt à
l’homme qu’à la loi et au témoignage
de Dieu. Ils essayèrent par tous les
moyens possibles de nous persécuter
et de tromper les frères. Mais nous
avions gardé espoir dans les frères de
la Conférence Générale (frère Christian et frère Raft). Cependant, quand
ces frères sont venus l’automne
dernier et qu’ils ont approuvé les
mauvaises choses qui avaient été
faites et qu’ils nous ont accusés, en
disant que nous n’avions pas agi
correctement, ceci nous révéla que
les dirigeants du peuple adventiste en
général étaient tombés, étant prêts à
s’unir avec le monde et ses coutumes. …
L’œuvre (en Estonie) fut
organisée en 13 églises et groupes.
Nous avons 9 ouvriers dans le
Champ local, plus 2 sœurs qui sont
employées pour visiter des familles.
De plus, plusieurs frères sont prêts à
prendre part à l’œuvre du colportage.
Avec des cœurs reconnaissants, nous
fléchissons nos genoux devant le
Seigneur et attestons qu’Il rassemble
Son peuple dans l’unité de la foi et
l’esprit de la vérité. Que nous tendions nos mains les uns vers les
autres dans le Mouvement de Réforme et que nous nous fortifions et
nous encouragions les uns les autres
dans la vérité et le message de Dieu.
Principes / Elections
La discussion des principes de
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la vérité présente montra qu’il y avait
un plein accord avec le message du
troisième ange, selon la loi et le
témoignage. …
Pour le comité de la Conférence Générale, nous avons décidé de
prendre un frère de chaque pays dans
le Mouvement de Réforme, plus un
de plus représentant chaque fois 500
membres.
Le 22 novembre 1921, à 11
heures 30, après avoir prié, nous
avons procédé à l’élection du comité
de la Conférence Générale. Voici ceux
qui furent élus :
Frère O. Welp
Allemagne
Frère J. Adamczack
Allemagne
Frère W. Richter
Allemagne
Frère K.J. Stiphout
Hollande
Frère K.A. Ekeroth
Suède
Frère P. Rsmussen
Danemark
Frère C. Spanknoebel
Suisse
Frère D. Nicolici
Union du
Danube
Frère J. Rosenberg
Estonie
Frère A. Rosenstein
Estonie
Quand l’élection fut terminée
avec succès sous la direction de
l’Esprit de Dieu et reconnue unanimement et quand nous eûmes conclu
avec un chant de prière, les frères
élus tinrent leur première réunion de
conseil.
L’élection du responsable de la
Confé-
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rence Générale, du trésorier et du
secrétaire fut faite par différents
tirages au sort. (Note de l’éditeur : Ce
système fut abandonné quand nous
avons eu plus de lumière.)
Responsable :
Frère O. Welp,
Allemagne
Trésorier :
Frère K.J. Stiphout
Pays-Bas
Secrétaire : Frère C. Spanknoebel
Suisse
Une série de propositions et de
questions furent présentées et discutées dans quelques réunions et furent
établies au moyen de résolutions :
Résolutions spéciales d’intérêt
général :
1 – La question des ouvriers
pour la Hollande fut discutée et
résolue. Après examen, prière, et le
tirage au sort, le frère Vermeulen de
Rotterdam fut désigné pour être
ouvrier de ce Champ.
2 – Le frère J. Goran de
Roumanie a dit être prêt pour travailler en Argentine, et disposé à
partir pour ce pays en 1922. Le
comité reconnut le besoin et donna
son accord.
3 – En conformité avec la
requête d’Estonie et de Yougoslavie –
qu’un frère soit envoyé temporaire-

ment pour les aider dans l’œuvre et
prendre part aux conventions – un
frère sera désigné dans chacun de
ces pays.
4 – La proposition qu’une
nouvelle tentative soit faite au moyen
d’une déclaration adressée à la
Conférence Générale à Washington
fut discutée et il fut décidé :
a – Qu’une protestation
contre les erreurs qui ont été introduites dans la vérité présente sera
adressée à la Conférence Générale à
Washington, protestation imprimée à
la fois en allemand et en anglais.
b – Que deux frères, O.
Welp et H. Spanknoebel, seront
délégués pour aller à la Conférence
Générale à Washington pour une
discussion verbale et un exposé des
principes et que ces deux frères
seront envoyés à la Conférence en
Amérique.
5 – Toutes les propositions et
les rapports au Comité de la Conférence Générale seront soumis au
secrétaire, Carl Spanknoebel,
Frutigen (Suisse).
Après avoir parlé sur
divers points de la vérité, un à un, la
session fut close avec une prière le
23 novembre 1921 au soir.
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Christ,
notre Justice (4)
Compilé par A.C. Sas

Le problème du péché

Revêtus de vêtements blancs

L

’Eternel Dieu fit à Adam
et à sa femme des habits
de peau, et il les en
revêtit. » (Genèse 3:21)
« Nous sommes tous comme
des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé; nous
sommes tous flétris comme une
feuille, et nos crimes nous emportent
comme le vent. » (Esaïe 64:5)
Le Témoin Fidèle dit : « Je te
conseille d’acheter de moi de l’or
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de
ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu
voies. » (Apocalypse 3:18)
En conséquence, voici ce que
la prophétie déclare au sujet du reste
« Il lui a été donné de se revêtir d’un
fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce
sont les oeuvres justes des saints. »
Apocalypse 19:8
Voici la vision qu’a eu le prophète Zacharie : « Il me fit voir Josué,
le souverain sacrificateur, debout
devant l’ange de l’Eternel, et Satan qui
se tenait à sa droite pour l’accuser.
L’Eternel dit à Satan: Que l’Eternel te
réprime, Satan! Que l’Eternel te
réprime, lui qui a choisi Jérusalem !
N’est-ce pas là un tison arraché du
feu ? Or Josué était couvert de
vêtements sales, et il se tenait debout
devant l’ange. L’ange, prenant la
parole, dit à ceux qui étaient devant lui:
Otez-lui les vêtements sales! Puis il dit
à Josué: Vois, je t’enlève ton iniquité,
et je te revêts d’habits de fête. »
(Zacharie 3:1-4)
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« Nous trouvons ici une
représentation du peuple de Dieu
d’aujourd’hui. Comme Josué se
tenant devant l’ange, ‘couvert de
vêtements sales’, ainsi sommes-nous
en la présence du Christ, couverts de
vêtements d’iniquité. Christ, l’ange
devant lequel Josué se tenait, intercède pour nous maintenant devant
son Père, comme Il est représenté
intercédant pour Josué et son peuple
qui sont en profonde affliction ; et
Satan maintenant, comme autrefois,
se tient là pour s’opposer aux efforts
de Christ. » -1Christ a parlé de cela dans une
de ses paraboles : « Le roi entra pour
voir ceux qui étaient à table, et il
aperçut là un homme qui n’avait pas
revêtu un habit de noces. Il lui dit:
Mon ami, comment es-tu entré ici
sans avoir un habit de noces? Cet
homme eut la bouche fermée. »
(Matthieu 22:11-12)
« L’habit de noces de la
parabole représente le caractère pur
et sans tache des vrais disciples du
Christ. Il a été donné à l’Eglise de se
revêtir d’un fin lin, éclatant, pur,
‘sans tache, ni ride, ni rien de semblable’. Le fin lin, disent les Ecritures,
‘ce sont les œuvres justes des saints’.
(Apocalypse 19 :8 et Ephésiens
5 :27). C’est la justice du Christ, son
caractère irréprochable qu est communiqué par la foi à tous ceux qui le
reçoivent comme leur Sauveur
personnel.
« La robe blanche de l’innocence était celle que portaient nos
premiers parents quand ils furent

