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“Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait
les cieux et la terre” (Psaume 121 : 2).
Comprendre qui est réellement notre Seigneur.
En le contemplant, nous sommes changés en
la même image.
Pensons solennellement à Celui que nos péchés ont transpercé.
Le plus grand miracle est que notre Seigneur
ait vécu après sa cruciﬁxion.
Christ est maintenant en train de plaider
pour nous dans les cieux.
C’est un ami plus proche qu’un frère.

Jésus vient bientôt

C’est maintenant le temps de se préparer
pour ce grand événement.

L’éternité nous révélera Christ d’une manière plus riche et encore plus glorieuse.
Un poème sur lequel méditer.
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Christ seul

Une année de plus est près de s’achever, une année
de plus qui nous rapproche de l’éternité. Le Dieu miséricordieux des cieux nous a comblés de bénédictions.
Pour certains cela a pu souvent apparaître comme de la
chance dans leur malheur ; cependant nous pouvons tous
déclarer de tout notre cœur “Jusqu’ici l’Eternel nous a
secourus”, “nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein” (1 Samuel 7 : 12 ; Romains
8 : 28). C’est vraiment un grand Dieu que nous servons.
En considérant l’occasion de cette nouvelle Semaine
de Prière, nous devrions faire écho aux paroles inspirées
du psalmiste, “Je lève mes yeux vers les montagnes ...
D’où me viendra le secours? Le secours me vient de
l’Eternel, qui a fait les cieux et la terre” (Psaume 121 : 12). C’est Dieu seul qui donne à son peuple, vie, santé et
force physique, mentale et spirituelle.
“La prière attire Jésus à nos côtés et donne à l’âme
angoissée et défaillante un renouvellement de force pour
vaincre la chair, le monde et le diable. La prière détourne
les attaques de Satan.” 1 C’est pourquoi la Semaine de
Prière est si importante — c’est un moment particulier de
rassemblement et de rapprochement étroit entre croyants
en la même précieuse foi, qui solliciteront auprès du Seigneur la pureté et la vertu qu’il souhaite tant nous donner
par Christ seul, la Source intarissable de la santé et de la
bénédiction.
Souvenons-nous que le Sabbat 10 Décembre est
destiné à être un jour spécial de prière et de jeûne. Le Dimanche 11 Décembre sera un jour d’offrande pour soutenir la diffusion de la vérité présente vers de nouveaux
horizons.
Que le Seigneur nous guide et nous soutienne par
sa présence en cette occasion, qu’il fortiﬁe nos cœurs
tandis que nous contemplons avec prière l’Auteur et le
Consommateur de notre salut !

Les frères de la Conférence Générale.
1
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Editorial

Le Sauveur, l’oint

D

epuis plus de mille
ans, les étudiants de la
Bible ont admis que la
dernière partie du livre
de l’Apocalypse contient des prophéties qui s’appliquent
essentiellement à la ﬁn de toutes choses, au dernier chapitre de l’histoire de
cette terre.
Concernant cette merveilleuse
perspective, Paul dit que dans les temps
à venir Dieu nous montrerait l’inﬁnie
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ (Ephésiens
2 : 7). Paul parlait également de la ﬁn
du siècle présent et de l’entrée dans le
siècle à venir comme d’une bienheureuse espérance (Tite 2 : 11-14).
Nous reconnaissons que depuis
1798 nous vivons la dernière période
de l’histoire de la terre, dont Daniel
parle comme du “temps de la ﬁn” et
d’autres écrivains bibliques comme
des “derniers jours”. Nous avons attendu et espéré que des événements
aient lieu qui nous indiqueraient quand nous serions, non pas
juste aux derniers jours, non pas juste au temps de la ﬁn, mais
à la ﬁn du temps. Jésus nous a prévenus que les derniers événements arriveraient à une heure où l’on ne s’y attend pas.
(Matthieu 24 : 44.)
La ﬁn est proche. Elle se rapproche de nous silencieusement, aussi imperceptiblement, aussi tranquillement que les
pas feutrés du voleur dans la nuit qui surprennent les dormeurs
non préparés. Où que nous regardions, il y a des indices qui
nous montrent très clairement que nous sommes à la ﬁn des
temps.
“Lorsque Jésus cesse de plaider pour l’homme, le cas de
chacun est ﬁxé pour toujours. C’est le moment du règlement
des comptes avec ses serviteurs. Pour ceux qui ont négligé leur
préparation à la pureté et à la sainteté, qui se contentent d’attendre pour accueillir leur Seigneur, le soleil se couche dans
l’obscurité et ne se lève plus.” 1
A la ﬁn des temps, nombreux sont ceux qui manquent de
comprendre pleinement qui est Jésus.
Jésus demanda à ses disciples “Qui dit-on que je suis, moi
le Fils de l’homme ?” (Matthieu 16 : 13). Les disciples durent
admettre avec tristesse qu’Israël ne l’avait pas reconnu comme
Messie. Certains pourtant, ayant été témoins de ses miracles,
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déclarèrent qu’il était le Fils de David.
La multitude qui avait été nourrie à
Bethsaïda avait souhaité le proclamer
roi d’Israël. Beaucoup étaient prêts à
l’accepter en tant que prophète mais il
ne croyaient pas qu’il était le Messie.
Jésus posa une deuxième question
concernant les disciples eux-mêmes :
“Et vous, qui dites-vous que je suis ?”
Pierre répondit “Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant” (Chapitre 16 : 16). La
vérité confessée par Pierre est le fondement de la foi du croyant.
Le nom “Jésus” signiﬁe Sauveur,
ou secours de Jéhovah. C’est le nom
convenable donné à notre Seigneur.
“Christ” fut ajouté pour l’identiﬁer en
tant que Messie promis. (Jean 1 : 41).
Le mot Christ signiﬁe “oint”. Les prophètes, les prêtres et les rois étaient
oints quand ils entraient en fonction.
Jésus-Christ est le Seigneur notre Dieu,
le Sauveur et l’Ami. Il est notre Substitut et notre Intercesseur.
Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il est notre Sauveur à jamais. Jésus-Christ est le système de la vérité parfait et
complet. L’Ecriture dit que si nous connaissons la vérité, elle
nous affranchira. Tout comme Christ a révélé le Père, de même
le peuple de Dieu du reste doit révéler la justice de Christ !
Ce qu’il a accompli en remportant la victoire dans la faiblesse
de la chair, il peut l’accomplir dans la chair de tous ceux qui
croient vraiment en lui. La puissance et la gloire de “l’autre
ange” est une révélation du caractère de Christ dans son peuple. “Christ notre Justice” est une révélation divine, c’est la
VICTOIRE sur la chair, tandis que nous sommes prisonniers
des liens de la chair, restreints par la nature humaine. Cette
merveilleuse œuvre ﬁnale est une révélation de la divinité à
travers l’humanité, à travers le reste choisi de Dieu.
Mais il reste peu de temps. Que Dieu nous aide tous à
faire les préparations nécessaires et à révéler au monde ce
mystère, à savoir, “qui est Jésus”.
Références
1

Testimonies, volume 2, page 191.
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Jésus seul
“Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul.”
(Matthieu 17 : 8).
SÉLECTION D’ÉCRITS DE E. G. WHITE
Une prière pour le pardon
et l’aide
Notre Père céleste, nous
venons à toi ce matin tels que
nous sommes, nécessiteux et
entièrement dépendants de
toi. Aide-nous à avoir une
connaissance claire de ce que
nous devons être et du caractère que nous devons développer aﬁn d’être préparés à nous
unir à la famille céleste dans
la ville de notre Dieu. Nous te
demandons d’ôter l’opprobre
qui a été jetée sur toi par la
négligence de ceux qui professent être ton peuple mais
qui n’ont pas marché dans ton
conseil. Seigneur, aide-nous à
comprendre nos responsabilités individuelles aﬁn que nos
cœurs puissent être travaillés
par le Saint-Esprit. Nous te
demandons d’ouvrir les yeux
des aveugles aﬁn qu’ils puissent voir ; d’éclairer les intelligences enténébrées aﬁn
que tous puissent comprendre qu’une reconversion doit
avoir lieu, que les cœurs doivent se briser devant Dieu. Donne-nous
des cœurs repentants et humiliés. O mon
Père, comment pouvons-nous proclamer
ta bonté, ta miséricorde et ton amour
sans les éprouver dans notre cœur et les
démontrer dans nos vies ? Tu sais comment tu as présenté ce sujet à ta servante.
Tu sais quel déshonneur ce fut pour toi
que ton peuple ait manqué de parvenir à
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sabilités qui reposent sur eux
en tant que gardiens et bergers de ton troupeau. Montreleur quel fardeau ils doivent
porter pour ceux qui sont
en dehors de la vérité. Faisleur comprendre leur propre
faiblesse et accorde-leur la
sanctiﬁcation de l’Esprit.
Qu’ils puissent puriﬁer leur
caractère et briser leur cœur
devant Dieu. Tu peux leur
montrer que tant qu’ils conservent leurs dispositions et
leur tempérament personnels,
tu ne peux travailler à travers
eux par le Saint-Esprit parce
qu’ils s’enorgueilliraient. Tu
peux leur montrer qu’une œuvre doit s’accomplir dans leur
propre cœur.

la connaissance de la vérité telle qu’elle
est en Jésus et d’obéir à tes commandements.
Que ta colère ne vienne pas sur ton
peuple tant qu’il est dans ses péchés,
inconverti et perdu. Voici tes ministres
dont le travail consiste à proclamer la
vérité biblique. Je te prie, qu’ils puissent
avoir clairement conscience des respon-