placés par Dieu dans le jardin d’Eden.
Ils vivaient alors en harmonie parfaite
avec sa volonté, et toutes leurs
par A.C Sas
affections se tournaient vers leur Père
céleste. Une belle et douce lumière, la
lumière de Dieu, symbole de leurs
vêtements spirituels, enveloppait le
couple saint. S’ils étaient demeurés
fidèles à leur Créateur, elle ne les
aurait jamais quittés. Mais le péché
les sépara de l’Eternel, et la lumière
qui les entourait s’évanouit. Honteux
de leur nudité, ils essayèrent de
remplacer leurs vêtements célestes
par des feuilles de figuier qu’ils
cousirent ensemble.
« C’est ce que tous les
transgresseurs de la loi divine ont fait
depuis le jour de la désobéissance de
nos premiers parents. Ils ont utilisé,
eux aussi, des feuilles de figuier pour
cacher la nudité résultant de leurs
transgressions. Ils ont mis des habits
de leur invention. Ils se sont efforcés
de dissimuler leurs péchés sous leurs
propres œuvres et de se rendre
acceptables aux yeux de Dieu.
« Mais ce travail est vain. Rien
ne pourra jamais remplacer la robe
d’innocence qu’ils ont perdue. Ceux
qui seront assis avec le Christ et ses
anges au festin des noces de
l’Agneau ne seront pas revêtus de
feuilles de figuier, ni d’habits de ce
monde.
« Seuls les vêtements qui ont
été préparés par le Seigneur nous
permettront de nous présenter devant
lui. Le Christ enveloppera de sa robe
de justice tous ceux qui se repentent
et qui croient. …
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« Tissée sur les métiers du
ciel, cette robe n’a pas un seul fil de
la sagesse d’ici-bas. Dans son
humanité, le Christ a formé un
caractère parfait qu’il veut bien nous
communiquer. » - 2« En ayant le sentiment
que nous sommes pécheurs, nous
avons foi en notre Seigneur JésusChrist qui seul est capable de pardonner nos transgressions et de nous
donner sa justice. Quand le temps de
rafraîchissement viendra avec la
présence du Seigneur, alors les
péchés de l’âme repentante qui a reçu
la grâce du Christ et qui a vaincu par
le sang de l’Agneau seront enlevés
des livres du ciel et placés sur Satan,
le bouc émissaire, l’auteur du péché,
et ils ne pourront plus jamais être
rappelés contre le pécheur. Les
péchés des vainqueurs seront effacés
des livres, tandis que leurs noms
seront conservés dans le livre de
vie. » -3« Nous nous préparons à aller
à la rencontre de Jésus lorsque,
escorté des anges, il apparaîtra sur
les nuées des cieux pour donner
l’immortalité à ceux qui ont vécu
dans la fidélité et la justice. Quand il
reviendra, ce ne sera pas pour nous
purifier de nos péchés, pour faire
disparaître nos défauts de caractère
ou pour porter remède à nos faiblesses. A ce moment-là, cette œuvre
devra être terminée. Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints
continueront à l’être ; ayant gardé
leur corps et leur esprit dans la
sainteté, ils recevront l’immortalité. » - 4« La justice du Christ
n’est pas un manteau destiné à
couvrir des péchés qu’on ne
veut ni confesser, ni abandonner ; c’est un principe de vie
qui transforme le caractère et
qui dirige la conduite. La
sainteté consiste à se vouer
entièrement à Dieu ; c’est une
soumission complète du cœur
et de la vie aux principes du
ciel. » -5« Mais si vous cachez
votre péché, vous aurez de
de l’année 2005

moins en moins le sens de la faute, et
vous continuerez dans la même
direction. Dieu recevra quiconque
confessera et abandonnera ses
péchés, renonçant à lui-même pour
s’éloigner de l’iniquité. » - 6« Sœur White avertit quelqu’un avec ces paroles : « Vous vous
revêtez vous-mêmes de votre propre
justice pour couvrir la difformité de
votre péché ; mais ce n’est la solution. Vous ne connaissez pas ce
qu’est la vraie conversion. Le vieil
homme n’est pas mort en vous. Vous
avez une forme de religiosité, mais
pas la puissance purifiante de Dieu. »
-7« Il y a ceux qui, lorsque les
fautes sont là, ne disent pas, j’ai
péché, mais qui essayent de couvrir
et d’excuser le péché de leur cœur
naturel. Mais le cœur doit être
changé, sinon il ira toujours vers des
eaux amères. Celui qui, avec répugnance, voit ses défauts de caractère
qui ont si longtemps déshonoré
Christ, et qui, contrit, demande
pardon, celui-là sauvera son âme
pour la vie éternelle. Il n’y aura pas
d’excuse, ni de justification pour les
actions qui ont entraîné un blâme sur
la cause de Dieu. La repentance est
véritable quand une réforme prend
place. Alors le pécheur est vraiment
repentant et son cœur est rempli de
reconnaissance de ne pas être resté
aveugle sur la véritable fin, quand il
est trop tard pour que les erreurs
soient corrigées. Il se débarrassera de
ses vieux habits pharisaïques de

propre justice et n’essayera pas plus
longtemps de les rapiécer pour en
faire un nouvel habit. » -8« Tout ce qui est nécessaire a
été fait, et la justice éternelle de
Christ a été mise au compte de toute
âme croyante. La robe précieuse et
sans tache, tissée sur le métier du
ciel, a été fournie pour le pécheur
repentant et croyant ; il peut dire : ‘Je
me réjouirai en l’Eternel, mon âme
sera ravie d’allégresse en mon Dieu ;
car il m’a revêtu des vêtements du
salut.’ (Esaïe 61 : 10). » -9« De la même façon que le
pécheur est pardonné de ses transgressions par les mérites du Christ,
de même il est revêtu de la justice du
Christ par sa foi en Lui ; alors il peut
dire avec le psalmiste : ‘Que tes
paroles sont douces à mon palais,
plus que le miel à ma bouche !’ ‘Ils
sont plus précieux que l’or, que
beaucoup d’or fin ; ils sont plus doux
que le miel, que celui qui coule des
rayons.’ (Psaume 119 : 103 ; 19 : 11).
Telle est la vraie conversion. » -10« C’est une chose terrible que
de se tenir devant Dieu revêtu d’habits salis par le péché, devant Ses
yeux lisant chaque secret de notre
vie. Mais par l’efficacité du sacrifice
de Christ, nous pouvons nous tenir
devant Dieu, pur et sans tache, avec
nos péchés pardonnés et expiés. ‘Si
nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute
iniquité.’ (1 Jean 1 : 9). Le pécheur
(Suite page 15)

« Le vêtement blanc,
c’est la pureté du caractère,
la justice du Christ impartie au pécheur. C’est un vêtement de texture
céleste, qui ne peut être acheté que
par une vie d’obéissance volontaire. »
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2000 - Cinq années

Le 12 décembre 1999, le navire Erika
Du 26 au 28 décembre 1999, une tempête sans précédent s’abat sur l’Europe et la
s’abîme en mer au large de Brest avec France en particulier : plus 200 millions d’arbres arrachés, plus de 26000 poteaux ou
31000 tonnes de fuel lourd. 19000 à 20000
pylones électriques détruits...
tonnes s’échapperont dans la mer.

11 septembre 2001
Suite aux
attentats du 11
septembre, les
Etats-Unis
déclarent la
guerre au
terrorisme et
sacrifient les
libertés fondamentales au
profit de la
sécurité !
L’agneau se
change en
dragon.

21 septembre 2001.
L’usine chimique
AZF explose à
Toulouse.

11 mars 2003, attentat en
Espagne, à Madrid 200
morts, 1500 blessés

4 attentats à Londres, le 7 juillet
2005, 49 morts et 700 blessés

20 mars 2003 début de la guerre en Irak,
sans l’accord des Nations Unies, sous la pression des Etats-Unis

Bilan jusqu’à aujourd’hui :
entre 21000 et 53000 morts
(30000 morts selon l’administration américaine, sans
compter les civils. Plus de
2000 soldats américains tués.
Attentats quasi journaliers !
Déboulonnage de la statue de Saddam
Hussein, le 9 avril 2003
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d’avertissements ! - 2005

«Il y aura de l’angoisse chez les nations
qui ne sauront que faire, au bruit de la
mer et des flots.» Luc 21:24

26 décembre 2004, Tsunami en Asie
(286 000 morts, des millions de sans-abri)

Eté 2003, canicule sans
précédent sur l’Europe
et particulièrement la
France: 14802 décès en
France suite à la
canicule !
Inondations en Europe en 2002;
1,2 milliard d’Euros de dégâts.