Voici ceux qui portent des
responsabilités dans nos institutions. Tu as révélé que tu
n’étais pas satisfait de leur
administration. Ils n’ont pas
donné un bon exemple au
monde dans leurs transactions. Ils n’ont pas réalisé que
les hommes les observaient
pour voir s’ils avaient été sanctiﬁés par
la vérité.
Oh, pardonne nos transgressions et
nos péchés ! Montre-nous où nous avons
failli. Que ton Saint-Esprit descende sur
nous. Le monde périt dans le péché et
nous te demandons de ressentir le fardeau
des âmes lors de cette réunion. Nous désirons que le Saint-Esprit nous en fasse
Le journal de la réforme n°50
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ressentir le poids. Nous désirons que
tu puisses te révéler toi-même à nous.
Ôte notre dureté de cœur et donne-nous
des cœurs tendres. Je te demande, pour
l’amour de Christ, de bien vouloir nous
accorder intelligence, connaissance spirituelle et sensibilité du cœur, aﬁn que
tous puissent voir qu’il est grand temps
d’ouvrir la porte du cœur à Jésus. Tu
as dit que tu entendais les nombreuses
plaintes, les critiques et les murmures,
frère contre frère et ami contre ami. Tu
as entendu ces paroles et tu les as écrites
dans ton livre. Elles sont une entrave au
salut, freinant son progrès. Convertis ton
peuple en ce jour de préparation aﬁn que
ne vienne pas le moment où ils diront
“la moisson est passée, l’été est ﬁni, et
nous ne sommes pas sauvés !” (Jérémie
8 : 20).
Tu as ouvert ces choses devant moi
et toi seul peux préparer les esprits et
les cœurs à entendre le message disant
qu’à moins que ceux qui ont perdu leur
premier amour ne prennent conscience
de l’œuvre qui doit être menée dans leur
cœur, tu viendras bientôt et tu ôteras le
chandelier de sa place. Ouvre les yeux
de ton peuple afin qu’il voie ses déficiences. Nous ne voulons pas qu’un seul
soit séparé de l’œuvre. Nous ne voulons
pas qu’un seul périsse. Nous te demandons de bien vouloir agir sur les cœurs
par l’influence vivifiante de ton Esprit
afin qu’il puisse y avoir un changement
dans cette réunion tel qu’il n’y en a jamais eu auparavant. Oh, le changement
viendra si l’Esprit de Dieu se saisit des
cœurs !
O mon Père, cette réunion se terminera-t-elle et rentrerons-nous chez
nous avec le même cœur endurci ? Nous
devons être à nouveau convertis, sanctifiés et rendus aptes à porter le message
de l’Eternel. Purifie les vases afin que
le message qui devra être proclamé n’ait
pas mauvais goût au point que ceux à qui
il est apporté n’aient pas envie de le partager. Que ta tendre miséricorde vienne
sur nous. Agis au milieu de nous par ta
puissance, par ton amour, par ta majesté
et par ta gloire. Fais honte à l’apathie
de ceux qui n’ont pas recherché l’aide
du Seigneur pour lutter contre le malin.
Balaie les ténèbres et l’incrédulité. Que
le Saint-Esprit entre en nos cœurs et renverse toute barrière. Toi, Roi de gloire,
considère ton peuple en ces dernières
scènes de l’histoire terrestre. Il semble
que rien ne pourrait réveiller un grand
nombre d’entre eux et leur faire réaliser
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qu’ils sont vraiment à la veille du jour de
Dieu et que ses jugements sont déjà sur
le pays.
Ecoute leurs demandes ! Exauce
leurs prières ! Révèle-toi à nous ! Puissions-nous contempler ta gloire et être
changés en ton image ! Nous avons soif
des eaux du Liban et nous avons faim
du pain de vie. Nous te demandons de
briser nos cœurs aujourd’hui. Nous te
demandons de nous aider à rejeter nos
pensées coupables, nos dénigrements
mutuels, et à rechercher l’Eternel pendant qu’on peut le trouver. Mon Père,
renverse les barrières pour que des confessions aient lieu, de cœur à cœur, de
frère à frère. Que l’Esprit de Dieu entre
et que toute la gloire revienne à ton nom
béni. Amen ! 1
La prière d’Elie pour la pluie
Elie a dit “Jusqu’à quand boiterezvous des deux côtés ? Si l’Eternel est
Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez après lui !” (1 Rois 18 : 21). Après la
destruction des prophètes de Baal, Elie
dit à Achab “Monte, mange et bois ; car
il se fait un bruit qui annonce la pluie”
(verset 41). Après le départ du roi, Elie
monta au sommet du Carmel ; “et, se
penchant contre terre, il mit son visage
entre ses genoux” (verset 42). Avait-il,
lorsqu’il pria Achab de monter, de boire
et de manger, une preuve que l’averse
allait tomber ? Voyait-il la pluie ou entendait-il le tonnerre ? Non ; il parla
ainsi sous l’inspiration de l’Esprit qui le
conduisait à croire que sa prière serait
exaucée. Il avait fait tout son possible
pour manifester sa foi et il commençait
maintenant à prier pour que la pluie tombe en abondance.
Il “dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur
monta, il regarda, et dit : Il n’y a rien.
Elie dit sept fois : Retourne” (verset 43).
Le serviteur observait tandis qu’Elie
priait. Il revint six fois de son observation en disant, il n’y a rien, aucun nuage,
aucun signe de pluie. Mais le prophète
ne céda pas au découragement. Il continua à repasser sa vie, à voir où il avait
manqué d’honorer Dieu, il confessa ses
péchés et continua ainsi à afﬂiger son
âme devant Dieu, pendant qu’il attendait le signe que sa prière était exaucée.
Tandis qu’il examinait son cœur, il paraissait diminuer de plus en plus à la
fois à ses propres yeux et aux yeux de

Dieu. Il lui semblait qu’il n’était rien
et que Dieu était tout ; et la réponse
vint au moment où il parvint à renoncer à lui-même, au moment où il s’accrocha au Sauveur, sa seule force et sa
seule justice. Le serviteur apparut et dit
“Voici un petit nuage qui s’élève de la
mer, et qui est comme la paume de la
main d’un homme” (verset 44). 2
Le secret de la puissance de l’église
primitive
L’Evangile nous apprend qu’après
la scène merveilleuse de la transﬁguration, les disciples «ne virent que Jésus seul». Jésus seul ! Ces deux mots
contiennent le secret de la vie et de la
puissance qui caractérisent l’histoire
de l’Eglise primitive. Lorsque les disciples entendirent pour la première fois
parler du Christ, ils comprirent qu’ils
avaient besoin de lui. Ils le cherchèrent,
le trouvèrent et le suivirent. Avec lui
dans le temple, à table, sur la montagne,
dans les champs, ils étaient comme des
élèves avec leur maître, recevant chaque jour des leçons de vérités éternelles.
Après son ascension, ils avaient encore
le sentiment de jouir de la présence divine, pleine d’amour et de lumière. C’était
une présence personnelle. 3
L’appel du moment
Dans son vaste plan, Dieu englobe
toute l’humanité. Il appelle hommes et
femmes à remplir leurs fonctions en tant
qu’agents choisis pour exécuter ses desseins.
Christ recrute à son service tous
ceux qui consentent à se soumettre à son
autorité, tous ceux qui veulent porter son
joug et accepter les conditions qui unissent l’humain et le divin. Ceux qui agissent ainsi sont modelés par l’inﬂuence
qui, par la grâce de Christ, unit les cœurs
et les esprits en un tout complet.
Nous sommes venus à l’existence
parce que Dieu a besoin de nous. Comme il est triste de penser que si nous
sommes du mauvais côté, dans les rangs
de l’ennemi, le but pour lequel nous
avons été créés est manqué. Nous décevons notre Rédempteur ; toutes les forces qu’il souhaitait mettre à son service
servent à s’opposer à sa grâce et à son
amour sans pareil. Dieu a donné son Fils
unique aﬁn que l’homme puisse retrouLe journal de la réforme n°50
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“Remercions Dieu du privilège que
nous avons de pouvoir détourner
nos regards … des chrétiens déﬁcients … Remercions Dieu du privilège de regarder à Christ, le modèle parfait.”
ver l’unité avec lui. 4
Vous montrez tel et tel soi-disant
chrétien en disant “Nous n’avons pas
conﬁance en eux. Si leurs vies sont des
exemples de christianisme, alors nous
n’en voulons pas.” Ne regardez pas à
ceux qui vous entourent. Regardez plutôt vers le seul modèle parfait, l’homme
Christ-Jésus. En le contemplant, vous
serez changés en la même image.
N’essaierez-vous pas de montrer à
ceux que vous côtoyez le meilleur chemin, celui qui conduit vers la cité dont
Dieu est l’architecte et le constructeur ?
Si vous marchez humblement avec Dieu,
le Saint-Esprit sera votre efﬁcacité. Si
vous laissez votre lumière briller par
de bonnes œuvres, ceux avec qui vous
vous associez verront la clarté de votre
lumière. Ne la laissez pas s’affaiblir car
cela est dangereux non seulement pour
votre âme mais pour celle des autres.
Que votre lumière brille d’un vif éclat.
Soyez joyeux, résolus et espérez. Faites
provision de grâce et de force et devenez
chaque jour plus conﬁants et davantage
remplis d’espérance. Priez, veillez et travaillez de peur que le jour du Seigneur
ne vienne sur vous comme un voleur
dans la nuit. 5
Il n’y a aucune raison pour que nous
ﬁxions nos regards sur l’erreur, que nous
pleurions et nous plaignions, et qu’ainsi
nous perdions un temps et des occasions
précieux en nous lamentant sur les fautes des autres. … Ne serait-il pas plus
agréable pour Dieu que nous adoptions
un regard impartial et que nous voyions
toutes les âmes qui servent Dieu et résistent à la tentation, qui le gloriﬁent et
l’honorent avec leurs talents pécuniaires
ou intellectuels ? Ne serait-il pas mieux
de considérer la merveilleuse puissance
de Dieu qui opère par des miracles à la
transformation radicale de pauvres pé-
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cheurs dégradés, moralement pollués,
en des personnes dont le caractère est
semblable à celui du Christ ? …
Détournons nos regards des imperfections de ceux qui sont dans l’église
mais qui ne sont pas semblables à Christ.
Nous ne serons pas tenus responsables
du fait que ceux qui font une haute profession de foi ne possèdent pas les vertus correspondantes. Remercions Dieu
du privilège que nous avons de pouvoir
détourner nos regards de ces chrétiens
déﬁcients et de regarder à ceux qui sont
vraiment dévoués, qui mettent en pratique la Parole, et qui, dans leur vie et
leur caractère, portent l’image du divin.
Et par-dessus tout, remercions Dieu
d’avoir le privilège de regarder à Christ,
le modèle parfait. 6
Une autre prière fervente
Père céleste, tu as dit : “Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira.” Père céleste, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous ne voulons pas travailler nous-mêmes à moins
de travailler en union avec Dieu. Nous
voulons être en mesure de recevoir le
Saint-Esprit de Dieu avec sa puissance
viviﬁante et sanctiﬁante. Manifestetoi à nous ce matin même ! Balaie tout
brouillard et tout nuage ténébreux !
Nous venons à toi, notre Rédempteur plein de compassion, et nous te demandons, pour l’amour de Christ, pour
l’amour de ton propre Fils, mon Père, de
déverser ici ta puissance sur ton peuple.
Nous voulons la sagesse ; nous voulons
la justice ; nous voulons la vérité ; nous
voulons que le Saint-Esprit soit avec
nous.
Tu nous as présenté une grande œu-