Les ouragans de l’année 2005
furent d’une violence sans
précédent, en particulier les
ouragans Katrina et Rita.

Tremblement de terre
au Pakistan
le 8 octobre 2005.
73000 morts au
Pakistan et 1300 morts
au Cachemire indien,
sans compter les
milliers de sans-abri
qui risquent de mourir
de froid dans la neige.

de l’année 2005
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2000 - Cinq années d’avertissements - 2005 (suite)
«Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu’a ce que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu.» Apocalypse 7:3
Durant ces dernières années, il n’y eut pas seulement des évènements terribles touchant la terre, la mer, les arbres
comme on peut le voir dans les deux pages qui précèdent, mais il y eut aussi des accomplissements prophétiques dans le
domaine politique et religieux, touchant particulièrement des évènements de la fin.

L’Union Européenne

Passage à l’Euro le 1 janvier 2002.
25 états membres de l’Union en mai 2004.
Adoption au sommet de la Constitution européenne le 18 juin 2004.
Non à la Constitution européenne par referendum en France le 29 mai 2005.
«Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des alliances
humaines; mais ils ne seront point unis l’un à l’autre, de même que le fer ne
s’allie point avec l’argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et luimême subsistera éternellement. ... Le songe est véritable et son explication est
certaine.» Daniel 2:43-35.

Une curieuse alliance ....

A la mort de Jean-Paul II, trois présidents

des Etats-Unis s’agenouillent devant la dépouille
de Jean-Paul II. Symbole, ô combien puissant, de
l’alliance, encore inimaginable il y a seulement quelques décennies, entre la papauté et le protestantisme, entre «la bête et son image» selon l’expression même d’Apocalypse 14:9. Plus de 200 chefs
d’Etats ou représentants, des millions de fidèles
furent présents aux obsèques !
«Et tous les habitants de la terre l’adoreront,
ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau
qui a été immolé.» Apocalypse 13:8

Benoît XVI

Au cours de l’audience générale du mercredi 27 avril 2005, le Pape a expliqué, en
français, pourquoi il avait choisi le nom de Benoît :
« J’ai choisi le nom de Benoît en référence à Benoît XV (1914 à 1922), qui a guidé
l’Église dans la période difficile de la première guerre mondiale. Sur ses traces, je
désire participer à la réconciliation et à l’harmonie entre les hommes et entre les
peuples. Le nom de Benoît évoque aussi le père du monachisme occidental, copatron de l’Europe, particulièrement vénéré dans mon pays et surtout en Bavière. »
Le nouveau pape, Benoît XVI, se veut le pape de la paix comme fut appelé
son prédécesseur Benoît XV avec la fin de la première guerre mondiale. En tant
qu’ancien préfet de la Congrégation de la foi (ex Saint-Office), il se veut aussi le
gardien fidèle de la foi catholique telle qu’elle fut comprise par la tradition : l’infaillibilité papale, le droit d’utiliser la force, l’errance du protestantisme, le culte marial, le
célibat des prêtres, l’imposition du dimanche comme jour du Seigneur, etc...

«Quand ils diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.» 1 Thessaloniciens 5:3
14
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(Suite de la page 11)

racheté, revêtu de la robe blanche de
la justice de Christ, peut se tenir en la
présence de Dieu qui hait le péché,
parce qu’il est rendu parfait par les
vertus et les mérites de son Sauveur.»
-11« Satan a déclaré à sa synagogue qu’il n’y aurait pas une seule âme
qui garderait sa loyauté envers les
commandements de Dieu. Une seule
âme sauvée prouverait que cette
affirmation est fausse. Une seule âme
sauvée démontrerait la justice du
gouvernement divin. Créé à l’image
de Dieu, l’homme ne devait pas être
abandonné à la domination et à la
ruine de Satan. Christ vint sur terre,
et par une vie d’obéissance, il démontra que l’homme pouvait obéir. Il
effaça la culpabilité reposant sur le
pécheur. Pour que le pécheur puisse
se tenir devant Dieu revêtu de la robe
de justice, Il dut se revêtir Lui-même
de la robe de souffrance. » -12« Il y a seulement deux classes
de gens dans tout l’univers : ceux qui
croient en Christ et dont la foi les
amène à garder les commandements
de Dieu, et ceux qui ne croient pas en
Lui et sont désobéissants. Les péchés
du monde ont reposé sur Christ et
c’est pour cette raison qu’Il fut
compté au nombre des
transgresseurs. Il porta la misère et
fut traité comme un transgresseur,
afin que le pécheur repentant puisse
être revêtu de Sa justice. Il fut
condamné pour le péché auquel il
n’avait aucune part, afin que nous
puissions être justifiés par sa justice à
laquelle nous n’avions aucune part.
Christ a manifesté Son amour pour
nous, et il est devenu notre substitut,
afin que notre péché ne nous submerge pas pour la perdition. » -13« Le pécheur peut amener son
fardeau au Calvaire et le déposer au
pied de la croix. C’est le privilège de
chacun de laisser le péché et la
transgression, et devenir un sujet
loyal du Dieu du ciel. Nous pouvons
être revêtus de la justice du Christ,
mais Sa justice ne saurait être une
couverture pour la moindre iniquité.
‘Lavez-vous, purifiez-vous.’ Il existe
une fontaine ouverte pour Juda et
de l’année 2005

Jérusalem et chaque tache peut y être
lavée. » -14« Chaque âme doit être sauvée
parce qu’elle-même est juste. Mais
pouvez-vous réaliser cette justice ?
Non. Cependant Jésus y a pourvu
pour nous. Quand le pécheur vient à
Lui, Il prend son fardeau de péché, et
lui donne Sa justice. Le plus vil des
pécheurs peut revendiquer tout ce
qui a été fourni dans le plan de la
rédemption à travers les mérites du
Christ. Il peut recevoir les attributs
du Sauveur. » -15« Jésus, sans péché, est mort
sans avoir rien fait qui méritât la
mort. Le pécheur est sauvé sans
avoir rien fait qui lui vaille le salut. Il
est totalement sans mérite. Mais,
revêtu de la robe sans tache de la
justice du Christ, il est accepté par
Dieu. La voie de la vie a été ouverte.
La vie et l’immortalité ont été acquises par Christ. A travers l’obéissance
aux commandements de Dieu, les
pécheurs peuvent trouver le pardon
et la paix. » -16« Qui peut comprendre la
nature de cette justice capable de
rendre le pécheur croyant qui se
présente devant Dieu, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable ? Nous
avons les promesses de la Parole de
Dieu que Christ s’est fait pour nous
justice, sanctification et rédemption. » -17« Le vêtement blanc, c’est la
pureté du caractère, la justice du
Christ impartie au pécheur. C’est un
vêtement de texture céleste, qui ne
peut être acheté que par une vie
d’obéissance volontaire. » -18« Maintenant, nous désirons
avoir une connaissance intelligente de
cette chose. Nous voulons acquérir
la justice du Christ par une foi
vivante et reconnaître que nous
n’avons rien. Nous pouvons œuvrer
au mieux de nos capacités, mais
nous ne pouvons acquérir un seul
mérite par nous-mêmes ; seule, la
justice de Christ peut le faire. Alors,
quand nous sommes revêtus de la
justice du Christ, nous recevons une
puissance et une force en nous, et
nous ne voulons plus pécher. Nous

ne pouvons rien faire sans la justice
du Christ, qui consiste en ce que
Christ travaille en nous et par nous.
Nous pouvons commettre des
fautes ; nous pouvons faire des
erreurs ; mais nous haïssons ces
péchés, péchés qui ont été la cause
des souffrances du Fils de Dieu en
notre faveur, parce que nous étions
des transgresseurs de la loi de
Dieu. » -19Selon la parabole des noces,
« les serviteurs allèrent dans les
chemins, rassemblèrent tous ceux
qu’ils trouvèrent, méchants et bons,
et la salle des noces fut pleine de
convives. Le roi entra pour voir ceux
qui étaient à table, et il aperçut là un
homme qui n’avait pas revêtu un
habit de noces. Il lui dit : Mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir
un habit de noces ? Cet homme eut
la bouche fermée. » (Matthieu 22 :
10-12.)
Au lieu d’avoir à affronter une
telle scène déplorable, puisse cette
déclaration être pour chacun de
nous. « Je me réjouirai en l’Eternel,
mon âme sera ravie d’allégresse en
mon Dieu; car il m’a revêtu des
vêtements du salut, il m’a couvert du
manteau de la délivrance, comme le
fiancé s’orne d’un diadème, comme
la fiancée se pare de ses joyaux. »
(Esaïe 61 : 10).
Références :
1 – The Review and Herald, 19 novembre
1908.
2 – Les Paraboles, pp.270-271.
3 – The Signs of the Times, 16 mai 1895.
4 – Témoignages, vol I, p.205.
5 – Jésus-Christ, p. 549.
6 - The Review and Herald, 18 mai 1905.
7 – Testimonies, vol.2, pp. 322-323.
8 – Special Testimonies, Series B, vol.7,
pp.22-23.
9 – God’s Amazing Grace, p.181.
10 - The Review and Herald, 21 juin 1892.
11 - The Review and Herald, 4 août 1896.
12 – The Upward Look, p.223.
13 - The Review and Herald, 23 juin 1896.
14 - The Signs of the Times, 29 juillet
1889.
15 - The Signs of the Times, 2 septembre
1889.
16 - The Signs of the Times,27 juin 1900.
17 - The Signs of the Times, 4 juillet 1892.
18 – Témoignages, vol.I, p.548.
19 – Manuscript Releases, vol.6, p.33.
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Objection

Il n’y a pas de huitième église
Il n’y a que sept églises dans Apocalypse chapitres 2 et 3,
et l’Eglise Adventiste du Septième Jour est la dernière.
Le Mouvement de Réforme constituerait une huitième église.

Réponse

Dans le livre d’Apocalypse, on
trouve des lettres écrites aux sept
églises d’Asie Mineure. Ces églises
existèrent dans les villes du même
nom. Il y avait bien plus de sept villes
où des églises chrétiennes existaient,
mais seulement sept furent choisies
afin de recevoir de Jésus un message
particulier. Ni l’église d’Antioche ni
celle de Colosse ne sont mentionnées
ici. Les sept églises représentent
l’unique Eglise chrétienne à travers
sept périodes de l’histoire. Les
messages contenus sont pour l’Eglise
depuis le commencement de l’ère
chrétienne jusqu’à la fin des temps.
L’Esprit de Prophétie dit :
«Les noms des sept églises
symbolisent l’Eglise du Christ aux
différentes périodes de l’ère chrétienne. Le chiffre sept indique la
plénitude et fait ressortir que les
messages s’étendent jusqu’à la fin
des temps, alors que les symboles
employés révèlent la condition de
l’Eglise aux différentes époques de
l’histoire du monde.» -1Les époques pour les églises
sont les suivantes :
Ephèse : 27 - 100
Smyrne : 100 - 323
Pergame : 323 - 538
Thyatire : 538 - 1798
Sardes : 1798 - 1833
Philadelphie : 1833 - 1844
Laodicée : 1844 - La fin
Dans la période de Laodicée,
catholiques, protestants, adventistes,
croyants d’autres religions, tout
autant que les athées, sont des
Laodicéens, dans le sens où tous
vivent dans l’ère de Laodicée. Toutefois, la condition de Laodicée ne peut
pas être celle de l’Eglise de Dieu,
puisque s’il en était ainsi, elle est
16

vomie de la bouche du Seigneur.
Vomie signifie être rejetée.
«Cette dernière image signifie
que le Christ ne peut plus offrir vos
prières à Dieu, ni vos manifestations
d’amour envers lui. Il n’acceptera
plus votre enseignement de sa Parole,
ni votre travail spirituel. Il ne peut
présenter vos exercices religieux en
demandant qu’une grâce soit accordée.» - 2Le seul espoir pour l’église est
d’accepter le conseil du témoin fidèle
et véritable :
«Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue prochaine du
Sauveur vivent comme les mondains :
ils sont bien plus préoccupés d’obtenir l’approbation de ceux qui les
entourent que celle de Dieu. Ils sont
froids et formalistes, comme les
églises nominales dont ils sont sortis
récemment. Le message à Laodicée
décrit parfaitement leur condition
(Voir Apocalypse 3:14-20). Ils ne sont
ni froids ni bouillants, mais tièdes.
S’ils refusent d’écouter le conseil du
témoin fidèle et véritable, et ne se
repentent vraiment ; s’ils n’achètent
pas de «l’or éprouvé par le feu», des
«vêtements blancs» afin d’être vêtus
et un «collyre» pour oindre leurs
yeux, ils seront vomis de sa bouche.»
-3C’est un faux espoir de croire
que parce que nous sommes dans la
période de Laodicée, Dieu est lié
inconditionnellement à l’Eglise
Adventiste du Septième Jour.
«Quelle terrible désillusion que
de croire fermement que tout va bien
alors qu’on est sur un mauvais
chemin ! Le message du témoin fidèle
surprend le peuple de Dieu dans cette
triste situation, mais l’Eglise ignore en

toute bonne foi dans quelle condition
déplorable elle se trouve aux yeux de
Dieu. Alors que ceux à qui s’adresse
le message se flattent d’être parvenus
à un niveau spirituel élevé, le témoin
fidèle vient mettre fin à leur sentiment
de sécurité en leur faisant connaître
leur vraie condition de pauvreté et
d’aveuglement spirituels. Cette
accusation si catégorique et si sévère
ne peut être fausse, car il s’agit d’une
déclaration du témoin fidèle.» - 4 Les sept églises, par conséquent, ne représentent pas sept
organisations ou dénominations, mais
sept périodes de l’histoire. Le Mouvement de Réforme (Le Mouvement du
Quatrième Ange) ne constitue pas une
huitième église, au même titre que le
mouvement du Deuxième Ange ne
constitua pas une septième église du
temps de Philadelphie. De 1833 à
1844, les mouvements du premier et
du second ange répandirent le message de l’évangile éternel. De la
même façon, dans la période de
Laodicée, le mouvement du troisième
ange a commencé, et maintenant le
travail du quatrième ange est en
cours. Pour une étude plus approfondie sur ce sujet, lisez s’il vous plait
nos publications sur les sept églises et
la brochure, «That Other Angel»
traduite en français, sous le titre «Le
Quatrième Ange».

Références :
1 - Conquérants Pacifiques, p.521.
2 - Témoignages Vol. III, p. 14
3 - Premiers Ecrits p. 107
4 - Témoignages, Vol. I, p 375.
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Attention !
Tout ce qui brille n’est pas de l’or !