vre à mener de l’avant en faveur de ceux
qui sont dans la vérité et en faveur de
ceux qui ignorent notre foi ; et, Ô Seigneur, comme tu as conﬁé cette œuvre à
tout homme, nous te supplions de faire
que ton Esprit puisse faire impression
sur l’esprit de l’homme au regard du fardeau qui reposera sur toute âme individuellement, selon ta volonté. Nous voulons être mis à l’épreuve ; nous voulons
être entièrement sanctiﬁés ; nous voulons être équipés pour cette œuvre ; et
ici-même, dans cette session de la conférence, nous voulons voir une révélation
du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons
la lumière, Seigneur – tu es La lumière.
Nous voulons la vérité, Seigneur – tu
es La vérité. Nous voulons le droit chemin – tu es Le chemin.
Seigneur, je t’implore que nous
puissions tous être assez sages pour
discerner que nous devons individuellement ouvrir notre cœur à Jésus-christ,
aﬁn que, par le Saint-Esprit, il puisse
entrer pour nous remodeler, nous refaçonner d’après l’image divine. O mon
Père, mon Père ! attendris et soumets
nos cœurs. Nous désirons ce matin faire
une reddition complète devant toi ; nous
désirons t’abandonner notre volonté,
nos voies, nos agissements qui n’ont
pas été en harmonie avec les voies et la
volonté de Dieu ; nous désirons accepter les voies du Seigneur, la volonté du
Seigneur, le conseil du Seigneur. Viens,
oh, viens au milieu de nous en ce matin et agis sur les cœurs des jeunes et
des vieux. Agis spécialement sur les
cœurs de ceux qui manient les vérités de
l’évangile aﬁn qu’ils soient tous éclairés
par les rayons lumineux avec lesquels tu
voudras bien illuminer ta Parole de sorte
que tes instructions parviennent à l’entendement humain avec la puissance et
l’Esprit du Dieu vivant.
Nous reconnaissons devant toi
que nous n’avons pas honoré ton nom
comme nous l’aurions dû. Nous reconnaissons devant toi que nos cœurs ont
besoin d’être brisés. Nous désirons en
cet instant être reconvertis ; nous désirons en cet instant réaliser ce que Christ
est pour nous et ce que nous sommes et
pouvons être pour lui en tant que ses collaborateurs, “ouvriers avec Dieu” (1 Corinthiens 3 : 9).
Ô mon Père, que chaque âme dans
la confusion, chaque âme qui ne peut
comprendre et voir le chemin, le voie
devant elle d’une manière si claire que
le brouillard et les nuages disparaîtront
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pour que le Soleil de justice puisse
briller dans les recoins de l’esprit et dans
le temple de l’âme. Lave-nous et nous
serons purs, Seigneur. Que ta tendre miséricorde vienne en chaque cœur, puis,
quand nous prendrons conscience de
cette tendre miséricorde d’un Sauveur
aimant et compatissant, nos cœurs, unis
une fois de plus, battront à l’unisson et
tous feront avancer cette grande œuvre
côte à côte.
Nous ne pouvons nous permettre
d’être indifférents, Seigneur, nous ne
pouvons nous permettre de travailler
les uns contrairement aux autres. Nous
devons avoir conﬁance en toi et nous te
demandons, ce matin, de laisser descendre le Saint-Esprit sur nous. Nous sommes prêts à recevoir le Consolateur ;
nous ouvrons la porte de notre cœur
et nous y invitons le Sauveur. Nous
t’aimons cher Sauveur ; tu sais que nous
t’aimons. Nous voyons en toi des charmes incomparables et nous désirons que
chaque âme regarde constamment à toi,
toi, l’auteur et le consommateur de notre
foi.
Viens, Seigneur Jésus, viens,
prends-nous tels que nous sommes et
couvre-nous de la robe de ta justice. Ôte
nos péchés. Notre Sauveur, tu es venu
sur la terre pour ça. Nous nous repentons
de nos mauvaises actions ; nous sommes
désolés pour chaque fois où nous nous
sommes éloignés de toi ; nous te demandons de pardonner nos transgressions,
aﬁn que nous puissions montrer au monde que nous avons un Sauveur capable
d’ôter nos péchés et de nous imputer sa
propre justice.
Seigneur, nous t’acceptons maintenant ; nous te recevons maintenant ;
nous croyons en toi maintenant ; et nous
te demandons de laisser ton Saint-Esprit reposer sur nous maintenant. Traverse maintenant cette maison, nous
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t’en prions ; et que les anges qui t’accompagnent aillent vers chaque siège et
vers chaque cœur ; que chaque personne
puisse réaliser ce que “JE” dois faire.
Que chacun ne regarde pas à l’homme
mais à Christ, à celui qui est mort pour
nous sauver. Nous sommes sauvés par
toi, Seigneur ; nous regardons à toi, Seigneur. Oh, que ta puissance vienne sur
nous, pour nous dire que nos péchés sont
pardonnés. Tu as promis “Je mettrai en
vous un esprit nouveau”. Nous désirons
que nos cœurs soient renouvelés, Seigneur ; nous soupirons après cela.
Bénis nos frères chargés du ministère. Bénis tous ceux qui travaillent
dans nos institutions. Nous ne voulons
pas que tu détruises ces institutions ;
nous ne voulons pas voir leur inﬂuence
balayée. Nous voulons que tu ôtes simplement tout ce qui est mal du cœur, de
la vie, du caractère de chaque ouvrier, de
sorte tu puisses te servir de chaque institution que tu as implantée pour gloriﬁer
ton nom. Nous avons besoin de chacune
d’entre elles.
O mon Sauveur, toi qui as fait
preuve de compassion envers nous tous,
nous te demandons à nouveau de nous
accorder une riche portion de ta miséricorde, de ton abondance, de ta compassion, de ton amour éternel. Viens, Seigneur Jésus, et rends-nous participants
de ta nature divine, pour que nous puissions vaincre la corruption qui est dans
le monde par la convoitise. Oh, que l’Esprit de Christ, l’amour de Dieu, console
chaque cœur ce matin ! Bannis l’obscurité, détourne les puissances trompeuses
de l’ennemi et que ta voix, ton Esprit
et ton amour viennent en nos âmes aﬁn
que nous puissions nous asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ
Jésus ; que toute la gloire revienne à ton
nom. Amen. 7
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Il est mort pour moi
“Il est mort pour tous, aﬁn que ceux qui vivent ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
et ressuscité pour eux.”
(2 Corinthiens 5 : 15)
F. DEVAI
Qui est Christ ?
“Les cieux ont été faits par
la parole de l’Eternel, et toute
leur armée par le soufﬂe de sa
bouche. … Que toute la terre
craigne l’Eternel ! Que tous
les habitants du monde tremblent devant lui ! Car il dit, et la
chose arrive ; il ordonne, et elle
existe” (Psaume 33 : 6, 8-9).
C’est en parlant simplement que le Tout-Puissant a
modelé l’univers. Quand sa
voix majestueuse retentit de
sa puissance créatrice, les paroles prononcées appelèrent la
vie à l’existence—un royaume
entier de plantes, de poissons,
d’oiseaux et d’animaux. L’être
humain fut formé d’une façon
plus personnelle, de la poussière de la terre. Ainsi, “en six
jours l’Eternel a fait les cieux,
la terre et la mer, et tout ce qui
y est contenu” (Exode 20 : 11).
“Au commencement était
la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et
rien de ce qui a été fait n’a été fait sans
elle. En elle était la vie, et la vie était la
lumière des hommes” (Jean 1 : 1-4).
Ainsi, Dieu le Père “a créé toutes
choses par Jésus-Christ” (Ephésiens
3 : 9), qui vint plus tard sur cette planète
en tant qu’homme quand “la Parole a été
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Que sont les êtres humains ?
“Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu,
il créa l’homme et la femme”
(Genèse 1 : 27).
“Dieu déclare que tout être lui
appartient, d’abord parce qu’il
en est le Créateur, puis doublement, parce qu’il l’a racheté
par le sang précieux de JésusChrist. [Tous furent créés à son
image.]” 1
“Vous êtes la propriété de
Christ à la fois par la création et
la rédemption.” 2
“Nous sommes individuellement la propriété de Christ, la
possession qu’il s’est acquise.”
3

Lorsque Christ vint dans la
chair humaine, pourquoi dutil mourir ?
faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du
Père” (Jean 1 : 14).