I

l peut arriver dans la vie
qu’on nous présente
une superbe occasion
qui, à première vue, a une grande
valeur, mais qui par la suite
s’avère être sans valeur. Naturellement, personne ne veut être
victime d’une telle supercherie.
Pourtant, où que vous alliez, vous
aurez du mal à trouver une personne qui puisse dire honnêtement
: «Je n’ai jamais trompé quelqu’un
ou je n’ai jamais triché.» Pouvezvous le dire vous-mêmes ?
Il n’y a pas seulement des
personnes naïves, mais aussi des
personnes qui se disent intelligentes,
qui sont souvent la proie de quelquesunes des nombreuses formes de
tromperies pratiquées dans le monde.
C’est pourquoi, il est sage de prendre
toutes les précautions possibles à
l’encontre du danger existant.
Un caissier dans une banque
réfléchissait à ce problème en examinant un billet contrefait. Son chef vint
vers lui et le surprit avec cette
question : «Que faites-vous ?» Le
caissier lui répondit : «J’examine
attentivement ce faux billet afin de ne
pas être trompé encore et encore.»
«Ce n’est pas la bonne manière de
faire pour développer votre capacité à
distinguer les vrais des faux billets, lui
répliqua son chef. Les faux billets
apparaîtront sous de multiples
formes. En identifiant une forme de
contrefaçon, vous ne serez pas
nécessairement capable de distinguer
les autres. Ce dont vous avez besoin
en premier, c’est de devenir familier
avec l’original, la vraie monnaie, et
ensuite vous n’aurez plus de doute
lorsque vous rencontrerez de la
monnaie factice.»
Malheureusement, ce conseil
judicieux du responsable de la banque
est ignoré dans pratiquement tous les
domaines de notre existence terrestre.
de l’année 2005

C’est pourquoi, selon Henry Mackenzie, «l’humanité, dans l’ensemble, est
un monstre à la bouche grande
ouverte, qui aime se faire des illusions, et qui a été rarement déçu.»
Oui, la race humaine accepte la
tromperie comme une façon de vivre.
Pire que cela, non satisfaits d’être
séduits par les autres, les hommes
aiment aussi se séduire eux-mêmes.
Dans ce court article, je
m’adresse à ceux qui veulent être
bons pour eux-mêmes, ceux qui
aiment leur propre âme, ceux qui
sont assez sensés pour choisir ce qui
peut leur faire du bien et rejeter ce
qui, d’une manière ou d’une autre,
leur ferait du mal. C’est la pensée de
gens raisonnables que je désire
atteindre et à laquelle j’adresse le
conseil suivant :
«Examinez toutes choses ;
retenez ce qui est bon.» 1 Thessaloniciens 5:21.
Faisons bien attention : avant
de pouvoir agir selon le conseil de
l’apôtre Paul, nous devons adopter le
sage principe recommandé par le
responsable de la banque. En premier
lieu, nous devrions savoir ce qui est
véritable, authentique, ou réel, si nous
ne voulons pas réellement être
victimes de tromperies. Christ nous
avertit : «Vous connaîtrez la vérité, et
la vérité vous affranchira.» Jean 8:32.

par A. Balbach

Quand Jésus se tint
devant Pilate pour être interrogé, le gouverneur romain lui
demanda : «Qu’est-ce que la
vérité ?» (Jean 18:38), mais ce
dernier se détourna de Jésus
sans lui donner l’occasion de lui
répondre. Pas une personne
honnête et sérieuse ne réagirait
de cette manière. De nos jours,
on peut entendre aussi la même
question du gouverneur romain,
et on trouve la réponse dans la
Bible : Jésus-Christ est la vérité
(Jean 14:6), la loi de Dieu est la vérité
(Psaumes 119:142 ; Malachie 2:6 ;
Esaïe 8:16,20), et la Parole de Dieu
est la vérité (Jean 17:17). Ce n’est
pas mon but, ici, d’entrer dans les
détails de cette question. Je veux
seulement attirer l’attention du lecteur
sur un grand danger. Afin de rendre
très difficile pour les gens le discernement entre la vérité et l’erreur, Satan
inventa toutes sortes de raisonnements sophistiqués et un grand
nombre de techniques de manipulations mentales que ses agents utilisèrent avec beaucoup de succès.
Il nous faut être mis en garde
contre les méthodes de Satan, méthodes qui peuvent être résumées
comme suit :
1. Satan influence ses agents
en faisant appel à des principes justes
pour critiquer faussement vos actions.
Exemples :
a) Quand le peuple d’Israël
était sur le point de quitter l’Egypte,
Pharaon voulut donner l’impression
qu’il se souciait de la sécurité des
femmes et des enfants. C’est pourquoi il dit qu’il autoriserait seulement
les hommes à aller et à servir l’Eternel
au-delà des frontières de l’Egypte.
Exode 10:7-11. En réalité, Pharaon
voulait être sûr que les hommes
reviendraient. Il n’avait aucune
17

considération pour les femmes et les
enfants.
b) Les scribes et les pharisiens
prétendaient avoir un grand respect
pour la loi de Moïse quand ils traînèrent devant Jésus une femme accusée
d’avoir commis un adultère. Et ils
voulaient savoir de lui si elle devait
être lapidée, en accord avec la loi.

mains, de peur que ton pied ne
heurte contre une pierre.’ Mais Satan
utilisa mal cette précieuse promesse
quand il suggéra à Jésus : Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas.’ «
(Luc 4:9-11)
d) Le Christ dit à ceux qui le
suivent : «Et voici, je suis avec vous

Satan inventa toutes sortes de raisonnements sophistiqués et un grand
nombre de techniques de manipulations mentales que ses agents utilisèrent avec beaucoup de succès.

(Jean 8:3-11). En fait, ils ne se
souciaient pas de la loi de Moïse ; ils
voulaient seulement tendre un piège à
Jésus.
c) Faisant semblant d’être
concerné par les pauvres, Judas
critiqua l’action de Marie-Madeleine :
«Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce
parfum trois cents deniers, pour les
donner aux pauvres ?» dit-il. «Il disait
cela, non qu’il se mit en peine des
pauvres, mais parce qu’il était voleur,
et que, tenant la bourse, il prenait ce
qu’on y mettait.» Jean 12:5-6
2. Satan prend des mots, des
phrases ou des versets justes et
positifs, et leur donne une fausse
définition ou les utilise d’une mauvaise manière.
Exemples :
a) Vous avez peut-être entendu
ce sophisme : «Dieu est immortel.
L’homme a été fait à l’image de Dieu.
L’homme est donc immortel.»
b) Ceci fut défendu par un
homme qui fonda une nouvelle
religion au Brésil : «Christ dit : Aime
ton ennemi.’ Satan est mon ennemi.
Je dois donc aimer mon frère Satan.»
c) Le grand trompeur utilisa la
parole de Dieu quand il parla à Jésus :
«Il est écrit: ‘Il donnera des ordres à
ses anges à ton sujet, afin qu’ils te
gardent’; et : ’Ils te porteront sur les
18

tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.» (Matthieu 28:20). Et l’apôtre Paul écrit : «Dieu a-t-il rejeté son
peuple ? Loin de là !» (En anglais,
«Dieu pardonne». NDT). (Romains
11:1). Satan sait comment tromper
avec ces versets. Il influence des
centaines d’églises à mal utiliser ces
promesses, inconditionnellement,
pour eux-mêmes. Ils ignorent le
contexte dans lequel ces promesses
ont été prononcées. Voir 2 Chroniques 15:2 ; 2 Jean 1:9.
e) Un homme qui fonda une
nouvelle religion en Amérique du Sud
enseignait : «Abraham, notre père en
la foi (Galates 3:7), était un polygame
(Genèse 25:6). Je suis donc son
exemple (Jean 8:39).
3. Satan change la terminologie, en faisant que certains mots
prennent un sens différent dans
l’esprit des gens sans méfiance.
Exemples :
a) Si nous prêchons un
message de réforme comme cela est
requis par le Seigneur (Esaïe 58:1),
certaines personnes nous crient :
«Stoppez toute critique.»
b) Quand l’église doit corriger
des membres qui vivent dans le
désordre (Matthieu 18:15-17 ; 1
Corinthiens 5:11-13 ; Jacques 5:1920), et quand leur mauvaise conduite
est démontrée (Luc 17:3), certains