Nous devrions nous souvenir que
Jésus-Christ n’était pas un être créé ; il
était en vérité le Créateur lui-même revêtu de la chair humaine. En fait, il déclara “«Je suis la résurrection et la vie.»
En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu’il ne tient de
personne. «Celui qui a le Fils a la vie.»
(1 Jean 5 : 12). 4 Pourquoi alors, choisitLe journal de la réforme n°50
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il lui-même de mourir ?
Revenons au temps où le premier
être humain avait été créé à l’image de
Dieu, “l’Eternel Dieu donna cet ordre
à l’homme : tu pourras manger de tous
les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement.”
“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 2 : 1617 ; 3 : 6).
“Lorsque l’homme pécha, le ciel
tout entier fut rempli de tristesse car
l’homme, pour avoir cédé à la tentation,
devint l’ennemi de Dieu, participant de la
nature satanique. L’image de Dieu, image à laquelle il avait été créé, fut gâchée
et dénaturée. Le caractère de l’homme
n’était plus en harmonie avec le caractère de Dieu car, par le péché, l’homme
devint charnel et le cœur charnel est
inimitié contre Dieu, n’est pas soumis à
la loi de Dieu et ne le peut même pas.
Il sembla aux anges qu’il n’y avait pas
d’échappatoire pour le transgresseur. Ils
interrompirent leurs chants de louange ;
les cours célestes ne résonnèrent plus
que des lamentations pour la ruine que
le péché avait entraînée. En disharmonie
avec la nature de Dieu, insoumise aux
exigences de sa loi, rien d’autre que la
destruction n’attendait la race humaine.
Etant donné que la loi divine est aussi
immuable que le caractère de Dieu, il
ne pouvait y avoir aucun espoir pour
l’homme à moins qu’on ne trouve un
moyen par lequel sa transgression pourrait être pardonnée, sa nature renouvelée
et son esprit restauré de sorte à reﬂéter
l’image de Dieu.” 5
Cependant, depuis une éternité,
avant même que la race humaine fût
créée, un plan merveilleux avait déjà été
établi au cas où elle chuterait.
“La Divinité fut remplie de pitié
pour notre race et le Père, le Fils et le
Saint-Esprit se consacrèrent eux-mêmes
à l’élaboration du plan de la rédemption.
Pour entièrement mener à bien ce plan,
il fut décidé que Christ, le Fils unique de
Dieu, se donnerait lui-même en offrande
pour le péché. Avec quoi pourrait-on
mesurer la profondeur de cet amour ?” 6
Le Seigneur a déclaré “Délivre-le,
aﬁn qu’il ne descende pas dans la fosse ;
j’ai trouvé une rançon !” (Job 33 : 24).
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“Car, lorsque nous étions encore
sans force, Christ, au temps marqué, est
mort pour des impies. A peine mourraiton pour un juste ; quelqu’un peut-être
mourrait pour un homme de bien. Mais
Dieu prouve son amour envers nous, en
ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. A
plus forte raison donc, maintenant que
nous sommes justiﬁés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.”
(Romains 5 : 6-9).
Ce geste particulièrement noble
d’amour pur et plein d’abnégation fut un
acte volontaire comme Jésus l’a déclaré
lui-même “Je donne ma vie, aﬁn de la
reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je
la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir
de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de
mon Père.” (Jean 10 : 17-18).
Une mort qui engendre la vie
Près de la ﬁn de la vie de Jésus en
tant que Fils de l’homme sur terre, des
Grecs vinrent adorer lors d’une fête juive avec l’ardent désir de le voir. Quand
il entendit cette nouvelle, le Seigneur ﬁt
une pénétrante déclaration concernant
sa mort qui approchait et la signiﬁcation
profonde que cela avait :“En vérité, en
vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste
seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra,
et celui qui hait sa vie dans ce monde la
conservera pour la vie éternelle.” (Jean
12 : 24-25). Il ﬁt également un commentaire important : “Et moi, quand j’aurai
été élevé de la terre, j’attirerai tous les
hommes à moi. – En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir.”
(versets 32-33). La mort de Christ sur la
croix du Calvaire a une puissance attractive ; elle touche le cœur du pécheur qui
réalise l’ampleur de l’amour qui est né
du ciel.
“Tous ceux qui veulent porter du
fruit comme collaborateurs du Christ
doivent tout d’abord mourir à eux-mêmes. Leur vie doit être jetée dans le sillon
des besoins du monde. L’amour du moi
et l’intérêt personnel doivent périr. La
loi du renoncement est la loi de la conservation. La semence ensevelie dans la
terre produit du fruit qui, à son tour, sera
aussi semé. Ainsi, la moisson est multipliée. L’agriculteur conserve son grain
en le jetant dans le sillon. Il en est de

même pour tout être humain : donner,
c’est vivre. La vie qui sera conservée est
celle qui est librement offerte au service
de Dieu et du prochain. Ceux qui, icibas, sacriﬁent leur vie pour l’amour du
Christ la conserveront pour l’éternité.” 7
“«Et moi, quand j’aurai été élevé
de la terre, j’attirerai tous les hommes
à moi. Il disait cela pour indiquer de
quelle mort il devait mourir.» C’est le
moment critique pour le monde. Si Jésus devient une victime de propitiation
pour le péché des hommes, le monde
sera éclairé. Satan perdra son emprise
sur les âmes. L’image de Dieu, effacée
par le péché, sera rétablie dans l’humanité, et une famille de croyants sanctifiés entrera finalement dans l’héritage
des demeures célestes. Ceci sera le résultat de la mort du Christ. Le Sauveur
est comme perdu dans la contemplation
de la scène de triomphe qu’il a évoquée.
Il aperçoit la croix, la croix sanglante et
ignominieuse, resplendissante de gloire
malgré toute son horreur.
Mais l’œuvre de la rédemption
humaine n’est pas le seul résultat de la
croix. L’amour de Dieu est manifesté
à l’univers. Le prince de ce monde est
jeté dehors. Les accusations que Satan
a lancées contre Dieu sont réfutées.
L’opprobre qui a été jeté sur le ciel est
enlevé pour toujours. Les anges, aussi
bien que les hommes, sont attirés vers le
Rédempteur. «Et moi, quand j’aurai été
élevé de la terre, dit-il, j’attirerai tous les
hommes à moi.»” 8
“«Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle.» (Jean 3 : 16).
Le calvaire est le prix auquel le ciel a
estimé l’âme humaine. Dieu a donné
Jésus, le plus grand don du ciel, pour
payer la rançon de la famille humaine.
Si le voile pouvait être tiré et si notre regard pouvait percer l’éternité, nous verrions quelque chose qui modiﬁerait nos
opinions et nos actions. Nous verrions
la gloire de Jésus-Christ qui est dans un
lieu élevé et saint, entouré de séraphins
et de chérubins, avec des anges et des
principautés attendant de faire ce qu’il
commandera. Nous verrions qu’il n’y a
aucun être céleste qui soit indifférent aux
joies et aux malheurs d’un seul membre
de la famille humaine.” 9
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“L’amour de soi-même, l’intérêt
personnel, doivent périr. Mais la
loi du sacriﬁce de soi est la loi de
la préservation de soi-même.”
Pour qui Jésus est-il réellement
mort ?
“Il est mort pour tous” (2 Corinthiens 5 : 15).
“Souvenons-nous que Jésus nous
connaît individuellement et qu’il prend
soin de chacun comme s’il n’y avait pas
d’autre âme sur la face de la terre. Il est
touché par le sentiment de nos inﬁrmités. Il connaît les besoins de chacune de
ses créatures et lit les chagrins cachés et
inexprimés de chaque cœur. Si l’un des
petits pour lesquels il est mort est peiné,
il le voit, car il est habitué à tout ce qui
est incompris et déformé par l’homme.
Christ a porté toutes les afﬂictions
et toutes les tristesses des hommes. Il
porte le poids du joug pour chaque âme
qui se met sous le joug avec lui. Il connaît la tristesse que nous ressentons dans
le plus profond de notre être et que nous
ne pouvons exprimer. Si aucun cœur humain n’éprouve de sympathie pour nous,
ne croyons pas qu’aucune sympathie ne
nous est adressée. Christ le sait et il dit
«Regardez à moi et vivez.»
Tout l’amour paternel qui s’est déversé de génération en génération par le
canal du cœur humain, toutes les sources
de tendresse qui se sont ouvertes dans
l’âme des hommes, sont comme un minuscule ruisselet par rapport à un océan
sans bornes quand on les compare à
l’amour inﬁni et infatigable de Dieu. La
langue ne peut l’exprimer, la plume ne
peut le décrire. Vous pouvez étudier cet
amour pendant l’éternité sans pouvoir
jamais totalement comprendre la longueur et la largeur, la profondeur et la
hauteur, de l’amour de Dieu lorsqu’il accepta que son Fils meure pour ce monde.
L’éternité elle-même ne pourra jamais le
révéler entièrement.” 10
Qu’est-ce que cela signiﬁe pour
nous ?
“Tout cela vient de Dieu, qui nous
a réconciliés avec lui par Christ, et qui
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nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation.” (2 Corinthiens 5 : 18-19).
“Les rapports entre chaque âme et
Dieu sont aussi intimes que s’il n’y avait
que cette seule âme pour laquelle il ait
donné son Fils bien-aimé.” 11
“Christ est affecté quand son plus
faible disciple l’est. La sympathie de
Christ est telle qu’il ne peut être un spectateur indifférent des souffrances de ses
enfants. Pas un soupir n’est poussé, pas
une peine n’est ressentie, pas un chagrin
ne transperce l’âme sans que le cœur du
Père n’en soit touché.” 12
“Beaucoup, lorsqu’ils se trouvent
dans la difﬁculté, … oublient les invitations données par Dieu en abondance ;
ils se mettent à rechercher l’aide humaine et à faire des plans pour l’utiliser.
Ils se mettent en quête de secours auprès
des êtres humains, et c’est ainsi que leur
expérience devient faible et confuse.
Dans toutes nos épreuves, il nous est ordonné de rechercher le Seigneur avec le
zèle le plus ardent, nous souvenant que
nous lui appartenons, que nous sommes
ses enfants par adoption. Aucun être humain ne peut comprendre nos besoins
aussi bien que le Christ. Nous recevrons
de l’aide si nous la lui demandons par
la foi. Nous sommes à lui par création ;
nous sommes à lui par rédemption. Par
les liens de l’amour divin, nous sommes
attachés à la source de tout pouvoir et de
toute force. Si seulement nous plaçons
en Dieu notre conﬁance, lui demandant
ce que nous désirons comme un petit enfant demande à son père ce qu’il désire,
nous obtiendrons une riche expérience.
Nous apprendrons que Dieu est la source de toute force et de tout pouvoir.” 13
“Placez constamment devant Dieu
vos besoins, vos joies, vos tristesses,
vos soucis et vos craintes. Vous ne le
fatiguerez pas ; vous ne pourrez jamais
le lasser. Celui qui compte les cheveux

de votre tête n’est pas indifférent aux
besoins de ses enfants. «Le Seigneur est
plein de miséricorde et de compassion.»
(Jacques 5 : 11). Son cœur est touché
par nos douleurs, et par le récit même
que nous lui en faisons. Apportez-lui
tous vos sujets de préoccupation. Rien
n’est trop lourd pour celui qui soutient
les mondes et dirige l’univers. Rien de
ce qui touche à notre paix ne lui est
indifférent. Il n’est pas dans notre vie
chrétienne de chapitre trop sombre pour
qu’il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu’il n’en trouve la
solution. Nulle calamité ne fond sur le
moindre de ses enfants, nulle angoisse
ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses
lèvres, sans que notre Père céleste y soit
attentif et y prenne un intérêt immédiat.”
14