disent qu’il est mauvais d’être un
accusateur des frères (Esaïe 58:9
(dernière partie) ; Apocalypse 12:10).
Quand certains sont réprimandés
pour leurs activités subversives (2
Thessaloniciens 3:6 ; 1 Timothée 6:35 ; Jude 1:4,16,18 ; 2 Pierre 2:10),
certains diront qu’ils ont été appelés
pour briser tout joug (Esaïe 58:6).
c) Parfois, vous devez être
tout à fait franc avec quelqu’un,
sinon il ne vous comprendra pas.
Mais certains diront que vous les
avez maltraités avec votre langue. Et
quand vous avez à écouter une tirade
imméritée de leur part, ils disent
qu’ils n’ont pas eu un langage abusif,
mais qu’ils ont seulement fait preuve
de franchise avec vous.
d) Vous avez peut-être un
désaccord avec un frère ou une
soeur, ou bien avec quelques dirigeants quand vous voyez qu’ils
essayent d’imposer leurs idées dans
un comité, dans un champ entier ou
dans une conférence d’union ou bien
encore à vous-même. S’ils ne peuvent pas faire passer leurs idées à
cause de votre opposition, ils peuvent
vous accuser faussement : «Vous
n’êtes pas convertis étant donné que
vous n’êtes pas coopératifs ; vous
détruisez l’esprit d’unité de l’église.»
Dans leur manière de penser et d’agir,
les mots «conversion», «coopération», et «unité» impliquent l’idée que
vous devez être en plein accord avec
eux, peu importe s’ils sont dans
l’erreur ou pas.
4. Satan soumet vos motivations au jugement des autres, comme
s’ils étaient compétents pour connaître vos intentions. Ils interprètent mal
les raisons de vos actions et les
utilisent comme un prétexte pour vous
accuser, ceci afin que, à travers ces
accusations, ils puissent atteindre
leurs propres buts.
Exemples :
a) Quand Daniel était un des
trois chefs à la tête de l’empire médopersan, les deux autres chefs persuadèrent le roi Darius de signer un
décret, apparemment dans le but de
protéger le roi d’un complot. En fait,
ils projetaient de détruire Daniel en
trouvant un prétexte pour l’accuser
Journal de la Réforme n° 49

faussement, ceci afin de promouvoir
leurs propres buts ambitieux. Lisez
Daniel 6:1-23.
b) Sous Assuérus qui régnait
de l’Inde à l’Ethiopie, les Juifs de
l’empire médo-persan étaient libres de
vivre paisiblement et de pratiquer leur
religion sans opposition, jusqu’à ce
qu’Haman les dénoncent au roi. Il dit:
«Il y a dans toutes les provinces de
ton royaume un peuple dispersé et à
part parmi les peuples, ayant des lois
différentes de celles de tous les
peuples et n’observant point les lois
du roi. Il n’est pas dans l’intérêt du
roi de le laisser en repos.» (Esther
3:8). Il ajouta : «Qu’on écrive l’ordre
de les faire périr» (verset 9), non
parce qu’il était inquiet de la sécurité,
de la prospérité et de la domination du
roi Assuérus, mais parce qu’il haïssait
les Juifs et qu’il voulait se débarrasser d’eux.
c) Les dirigeants Juifs accusèrent faussement Christ pour des
motifs politiques, disant qu’il voulait
devenir roi, ce qui aurait mis en
danger le trône de César. Lisez Jean
19:12, 15. En réalité, ils n’étaient pas
du tout intéressés à la sécurité de
l’empereur romain, car ils le haïssaient, lui et sa domination. Ils
voulaient simplement mettre Jésus à
mort parce qu’ils n’étaient pas
préparés à l’accepter comme le
Messie promis, bien qu’ils ne pussent
pas réfuter les évidences de son
ministère. Lisez Jean 10:37-38 ;
11:43-53 ; 14:11.
5. Sous la direction de Satan,
les hommes font de mauvaises
comparaisons, mettant au même

niveau, moustiques et chameaux.
Et même, ils vont plus loin que
ça ! Ils regardent leurs propres fautes
à travers un miroir amincissant et vos
erreurs à travers un miroir grossissant. Par conséquent, ils voient une
taupinière là où il y a une montagne et
une montagne là où il y a une taupinière. La réprimande de Jésus s’applique à des gens qui parlent et agissent
avec ce genre de tromperie : «Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil
de ton frère, et n’aperçois-tu pas la
poutre qui est dans ton oeil ?»
(Matthieu 7:3).
6. Les gens subissent un
lavage de cerveau quand une erreur
retentit constamment dans leurs
esprits et dans leurs pensées durant
une longue période.
Il a été dit : «Répète un mensonge très souvent sans t’arrêter et il
sera accepté finalement comme la
vérité, et toi-même y croira.»
7. Certaines personnes utilisent
une méthode de raisonnement inductive et vicieuse pour arriver à de
fausses conclusions à partir d’un
petit nombre de faits sans importance.
Quelqu’un pourrait parler ainsi:
«Mon patron professe être un chrétien, mais il est en fait un escroc.
Mon voisin dit qu’il est chrétien, mais
c’est aussi un escroc. Mon beaufrère proclame qu’il est un chrétien,
mais c’est aussi un escroc. Par
conséquent, tous les chrétiens sont
des escrocs.»
8. D’autres utilisent une fausse
méthode de raisonnement déductif
conduisant à de fausses conclusions
à partir de principes généraux ou
bien de faits appliqués à des cas
particuliers.
Exemple :
Un prophète crétois a dit :
«Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux.»
(Tite 1:12). «Mon voisin est un
Crétois. Par conséquent, il est
menteur, et ainsi de suite.»
9. Il y a des personnes qui
pensent qu’ils peuvent prouver leur
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point de vue à travers une subtile
conversion ou transposition du sujet
et de l’attribut dans une phrase.
Exemple :
«Tous ceux qui honorent leur
père et leur mère vivent plus vieux.»
(Exode 20:12)
«Tous ceux qui vivent plus
vieux sont ceux qui honorent leur
père et leur mère.»
«Tous les bons chrétiens sont
heureux.»
«Tous les gens heureux sont
des bons chrétiens.»
«Tous les hommes sont des
êtres vivants.»
«Tous les êtres vivants sont
des hommes.»
Avez-vous vu le raisonnement
trompeur ?
10. En présence d’évidences
irréfutables, quelques personnes
essayent de rapidement changer de
discussion en sautant d’un point à un
autre, afin d’échapper aux questions
difficiles ou aux faits indéniables.
Lire Luc 10:25-29 ; Jean 9:24-34.
Les hommes pratiquent aussi
la tromperie en utilisant des demivérités (Genèse 20:9-12), des exagérations (Nombres 13:32-33), de la
flatterie (Actes 24:1-3), et de la
duplicité. La duplicité est une forme
de dissimulation qui consiste à
prétendre une chose et avoir l’intention de faire autre chose, ou bien
l’habitude d’agir d’une façon en
public et une autre en privé, de
manière à tromper. Par exemple, nous
pouvons lire des cas de duplicité dans
1.Samuel 28:1-2 et Matthieu 2:1-8,
13.
«Les hommes pensent qu’ils
sont représentants de la justice de
Dieu. ... Leurs inventions humaines,
émanant des procédés trompeurs de
Satan, apparaissent suffisamment
honnêtes pour aveugler les yeux des
hommes. ... Un mensonge, cru et
pratiqué, devient une vérité pour eux.
... Nous sommes avertis dans la
parole de Dieu qu’une vigilance sans
relâche est le prix de la sécurité.
Nous pouvons échapper à la puissance du tentateur seulement si nous
restons dans le droit chemin de la
vérité et de la justice.» (Testimonies
to Ministers, p. 363-366.)
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Le Scellement du peuple de Dieu (11)
Les 144 000
par H.R. Johnson

selon la publication dans Review and Herald du 27 juillet et août 1905

Apocalypse 11 :19. Et la réforme
du Sabbat commença alors,
après le 22 octobre 1844.
9 – Quels autres anges Jean voit-il en
ce temps du scellement ? Apocalypse 7 :1.
10 – Que commande de faire l’ange
avec le sceau aux quatre autres
anges ? – Apocalypse 7 :2-3.
11 – Quand cet ordre spécial se
réalisa-t-il ? – Les nations furent
de plus en plus irritées, à partir de
1844. Apocalypse 11 : 18-19. Voir
Premiers Ecrits, pp.42-58.
12 – Est-ce que l’œuvre du scellement continue aujourd’hui ? –
Oui. Apocalypse 7 : 2-3. « Actuellement, pendant le scellement,
Satan déploie tous ses artifices
pour détourner le peuple de Dieu
de la vérité présente et le faire
hésiter. » « Le temps du scellement est très court et sera bientôt
dans le passé. » Premiers Ecrits,
p.43 et 58.