Comment la mort de Jésus devraitelle affecter notre vie ?
“Il est mort pour tous, aﬁn que
ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort
et ressuscité pour eux.” (2 Corinthiens
5 : 15).
“Une vie dépensée pour soi-même
est comme le grain que l’on mange et
qui disparaît sans s’accroître. Un homme accumulera tout ce qu’il peut dans
son propre intérêt ; il vivra, pensera et
fera des projets pour lui-même ; mais sa
vie s’écoule, et il ne lui restera rien. La
loi de l’égoïsme, c’est la loi de la destruction de soi-même.
«Si quelqu’un me sert, dit Jésus,
qu’il me suive, et là où je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu’un me
sert, le Père l’honorera.» Tous ceux qui
portent la croix du sacriﬁce, avec Jésus,
seront rendus participants de sa gloire.
La joie du Christ, au milieu de ses humiliations et de ses souffrances, était dans
la pensée que ses disciples seraient gloriﬁés avec lui. Ils sont le fruit de son sacriﬁce. La reproduction, en eux, de son
caractère et de son esprit : voilà sa récompense, voilà sa joie pendant l’éternité. Ils partageront cette joie avec lui, en
constatant chez d’autres le fruit de leurs
efforts et de leurs sacriﬁces. Ils sont les
collaborateurs du Christ, et le Père les
honorera comme il honore son Fils.” 15
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Qu’est-ce qui est encore plus important dans la mort de Jésus ?
“Il est ressuscité” (2 Corinthiens
5 : 15).
“Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec
Dieu par la mort de son ﬁls, à plus forte
raison, étant réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie.” (Romains 5 : 10).
Considérez la scène !
“La croix du Calvaire attire fortement et fournit une raison d’aimer Christ
maintenant et de le considérer comme
le premier, le meilleur et le dernier en
toute chose. Nous devrions prendre la
place qui nous sied dans une humble
pénitence au pied de la croix. En gravissant le Calvaire, en regardant à la croix,
nous voyons notre Sauveur agonisant,
le Fils de Dieu en train de mourir, lui,
le juste pour des injustes, et c’est ainsi
que nous pouvons apprendre des leçons
de douceur et d’humilité d’esprit. Contemplez celui qui, d’un seul mot, aurait
pu rassembler des légions d’anges pour
l’assister, devenir l’objet des plaisanteries et de l’hilarité, des insultes et de la
haine. Il s’est donné lui-même en sacriﬁce pour le péché. Insulté, il ne proféra
pas de menaces ; faussement accusé,
il n’ouvrit pas la bouche. Il prie sur la
croix pour ses meurtriers. Il meurt pour
eux. Il paie un prix inﬁni pour chacun
d’entre eux. Il ne voudrait pas perdre
une seule des âmes qu’il a rachetées à
un si grand prix. Il se soumet lui-même
aux coups de fouet sans un murmure.
Cette victime qui ne se plaint pas est le
Fils de Dieu. Son trône est éternel et son
royaume n’aura pas de ﬁn.
Venez, vous qui cherchez votre
propre plaisir dans des joies interdites
et dans des indulgences coupables, vous
qui vous dispersez loin de Christ. Regardez, Oh, regardez à la croix du Calvaire ;
contemplez la victime royale souffrant
à votre place et soyez intelligents, tant
que vous en avez l’occasion, recherchez
maintenant la source de la vie et du vrai
bonheur. Venez, vous qui vous plaignez
et murmurez au moindre inconvénient
et aux petites épreuves que vous devez
supporter en cette vie. Regardez à Jésus,
l’auteur et le consommateur de votre foi.
Il se détourne de son trône royal, de son
haut commandement, dépose sa robe
royale et revêt sa divinité d’humanité.
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Pour l’amour de nous, il se ﬁt pauvre
aﬁn que par sa pauvreté nous fussions
enrichis.
Le Fils de Dieu fut rejeté et méprisé pour notre bien. Devant la croix, les
yeux de la foi contemplant les souffrances de Christ, pouvez-vous raconter vos
malheurs, vos épreuves ? Pouvez-vous
méditer de vous venger de vos ennemis tandis que des lèvres pâles et tremblantes de Christ s’échappe cette prière
«Père, pardonne-leur car ils ne savent ce
qu’ils font» ? (Luc 23 : 34).
Un travail nous attend ; il nous faut
soumettre l’orgueil et la vanité qui cherchent une place dans notre cœur, et, par
la repentance et par la foi, parvenir à entretenir une conversation intime et sainte
avec Jésus-Christ. Nous ne devons pas
éviter les profondeurs de l’humiliation
auxquelles le Fils de Dieu s’est soumis
aﬁn de nous sortir de la dégradation et
de l’esclavage du péché pour nous élever jusqu’à la droite de son trône. Nous
devons renoncer à nous-mêmes et lutter
continuellement contre l’orgueil. Il faut
cacher notre moi en Jésus-Christ et le
laisser apparaître dans nos conversations
et dans notre caractère comme Celui qui
est à la fois une personne charmante et
le chef de dizaines de milliers. Notre vie,
notre comportement, témoigneront de la
grandeur de notre estime pour Christ et
pour le salut qu’il a remporté pour nous
à un si grand prix. Pendant que nous regardons constamment à celui que nos
péchés ont percé et que nos peines ont
accablé, nous acquerrons la force de lui
ressembler. Nous nous ferons nous-mêmes volontairement et joyeusement captifs de Jésus-Christ. Il est grand temps
que nous consacrions les précieuses
heures du temps de grâce qu’il nous reste à laver les robes de notre caractère et
à les blanchir dans le sang de l’Agneau
aﬁn que nous puissions faire partie de
ce groupe vêtu de blanc qui se tiendra
autour du grand trône blanc.” 16
Frères et sœurs bien-aimés, c’est
vraiment une scène à considérer et sur laquelle méditer chaque jour de notre vie.
Nous devons prier avec ferveur qu’elle
touche profondément notre cœur, si profondément que nous laisserons notre vie
en être affectée comme jamais auparavant. Le désir de l’apôtre est “que Christ
habite dans vos cœurs par la foi ; étant
enracinés et fondés dans l’amour, que
vous puissiez comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur, et connaître

l’amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez
remplis jusqu’à toute la plénitude de
Dieu.” (Ephésiens 3 : 17-19). Que ceci
soit notre but en considérant l’énorme
sacriﬁce de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ !
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Il vit pour moi
“Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ;
mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.”
(Jean 14 : 19).

L

W. VOLPP
e plus grand miracle pour les disciples fut le fait que
leur Seigneur vécut après sa crucifixion. Après le sabbat le plus
triste de leur vie, ils pensaient
trouver Jésus dans le tombeau.
Marie Madeleine s’attendait
à ce qu’il soit fermé et très inquiète se demandait qui roulerait la pierre. Quand elle s’approcha, elle vit que la pierre
avait déjà été ôtée et que les
gardes de Pilate avaient disparu. Elle regarda à l’intérieur où
elle s’attendait à voir le corps
du Sauveur et ne le trouva pas.
Au lieu de cela, elle vit deux
anges. Ils lui demandèrent :
“Femme, pourquoi pleures-tu ?
Elle leur répondit : Parce qu’ils
ont enlevé mon Seigneur, et je
ne sais où ils l’ont mis.” (Jean
20 : 13).
Pouvons-nous imaginer
la situation de cette jeune disciple ? Avec d’autres disciples elle voulait oindre Jésus
et ainsi accomplir son dernier
acte d’amour mais il n’était plus là. La
personne la plus précieuse pour eux leur
avait été enlevée. Ils ne savaient pas encore ce qui s’était passé. Jésus ressuscité
était juste derrière Marie mais elle n’en
était même pas consciente.
La nouvelle se répandit rapidement.
Jean et Pierre devaient le constater par
eux-mêmes. Ils coururent au tombeau et
confirmèrent que Jésus n’y était plus.
Les Ecritures disent : “Car ils ne

12
Journal n°50 04-2005 v1.3.1.indd 12

ciples sur le chemin d’Emmaüs
nous montre comme ils étaient
obstinés dans leurs doutes. Ils
disaient : “il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous
ont fort étonnés ; s’étant rendues de grand matin au sépulcre
et n’ayant pas trouvé son corps,
elles sont venues dire que des
anges leur sont apparus et ont
annoncé qu’il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient
avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l’avaient
dit ; mais lui, ils ne l’ont point
vu.” (Luc 24 : 22-24).