1 – Où sont les 144 000 dont il est
question pour la première fois ? Apocalypse 7 :1-4

mandement est le sceau du Dieu
vivant. » Tragédie des Siècles,
p.694.

2 – Comment sont-ils désignés ? Comme « les serviteurs de notre
Dieu. » Verset 3.

6 – Qu’est-ce qui est lié
inséparablement avec le sceau ?
– Le nom du Père. Apocalypse
14 :1

3 – Qu’est-il dit d’eux ? - Ils sont
scellés. Versets 3 et 4.
4 – Avec quoi sont-ils scellés ? – Avec
le « sceau du Dieu vivant ».
Verset 2.
5 – Quel est le sceau, ou le signe
(voir Romains 4 :11) de Dieu ? –
« Le sabbat du quatrième com20

7 – Quand l’œuvre du scellement a-telle commencé ? – Quand l’ange
vint avec le sceau de Dieu.
Apocalypse 7 : 2.
8 – Quand l’ange vint-il avec le
sceau du sabbat ? – Au moment
où « le temple de Dieu dans le
ciel fut ouvert, et l’arche de son
alliance parut dans son temple ».

13 – Que dit le prophète Esaïe au
sujet de cette œuvre ? – Esaïe 8 :
16.
14 – Où la loi doit-elle être scellée ? –
Hébreux 8 : 10.
15 – Tant que l’impureté sera chérie
dans le cœur, la loi spirituelle de
Dieu pourra-t-elle y être écrite ? –
Non ! « Si l’esprit est rempli
d’autres choses, la vérité présente en sera chassée, et il ne
restera plus de place sur les
fronts pour y apposer le sceau du
Dieu vivant. » « C’est
aujourd’hui qu’il faut avoir la loi
de Dieu écrite dans nos esprits,
sur nos fronts et dans nos
cœurs. » Premiers Ecrits p.58.
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16 – Quel est le témoignage sûr de la
vraie sanctification ? – Garder le
saint sabbat. Exode 31 : 13.
17 – Ceux qui marchent par la
puissance du saint-Esprit dans
tous les commandements de Dieu
ne seront-ils pas scellés du sceau
du Dieu vivant ? Si. « Ils ont sur
leurs fronts 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. » Témoignage, vol.II p.430. « C’est
aujourd’hui qu’il faut avoir la loi
de Dieu écrite dans nos esprits,
sur nos fronts et dans nos
cœurs. » « Actuellement, pendant
le scellement, Satan déploie tous
ses artifices pour détourner le
peuple de Dieu de la vérité
présente et le faire hésiter. »
Premiers Ecrits, p.58 et 43.
18 – Combien seront scellés ? –
Apocalypse 7 : 4. « Les 144 000
étaient tous scellés et parfaitement unis. » Premiers Ecrits,
p.15.
19 – A quoi sont-ils appelés ? – A être
scellés avec le sceau du Dieu
vivant et à être comptés parmi les
144 000.
20 – Pour ce faire, quelle est notre
part à réaliser ? – 2 Pierre 1 : 10.
« Luttons avec toute la puissance
que Dieu nous donne pour faire
partie des 144 000. » E.G. White,
dans Review and Herald, 9 mars
1905. « Nous pouvons apprendre
le chant de victoire qui est chanté
sur la montagne de Sion. » « Jean
a vu un agneau sur la montagne
de Sion et avec lui 144 000, qui
avaient le nom du Père écrit sur
leurs fronts. Ils portaient le sceau
du ciel. Ils reflétaient l’image de
Dieu. Ils étaient remplis de la
lumière et de la gloire de l’Etre
Saint. Si nous voulons avoir
l’image de Dieu sur nous, nous
devons nous séparer de toute
iniquité. Nous devons renoncer à
toute voie mauvaise, et alors nous
devons laisser en toute confiance
notre sort dans les mains du
de l’année 2005

Christ. » Id . 9 mars 1889.
« Dans peu de temps, chaque
enfant de Dieu aura son sceau
placé sur lui. Oh ! Qu’il puisse
être placé sur nos fronts ! Qui
pourra supporter la pensée d’être
laissé quand l’ange passera pour
sceller les serviteurs de Dieu sur
le front ? » Id. 28 mars 1889.
21 – Est-ce que tous ceux qui auront
le sceau de la loi, contenant le
nom du Père, « dans leurs
esprits, sur leurs fronts et dans
leurs cœurs » vivront encore au
retour de Jésus ? – Apocalypse
14 : 12 et 13.
22 – Quand et par qui seront-ils
réveillés ? – Daniel 12 : 1 et 2.
« Il y avait un endroit glorieux
d’où la voix du Seigneur se
faisait entendre; c’était comme le
bruit de grosses eaux ; elle
ébranlait le ciel et la terre. Il y eut
un grand tremblement de terre ;
des tombes s’ouvrirent, et ceux
qui étaient morts dans la foi
pendant la proclamation du
troisième message, qui avaient
observé le sabbat, sortirent
glorieux de leurs lits de poussière
pour entendre l’alliance de paix
que Dieu allait faire avec ceux qui
avaient gardé sa loi. … Lorsque
Dieu annonça le jour et l’heure de
la venue de Jésus, il prononçait
une phrase, et s’arrêtait tandis
que ses paroles parcouraient la
terre. » Premiers Ecrits, p.285.
23 – Qui comprend les paroles
venant de la voix de Dieu ? –
« Les méchants ne pouvaient
comprendre les paroles venant de
la voix de Dieu. » Id. p.285.
« Nous entendîmes bientôt la
voix de Dieu, semblable au bruit
des grandes eaux, annonçant le
jour et l’heure du retour de
Jésus. Les justes vivants , au
nombre de 144 000 reconnurent
et comprirent la voix, alors que
les méchants la prirent pour le
tonnerre et un tremblement de
terre. » Premiers Ecrits, p.15.
24 – Quand la bénédiction éternelle

fut-elle prononcée sur « l’Israël
de Dieu » et que crièrent-ils ? –
« Et lorsque la bénédiction
éternelle fut prononcée sur ceux
qui avaient honoré Dieu en
observant son saint sabbat, on
entendit un immense cri proclamant la victoire remportée sur la
bête et son image. » Premiers
Ecrits, p.286.
25 – Où Jean vit-il cette compagnie
de gens ? – Apocalypse 15 : 2 et
3.
26 – Que dit le témoignage de Jésus
sur ce point ? – « Les 144 000
étaient tous scellés et parfaitement unis. » « Les 144 000
formaient un carré parfait sur la
mer de verre. » Premiers Ecrits,
pp.15-16.
(Parmi ceux qui criaient victoire
sur la bête et son image se
trouvaient ceux qui étaient sortis
de leurs tombes à la résurrection
spéciale, et que l’on voyait sur la
mer de verre. C’étaient « les
justes vivants au nombre de
144 000 ».) Premiers Ecrits,
p.15.
27 – Quand Dieu annonça-t-il le
temps, que répandit-il sur eux et
quel en fut le résultat ? – « Lorsque Dieu annonça le temps, il
répandit sur nous le saint-Esprit.
Nos visages en furent illuminés et
reflétèrent la gloire divine,
comme celui de Moïse alors qu’il
descendait du Mont Sinaï. »
Premiers Ecrits, p.15.
28 – Qu’est-ce que la synagogue de
Satan va alors connaître ? –
« Alors la synagogue de Satan sut
que le Seigneur nous avait aimés,
nous qui pouvions nous laver
mutuellement les pieds et saluer
les frères par un saint baiser. Ils
se jetèrent à nos pieds et adorèrent. » Premiers Ecrits, p.15
29 – Qu’arrive-t-il ensuite ? – « Bientôt nos regards se dirigèrent vers
l’Orient, car une petite nuée noire
y avait fait son apparition. Elle
avait à peu près la grandeur de la
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moitié de la main, et nous savions
que c’était le signe du Fils de
l’homme. Dans un silence solennel, nous contemplâmes tous la
nuée qui descendait. Plus elle
s’approchait, plus elle devenait
lumineuse et glorieuse, jusqu’à ce
qu’elle parut comme une grande
nuée blanche. Le bas avait
l’apparence du feu ; l’arc-en-ciel
la surmontait et elle était entourée
de milliers d’anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l’homme était
assis sur la nuée. » Premiers
Ecrits, p.15.
30 – Qui réveille les justes qui sont
morts à la première résurrection
générale ? – « La voix du Fils de
Dieu appela les saints endormis
pour les revêtir d’immortalité. »
Premiers Ecrits, p.35.
31 – Quel est le changement qui se
produit alors pour les 144 000,
incluant ceux qui se sont réveillés
à la résurrection spéciale ? –
« Les saints vivants furent
changés en un instant, et tous
montèrent ensemble sur le chariot
formé par la nuée, qui resplendissait de gloire pendant qu’il
s’élevait. » Premiers Ecrits, p.35.
« Les 144 000 s’écrièrent :
Alléluia ! en reconnaissant leurs
amis dont ils avaient été séparés
par la mort. Au même instant,
nous fûmes tous changés et
enlevés avec eux pour aller à la
rencontre du Seigneur dans les
airs. » Premiers Ecrits, p.16.
« Les justes vivants sont changés
‘en un moment, en un clin d’œil’.
A la voix de Dieu, ils ont été
glorifiés ; maintenant, ils sont
devenus immortels, et ils sont
enlevés avec les saints ressuscités
pour monter dans les airs avec
leur Seigneur. » Le Grand Conflit,
p.659.
32 – En quoi ce groupe des 144 000
diffère-t-il du reste des rachetés ?
– Apocalypse 14 : 1 à 5. « Et le
‘reste’ n’est pas seulement
pardonné, mais accepté et honoré. Un turban pur est placé sur
22