comprenaient pas encore que, selon
l’Ecriture, Jésus devait ressusciter des
morts.“ (verset 9). Ils ne le savaient
pas ? Combien de fois Jésus avait-il déjà
parlé de ses souffrances et de sa mort, et
même de sa résurrection ! Mais les disciples avaient écouté cela avec incrédulité ; par conséquent, ils ne savaient que
faire avec le message de la résurrection
de Jésus. Mais maintenant ils étaient
confrontés à la réalité. L’histoire des dis-

Les disciples furent choqués
par le message de sa résurrection. Cela était-il possible ?
Cela avait-il pu arriver ? Oui,
quand le doute et l’incrédulité
s’en mêlent, cela peut arriver.
Lorsque Jésus apparut devant
eux en ce même premier jour
de la semaine, le sortilège fut
rompu : “Jésus vint, se présenta
au milieu d’eux, et leur dit : La
paix soit avec vous ! Et quand
il eut dit cela, il leur montra ses mains
et son côté. Les disciples furent dans
la joie en voyant le Seigneur.” (Jean
20 : 19-20). Même Thomas, le dernier à
encore douter, fut convaincu par les faits
et professa ouvertement sa foi en Jésus
en déclarant : “Mon Seigneur et mon
Dieu.” (verset 28).
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Expériences personnelles

La gloire révélée

Les disciples révélèrent plus tard
leur foi comme suit : “Ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi
vous soyez en communion avec nous.
Or, notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ.” (1 Jean
1 : 3). Pierre dit : “Ce n’est pas, en effet,
en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres
yeux.” (2 Pierre 1 : 16). Paul dit : “Ensuite, [Christ] est apparu à plus de cinq
cents frères à la fois, dont la plupart sont
encore vivants, et dont quelques-uns
sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux
tous, il m’est aussi apparu à moi, comme
à l’avorton” (1 Corinthiens 15 : 6-8).
C’est ainsi que le message des apôtres traversa les siècles. L’histoire révèle
une foule de témoins. Ils virent Christ
pendant leur vie, vécurent avec lui et apprirent à le connaître. Ceux qui ne veulent pas croire les écrits historiques ne
peuvent nier le fait que le message de
Christ est une grande bénédiction qui a
changé notre monde. Dans ce processus
il devint notre frère aîné.

Les événements entourant la résurrection de Jésus furent extrêmement
réjouissants et cependant ils renferment
plus que ce qui est évident au premier
abord.
Les promesses que Jésus fit à ses
disciples s’étendent à notre temps et nous
avons de multiples preuves qu’elles sont
véritables. Pierre écrit : “Ce n’est pas,
en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait
connaître la puissance et l’avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est
comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père
honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j’ai mis toute mon affection. Et nous
avons entendu cette voix venant du ciel,
lorsque nous étions avec lui sur la sainte
montagne.” (2 Pierre 1 16-18). Pierre,
Jean et Jacques virent Moïse et Elie sur
la montagne de la transfiguration. Les
générations suivantes virent des manifestations similaires. Mais toutes ne les
comprirent pas.

“Le point capital de ce qui vient d’être
dit”

Considérons l’histoire de certains
Grecs qui voulaient voir Jésus quand, à
part eux-mêmes, d’autres gens entendirent une voix du ciel. Jésus demanda à
son Père : “Père, glorifie ton nom ! Et
une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et
je le glorifierai encore. La foule qui était
là, et qui avait entendu, disait que c’était
un coup de tonnerre. D’autres disaient :
Un ange lui a parlé” (Jean 12 : 2829) ; deux rapports différents du même
événement.

Aujourd’hui nous sommes tous libérés de ces doutes. Jésus-Christ est une
réalité ! Il est ressuscité, il vit ! Non seulement il vit réellement mais il est devenu notre intercesseur et notre défenseur
dans les cours célestes. Paul écrit : “Le
point capital de ce qui vient d’être dit,
c’est que nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui s’est assis à la droite
du trône de la majesté divine dans les
cieux, comme ministre du sanctuaire et
du véritable tabernacle, qui a été dressé
par le Seigneur et non par un homme.”
(Hébreux 8 : 1-2). Notre Souverain Sacrificateur veille avec une grande attention sur notre bien-être. Alors que nous
vivons encore pendant le temps de grâce, il est grand temps de nous approprier
son caractère et d’être ses véritables fils
et filles. La lumière du “grand cri” couvrira le monde de la révélation de son
caractère développé dans ses disciples.
L’amour de Dieu pour le monde est l’essence du plan du salut.
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Tous ne comprennent pas le langage
du ciel

Trois paraboles
Chacun ne fait pas la même expérience du christianisme. Cela est clairement montré par les paraboles de Matthieu 25.
Les dix vierges : toutes sont remplies du sentiment qu’elles sont prêtes
pour la seconde venue de Christ. Cinq
d’entre elles sont déclarées prêtes, les
cinq autres traversent la plus grande déception de leur vie.
La parabole des talents : deux des

serviteurs sont déclarés véritables serviteurs de leur Maître ; l’un d’entre eux est
appelé “méchant et paresseux”.
La parabole des brebis et des
boucs : ceux qui sont à gauche voient
que leur part sera le châtiment éternel.
“Car je vis, et vous vivrez aussi
Jésus avait l’intention de se révéler
à nous de sorte que nous puissions devenir participants de sa vie.
Un exemple : nous avons tous lu
l’histoire du plus grand miracle de Jésus, la résurrection de Lazare, mort depuis quatre jours. Quand Jésus rencontra Marthe, la sœur de Lazare, elle dit :
“Seigneur, si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort.” Et quand Jésus lui
répondit : “Ton frère ressuscitera”, elle
comprit à tort qu’il parlait de la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit : “Je
suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, même s’il meurt ; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?” La dernière
question de Jésus fut : “Crois-tu cela ?”
Quand Jésus commanda que la pierre
soit roulée de devant le tombeau, Marthe, affolée, dit à Jésus : “Seigneur, il
sent déjà”, ce qui signifiait : “Laisse-le
dans le sépulcre.” Jésus répondit avec un
petit reproche : “Ne t’ai-je pas dit que,
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?”
(Jean 11 : 21, 23, 25-26, 39-40). Quelques instants plus tard, Lazare sortait
du tombeau et proclamait la gloire de
Dieu.
L’exemple de Marthe montre que
sa foi n’était pas assez forte. Comme
elle, beaucoup luttent aujourd’hui avec
leur incrédulité.
Où commence cette vie ?
Premièrement, nous devrions comprendre une chose : aucun d’entre nous
n’a pu planiﬁer sa vie d’avance. Aucun
d’entre nous n’est venu dans ce monde
de son propre gré. C’est une chance de
devenir citoyens d’un nouveau royaume
sans péché. Dieu envoya son propre
Fils pour être le Garant de l’accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus
a payé la rançon pour nos péchés, bien
que l’humanité soit tombée dans le péché de son propre chef. Il est toujours
la source de notre force dans le combat
contre le mal.
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L’évangile est une bonne nouvelle
pour nous. Chacun devrait le connaître.
Quand Jésus annonça les principes de
son royaume, il dit : “Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
et toutes ces choses vous seront données
par-dessus.” (Matthieu 6 : 33). Personne
ne devrait s’enchevêtrer dans cette vie
terrestre si son premier désir est la citoyenneté dans le royaume éternel.
Tandis que les parents cherchent à
assurer une vie meilleure pour leurs enfants, ils oublient souvent les plans de
Dieu pour leur existence sur cette terre.
Nous sommes tous appelés à nous préparer pour le ciel. Aussi loin que nous
avons été choisis pour cela, tout dépend
quelle importance nous accordons à
l’appel du ciel. Est-ce la principale priorité de notre vie ?
“«Voici ce témoignage : Dieu nous
a donné la vie éternelle, et cette vie
est en son Fils. Celui qui a le Fils a la
vie.» Et Jésus dit : «Je le ressusciterai
au dernier jour.» Le Christ est devenu
une même chair avec nous pour que
nous devenions un même esprit avec lui.
C’est en vertu de cette union que nous
sortirons du sépulcre, – non seulement
pour attester la puissance du Christ,
mais parce que, par la foi, sa vie sera devenue notre vie. Ceux qui reconnaissent
le Christ pour ce qu’il est en réalité, et
qui le reçoivent dans leur cœur, ont la
vie éternelle. Le Christ habite en nous
par l’Esprit. L’Esprit de Dieu, reçu dans
le cœur par la foi, est le commencement
de la vie éternelle.” 1
C’était la signification du message
délivré aux serviteurs de Dieu en 1888
dans le but de promouvoir parmi eux un
réveil et une réforme. C’est le besoin le
plus impérieux pour le peuple de Dieu
qui attend que le dernier message s’enfle
en un grand cri. Nous devons sortir de la
condition traditionnelle de Laodicée et
parvenir à celle du reste de Laodicée.
Le pain de vie
Dans le sermon de Jésus sur le
“pain de vie” il dit : “Celui qui mange
ma chair et qui boit mon sang a la vie
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier
jour.” (Jean 6 : 54). “Manger la chair et
boire le sang du Christ, c’est le recevoir
en qualité de Sauveur personnel, croire
qu’il pardonne nos péchés et qu’en lui
nous sommes consommés. En contemplant son amour, en méditant constam-
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ment sur ce sujet, en nous désaltérant à
cette source, nous devenons participants
de sa nature. Ce que la nourriture est au
corps, le Christ doit l’être à l’âme. La
nourriture n’est utile qu’à celui qui la reçoit et l’assimile. Nous devons nous rassasier de lui, le recevoir dans notre cœur,
pour que sa vie devienne notre vie. Il
nous faut nous assimiler son amour, sa
grâce.” 2
C’est le début de la vie céleste icibas, sur terre.
Vivre avec Christ
Les gens n’en ont pas seulement entendu parler mais ils l’ont expérimenté.
L’histoire montre que des hommes, des
femmes et des enfants sont restés fidèles
à Jésus au prix de leur vie lorsque les armées de Satan étaient déployées contre
eux. Ils ont cru dans les promesses du
Seigneur qui s’appliquent à nous aussi.
“Encore un peu de temps, et le monde
ne me verra plus ; mais vous, vous me
verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.”
(Jean 14 : 19).
Nous avons maintenu un lien spirituel avec Christ depuis que nous l’avons
accepté par la foi.
“Notre état actuel d’épreuve, d’attente et de veille est représenté par une
nuit sombre ; et la gloire à venir par le
matin. Il y a deux parties dans le matin : d’abord l’aube et ensuite la pleine
lumière du jour accompagnée du lever
du soleil. De même pour le joyeux matin
qui nous attend ; le jour du repos se lèvera à la voix de Dieu quand sa lumière
et sa gloire reposeront sur nous ; alors
nous irons de gloire en gloire, jusqu’à ce
que Christ apparaisse pour nous revêtir
d’immortalité et nous donner la vie éternelle. Ô, gloire ! Alléluia ! Mon pauvre
cœur s’enﬂamme pour le royaume tandis que je pense à cette douce perspective qui attend le vrai croyant. Si nous
“tenons bon” quelques jours de plus, les
sombres ombres de la nuit s’évanouiront
devant la gloire des scènes préalables à
la venue du Fils de l’homme.” 3
“Encore un peu de temps, et le
monde ne me verra plus ; mais vous,
vous me verrez, car je vis, et vous vivrez
aussi.” (Jean 14 : 19). Il a quitté cette
terre et nous ne le reverrons que lorsqu’il reviendra. Ses disciples cependant
veulent encore le voir. Au début ils ne
le comprirent pas. Cependant ils ajoutèrent : “Seigneur, d’où vient que tu te fe-