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, de
saints anges, invisibles, passaient
ici et là, mettant sur eux le sceau
du Dieu vivant. 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 144 000 qui
ont été rachetés de la terre. ‘Ils
suivent l’Agneau partout où il va.
Ils ont été rachetés d’entre les
hommes, comme les prémices
pour Dieu et pour l’Agneau ; et
dans leur bouche il ne s’est point
trouvé de mensonge, car ils sont
irrépréhensibles’. » Témoignage,
vol.2, p.212.

méchants. » Le Grand Conflit,
p.663.
« Les uns avaient des couronnes plus
brillantes que d’autres. Quelques
couronnes semblaient chargées
d’étoiles, tandis que d’autres n’en
avaient que quelques-unes. »
Premiers Ecrits, p.16.

33 – Où sont-ils vus finalement ? –
Dans le temple (Apocalypse 7 :
15) ; sur la montagne de Sion
(Apocalypse 14 : 1) ; sur la mer
de verre (Apocalypse 15 : 2).
« La montagne de Sion était là
devant nous, avec son temple
superbe. … Alors que nous
allions entrer dans le temple,
Jésus éleva sa douce voix pour
dire : ‘Seuls les 144 000 peuvent
pénétrer ici.’. » Premiers Ecrits,
p.19. « Les 144 000 formaient
un carré parfait sur la mer de
verre. » Premiers Ecrits, p.16.

36 – Puisque « ils sont rachetés de la
terre », de quelle catégorie d’êtres
peuvent-ils venir ? – « Ils ont été
rachetés d’entre les hommes ».
Physiquement et moralement, ces
derniers ont été une fois parmi les
plus faibles, car ils sont venus
des dernières nations et des
derniers peuples vivant sur la
terre. Ils sont aussi venus de
toutes sortes d’organisations, de
toutes catégories de croyants et
d’incroyants. Ils ont joyeusement
accepté la pleine vérité, et rien
que la vérité ; et à travers l’obéissance à celle-ci par la puissance
du Saint-Esprit, ils sont devenus
pleinement sanctifiés, fondés et
enracinés dans la vérité, à tel
point qu’ils sont « un même
esprit dans le Seigneur » et
peuvent se tenir sans Médiateur
après la fin du temps de grâce.
(Lisez avec soin la page 15 de
Premiers Ecrits et rappelez-vous
que cette page parle de choses
qui se situent après la résurrection spéciale, juste avant le retour
de Jésus en gloire.) Qui n’a
jamais été témoin d’un tel
groupe ? N’y a-t-il aucune
réponse à cette question : « D’où
sont-ils venus ? » ?

Entrée du camp

Porte
des femmes
34 – Etant
différents
des rachetés,
quelle fut la question de l’un des
vieillards que Jean aperçut en
vision ? Et quelle fut la réponse ?
– Apocalypse 7 : 13-17. Etant
donné que certaines plaies sont
locales, l’expérience de chacun
de ce groupe ne peut être la
même, mais « les fidèles éprouvés » (P.E. p.272) posséderont
l’expérience dont parle Apocalypse 7 :13 à 17, car «nulle
génération n’a fait une expérience semblable à la leur. … Ils
ont été sans intercesseur à
travers les jugements de Dieu
fondant une dernière fois sur les

35 – Pour compléter cette question,
d’où vient ce merveilleux
groupe ? Et quelle réponse fut
donnée ? – « Ils ont été rachetés
de la terre. » (En réalité, tous
ceux qui seront sauvés seront
rachetés de la terre, venant « de
toute nation, de toute tribu, de
tout peuple et de toute langue. »
Apocalypse 7 : 9 ; Matthieu 24 :
14 ; Luc 21 : 35. Tous comprendront rapidement qu’il y a quelque chose de très important dans
cette réponse : « Ils ont été
rachetés de la terre. »)
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L’avenir de l’église
par Justin Chewe Kambe
Quel genre de chrétien, quel genre d’église verrons-nous dans l’avenir ?
Pas une église apathique, timide, introvertie et faible dans la foi ;
Pas une église qui a perdu son identité, son sens de la mission ;
Pas une église qui accepte le pluralisme doctrinal et qui volontiers se compromet avec
ses principes ;
Pas une église divisée par des préjugés raciaux et des rivalités nationales ou tribales ;
Pas une église occupée à des questions non-essentielles ;
Pas une église qui ne sait pas faire la part entre la liberté individuelle d’une part et
l’autorité et la discipline d’autre part ;
Pas une église sans convictions au sujet de ses racines et de sa destinée ;
Pas une église qui est aveugle aux défis et aux besoins d’un monde qui se meurt ;
En bref, l’avenir n’appartient pas à une église qui est juste un ghetto religieux isolé et
replié sur lui-même.
Non, l’avenir appartient :
A une église qui considère les Saintes Ecritures comme l’infaillible révélation de la
volonté de Dieu et comme la seule autorité pour la source de ses doctrines ;
A une église qui est guidée, instruite et corrigée par l’Esprit de Prophétie ;
A une église qui se repose entièrement sur la direction divine et non sur le pouvoir
intellectuel, sur son administration ou sur ses ressources économiques ;
A une église en marche, poussée par l’amour brûlant des âmes ;
A une église qui veut bien apprendre des leçons et qui déteste répéter ses erreurs ;
A une église qui n’a aucun doute sur ses racines prophétiques et qui est confiante en
sa destinée ;
A une église qui accepte l’idée du «sacerdoce des croyants» et qui voit dans la distinction entre les pasteurs et les laïcs non pas une question de dignité, mais une
simple question de fonction ;
A une église qui croit en sa vocation, en son message et en sa mission ;
En bref, l’avenir appartient à une église qui prêche :
Le plein évangile : Christ et rien de moins ;
Le plein évangile : Christ et rien de plus ;
Le plein évangile : Christ et rien d’autre.
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Conférence de France à Chatel-Censoir du 11 au 13 novembre 2005

Quelques images du Congo
Séminaire biblique organisé par le groupe «Living God» à KANANGA

Quelques-uns des participants au
domicile du frère Samuel Tshijuke

Distribution de
bicyclettes financées par M.P.I.,
devant servir à la
propagation de
l’Evangile dans
d’autres secteurs
du KASAÏ

24

Journal de la Réforme n° 49