ras connaître à nous, et non au monde ?”
(verset 22). Pour toute réponse, Jésus indique l’étroite relation que nous devons
avoir avec le Père et le Fils. (verset 23).
“Vous vivrez”
Marthe dit : “Oui, je crois que Lazare ressuscitera au dernier jour,” mais
le miracle était sur le point d’arriver.
C’est la même chose pour nous : nous
croyons que nous aurons la vie éternelle
à la ﬁn mais nous pouvons l’atteindre
maintenant. Nous perdons beaucoup en
adoptant cette attitude. La vie éternelle
commence ici. La mort est seulement un
court sommeil jusqu’au jour de la résurrection. Nous marchons toujours par la
foi mais bientôt nous marcherons par la
vue.
Notre vie au ciel sera la vie de Christ
qui commence sur terre. Paul l’avait
compris quand il disait : “Si je vis, ce
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi ; si je vis maintenant dans la
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même
pour moi.” (Galates 2 : 20).
“Le Christ a obéi à tous les préceptes de la loi. Il a pu dire en vérité :
«Je veux faire ta volonté, mon Dieu !
et ta loi est au fond de mon cœur.» Aux
jours de sa chair, il dit à ses disciples :
«J’ai gardé les commandements de mon
Père.» Par sa parfaite obéissance, il a
rendu possible pour tous les hommes
l’obéissance aux commandements de
Dieu. Le cœur de celui qui se soumet au
Christ s’unit à son cœur, sa volonté se
perd dans la sienne, son esprit s’identifie avec celui du Christ, ses pensées sont
captives de sa volonté ; il vit de sa vie.”
4

La vie d’Hénoc
D’après l’histoire biblique, Hénoc vécut
avec Adam pendant 308 ans. Il vit que la
vie d’Adam tirait à sa fin et désira entrer
en une plus étroite relation avec Dieu et
mener une vie plus pieuse. “Hénoc était
un homme saint. Il servait Dieu avec
sincérité de cœur.” 5 Dieu le prit. “La
translation d’Hénoc renfermait un grand
enseignement. Les suites lamentables du
péché d’Adam auraient pu donner lieu
au découragement. Beaucoup de gens
étaient prêts à s’écrier : «A quoi nous
sert-il d’avoir été fidèles à Dieu puisLe journal de la réforme n°50
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que l’humanité est frappée de malédiction, et que la mort nous atteint tout ?»
Mais les instructions données à Adam,
répétées par Seth et pratiquées par Hénoc dissipèrent ce nuage de scepticisme
et ranimèrent l’espoir des croyants.
De même que la mort était venue par
Adam, la vie et l’immortalité allaient
venir par le Rédempteur promis. Satan
avait répandu la croyance qu’il n’y a
ni récompense pour les justes ni châtiment pour les injustes, et que, d’ailleurs,
il est impossible d’obéir aux exigences
divines. Par Hénoc, Dieu avait déclaré,
au contraire, «qu’il existe et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent».
Il avait prouvé aux hommes que, même
au sein d’une société corrompue, il est
possible d’obéir à sa loi et de résister à la
tentation. L’exemple du patriarche avait
démontré la valeur inestimable d’une vie
pure. Son ascension imprima un sceau
ineffaçable de certitude à sa prophétie :
récompense immortelle pour les justes,
condamnation, ignominie et mort éternelle pour les transgresseurs.” 6
Nous devons atteindre en cette vie
la même condition qu’Hénoc. Tout comme Hénoc vécut puis fut pris par l’Eternel, nous devrions vivre afin de pouvoir
être emmenés dans les cieux. Il réfléchissait de plus en plus le caractère de
Jésus grâce à la communion qu’il avait
avec Dieu. A propos de sa propre expérience Paul écrit : “portant toujours avec
nous dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.” (2 Corinthiens
4 : 10).

15
Journal n°50 04-2005 v1.3.1.indd 15

Une nouvelle vie
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Il intercède pour moi
“Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a été mis
au nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de
beaucoup d’hommes, et qu’il a intercédé pour les coupables.”
(Esaïe 53 : 12).

“

J. MORENO
Car Christ n’est
pas entré dans
un sanctuaire
fait de main
d’homme, en
imitation du véritable,
mais il est entré dans le
ciel même, aﬁn de comparaître maintenant pour
nous devant la face de
Dieu.” (Hébreux 9 : 24).
“C’est aussi pour
cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour
intercéder en leur faveur.”
(Hébreux 7 : 25).
Le jour le plus sérieux
et le plus solennel pour le
peuple d’Israël dans l’ancienne dispensation était
le jour des expiations qui
avait lieu une fois par an
le dixième jour du septième mois du calendrier hébraïque. Pourquoi ce jour
était-il le plus solennel de
tous ? Voici, pour nous
aider à comprendre ce profond sujet, une brève description de la cérémonie religieuse qui
avait lieu autrefois et de la manière dont
une personne pouvait obtenir le pardon
des péchés commis devant Dieu :
Le service accompli par les prêtres :
1. Quand une personne commettait
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2. Outre présenter l’offrande sacriﬁcielle devant
le prêtre, le pécheur devait
poser sa main sur la tête
de l’animal, confesser son
péché et immoler l’animal
de sa propre main. Lévitique 4 : 29.
3. Le prêtre prenait un peu
du sang du sacriﬁce sur
son doigt et l’aspergeait
sur les cornes de l’autel
des holocaustes et versait
le reste du sang au pied de
l’autel. Lévitique 4 : 30.
4. Dans tous les cas, la
graisse de l’animal pour
le sacriﬁce était ôtée et
brûlée sur l’autel des holocaustes. Quand le prêtre
l’avait brûlée, l’expiation
était faite et le pécheur pardonné. Lévitique 4 : 31.

un péché tel qu’un vol ou une fraude, il
fallait tout restituer en y ajoutant 20 %
selon Nombres 5 : 7. De plus, la personne devait apporter un animal à sacriﬁer pour son péché. Dieu pardonnait au
pécheur qui venait à lui repentant et se
confessant. Lévitique 5 : 5.

Il y avait différentes sortes
de sacriﬁces qui induisaient différents processus – par exemple des sacriﬁces d’actions de grâces,
des offrandes, des holocaustes, des sacriﬁces pour l’assemblée, et ainsi de
suite. Dans certains cas, les prêtres devaient manger tout ou partie du sacriﬁce.
Lévitique 6 : 24-26 [passage manquant
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dans de nombreuses versions, NdT].
De nombreux sacriﬁces étaient accomplis en faveur des pécheurs repentants qui confessaient leurs péchés. De
nombreux animaux étaient abattus ce
qui faisait que beaucoup de sang coulait
chaque jour dans le parvis du sanctuaire.
Outre les sacriﬁces accomplis pour les
péchés individuels, il y avait le sacriﬁce accompli en faveur de l’assemblée
tout entière, et ceci deux fois par jour. Il
consistait à offrir deux agneaux, l’un le
matin et l’autre le soir. Ce sacriﬁce qui
était fait pour la nation et assurait une
expiation temporaire pour Israël, indiquait aussi que le peuple était consacré
et accepté par le moyen d’un substitut.
Etant donné que les sacriﬁces faits pour
les individus ne faisaient pas l’expiation
pour la nation tout entière, jour après
jour tout au long de l’année ces péchés
étaient transférés vers le sanctuaire par
le sang. “Et presque tout, d’après la loi,
est puriﬁé avec du sang, et sans effusion
de sang il n’y a pas de pardon.” (Hébreux 9 : 22).
Mais le sanctuaire devenait souillé
et cette situation ne pouvait perdurer indéﬁniment. Un jour d’expiation devait
avoir lieu, une expiation déﬁnitive, un
jour de puriﬁcation du sanctuaire. Quel
grand jour c’était ! Il avait lieu le dixième jour du septième mois.
LE JOUR DES EXPIATIONS
Le service accompli par le souverain
sacriﬁcateur
Comme cela a déjà été dit plus haut,
le jour des expiations était un jour très
solennel pour les Israélites. Le premier
jour du mois, il y avait une convocation
au son de la trompette. Les neuf jours
précédant le grand jour étaient caractérisés par un examen minutieux de tous
les péchés commis pendant l’année. Le
jour des expiations était très solennel. Il
leur était ordonné : “Vous ne ferez aucun
ouvrage ce jour-là, car c’est le jour des
expiations, où doit être faite pour vous
l’expiation devant l’Eternel, votre Dieu.
Toute personne qui ne s’humiliera pas
ce jour-là sera retranchée de son peuple.” (Lévitique 23 : 28-29).
Le souverain sacriﬁcateur ofﬁciait
à tous les services. Il représentait le peuple et agissait comme un intercesseur
pour le peuple. Il présentait d’abord
une offrande pour lui-même et pour sa
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famille. “Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l’expiation pour lui
et pour sa maison.” (Lévitique 16 : 11).
Ensuite, d’après les versets 16-19, il
apportait l’offrande expiatoire pour les
divers lieux du sanctuaire. “C’est ainsi
qu’il fera l’expiation pour le sanctuaire
à cause des impuretés des enfants d’Israël et de toutes les transgressions par
lesquelles ils ont péché. Il fera de même
pour la tente d’assignation, qui est avec
eux au milieu de leurs impuretés. Il n’y
aura personne dans la tente d’assignation
lorsqu’il entrera pour faire l’expiation
dans le sanctuaire, jusqu’à ce qu’il en
sorte. Il fera l’expiation pour lui et pour
sa maison, et pour toute l’assemblée
d’Israël. En sortant, il ira vers l’autel
qui est devant l’Eternel et il fera l’expiation pour l’autel ; il prendra du sang
du taureau et du bouc, et il en mettra sur
les cornes de l’autel tout autour. Il fera
avec son doigt sept fois l’aspersion du
sang sur l’autel ; il le puriﬁera et le sanctiﬁera, à cause des impuretés des enfants
d’Israël.”
Quand il entrait dans le lieu très
saint, le souverain sacriﬁcateur représentait à la fois la nation et lui-même ; il
présentait symboliquement Israël devant
Dieu pour régler le compte des péchés
commis durant l’année entière. Les péchés confessés avaient été acceptés par
le prêtre en attendant la rémission ﬁnale
du jour du grand pardon, le jour des expiations. Il fallait passer en revue chaque
cas. Quelle était la condition des pécheurs
qui avaient présenté durant l’année leurs
offrandes, leurs confessions et leurs repentances pour les péchés commis ?
Leur repentance serait-elle considérée
comme sincère ? Comment seraient-ils
trouvés maintenant, en ce jour solennel
du grand pardon ? Allaient-ils continuer
à avoir un cœur contrit, à s’afﬂiger sur
les erreurs qu’ils avaient commises, ou
bien prendraient-ils tout cela à la légère,
regrettant leur repentance ? Chaque péché commis devait être passé en revue
devant Dieu. Le souverain sacriﬁcateur
venait en présence de Dieu pour tout le
peuple. Les péchés des pécheurs repentants étaient déﬁnitivement remis et les
impénitents devaient être retranchés du
peuple de Dieu.
“Car en ce jour on fera l’expiation
pour vous, aﬁn de vous puriﬁer : vous
serez puriﬁés de tous vos péchés devant
l’Eternel.” (Lévitique 16 : 30).

Deux catégories
Par son attitude, au jour du grand
pardon, le peuple d’Israël était divisé en
deux catégories : l’une était composée de
ceux qui afﬂigeaient leur âme et étaient
profondément attristés par les péchés
qu’ils avaient commis durant l’année.
Avec un cœur contrit, ils avaient apporté
leurs sacriﬁces et avaient fait tout ce qui
était exigé d’eux. En ce jour d’expiation
ils pouvaient être certains que leurs péchés étaient déﬁnitivement pardonnés
par Dieu devant qui ils étaient maintenant justiﬁés.
L’autre catégorie était composée
des indifférents. Ils n’afﬂigeaient pas
leur âme, ils ne confessaient pas leurs
péchés et n’apportaient pas d’offrandes
pendant l’année. Ils ne participaient pas
au pardon. Les péchés de cette catégorie
demeuraient sur leur tête et ils devaient
être retranchés (exclus) du milieu du
peuple de Dieu selon Lévitique 23 : 29 :
“Toute personne qui ne s’humiliera pas
ce jour-là sera retranchée de son peuple.”
Le jour des expiations était un
grand jour décisif pour chaque âme.
Chacun avait choisi sa propre destinée.
Pour compléter la solennité de ce jour,
le sanctuaire était puriﬁé et le camp nettoyé. De deux choses l’une pour chaque
personne : soit ses péchés étaient pardonnés, soit elle était retranchée du milieu du peuple.
UN PARALLÈLE AVEC NOTRE
ÉPOQUE
Les deux sanctuaires
“Le point capital de ce qui vient
d’être dit, c’est que nous avons un tel
souverain sacriﬁcateur, qui s’est assis à
la droite du trône de la majesté divine
dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a
été dressé par le Seigneur et non par un
homme.” (Hébreux 8 : 1-2).
“Car Christ n’est pas entré dans
un sanctuaire fait de main d’homme, en
imitation du véritable, mais il est entré
dans le ciel même, aﬁn de comparaître
maintenant pour nous devant la face de
Dieu.” (Hébreux 9 : 24).
“Anciennement, les péchés des
enfants d’Israël étaient placés par la foi
sur l’offrande pour le péché, et, par son
sang, transférés symboliquement dans le
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sanctuaire terrestre ; de même, dans
la nouvelle alliance, les péchés des pénitents sont, par la foi, placés sur Christ,
et de fait, transférés dans le sanctuaire
céleste. Or, comme par la puriﬁcation
typique les péchés qui avaient souillé le
tabernacle étaient enlevés, de même aussi, par la puriﬁcation réelle du sanctuaire
céleste, les péchés qui s’y trouvent enregistrés doivent être enlevés ou effacés.
Mais avant que cela puisse se faire, un
examen des livres de mémoire doit être
fait, pour décider qui sont ceux qui, par
la repentance et la foi en Christ, ont droit
au bénéﬁce de son expiation.” 1
“L’encens qui montait avec les
prières d’Israël représente les mérites et
l’intercession du Sauveur, ainsi que sa
parfaite justice imputée au pécheur par
la foi, et qui seule peut faire agréer le
culte qu’il offre à son Dieu. En outre, s’il
y avait devant le voile du lieu très saint
un autel de perpétuelle intercession, il y
avait aussi, devant le voile du lieu saint,
un autel de continuelle expiation. Enﬁn,
comme c’était par les symboles du sang
et de l’encens que l’on pouvait s’approcher de Dieu, c’est par l’intermédiaire
de notre grand Médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul
Dispensateur de miséricorde et de salut
aux âmes repentantes.” 2
“Cette œuvre sacerdotale en faveur
du pécheur s’est poursuivie pendant dixhuit siècles dans le premier appartement
du sanctuaire céleste. Le sang de Christ,
offert en faveur des pécheurs repentants,
leur a assuré le pardon et l’acceptation
auprès du Père ; pourtant, leurs péchés
demeurèrent inscrits dans les livres de
mémoire. Comme, dans le service typique, il s’accomplissait une œuvre d’expiation à la ﬁn de l’année, de même,
avant que l’œuvre de Christ pour la
rédemption des hommes soit complète,
une œuvre d’expiation doit s’accomplir
pour l’enlèvement des péchés du sanctuaire. C’est le service qui a commencé
à l’expiration des 2300 jours. A ce moment-là, comme nous en informe Daniel
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le prophète,
notre souverain sacriﬁcateur entra dans le lieu très saint
pour accomplir la dernière partie de son
œuvre solennelle : la puriﬁcation du
sanctuaire.” 3
“Le peuple de Dieu doit maintenant
ﬁxer ses regards sur le sanctuaire céleste
où se déroule le ministère ﬁnal de notre
Grand Prêtre relatif à l’œuvre du jugement, ministère au cours duquel il intercède en faveur de son peuple.” 4
“Nous vivons maintenant dans le
jour solennel des propitiations. Lorsque,
dans le service typique, le sacriﬁcateur
faisait propitiation pour Israël, tous devaient afﬂiger leurs âmes par la repentance de leurs péchés et l’humiliation
devant le Seigneur, de crainte d’être retranchés de la congrégation d’Israël. De
même, tous ceux qui désirent que leurs
noms soient conservés dans le livre de
vie, devraient maintenant, dans les quelques jours qui leur restent, afﬂiger leurs
âmes devant Dieu par la douleur de leurs
péchés et la repentance. Il faut sonder
profondément et sincèrement son cœur.
Il faut mettre de côté l’esprit léger et frivole que manifestent un si grand nombre de ceux qui professent être chrétiens.
Tous ceux qui s’efforcent de soumettre
les mauvais penchants qui cherchent à
prendre le dessus, ont une lutte ardente
devant eux. Cette œuvre de préparation
est une œuvre individuelle. Nous ne serons point sauvés par groupes. La pureté
et la dévotion de l’un ne suppléeront pas
au manque de ces qualités chez un autre.
Quoique toutes les nations doivent passer en jugement devant Dieu, le Seigneur examine le cas de chaque individu
avec autant de minutie que s’il n’y avait
qu’un être sur la terre.” 5
“L’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste, présentant son propre
sang à chaque instant devant le trône de
la grâce quand il intercède pour nous,
devrait faire une profonde impression

sur
notre
cœur, aﬁn que
nous puissions réaliser la valeur de chaque instant. Jésus vit toujours pour intercéder en notre faveur. Mais un moment
passé d’une manière insouciante peut ne
jamais être retrouvé.” 6
“[Christ] nous entourera de ses bras
avec amour, pour nous présenter au Père,
revêtus de son propre caractère comme
d’un vêtement éclatant. Il intercédera
pour nous auprès de lui en disant : «J’ai
pris la place du pécheur, n’abaisse pas
les regards sur cet enfant prodigue, mais
regarde à moi.» Si Satan nous accuse à
grands cris en dévoilant notre péché et
en nous revendiquant comme sa proie,
sachons que le sang du Christ plaide
avec une puissance plus grande encore
pour nous arracher à lui.” 7
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L’ami digne de confiance
“Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père.”

(Jean 15 : 13-15).

“

N. S. BRITTAIN
Les vrais amis sont comme
des diamants, précieux et
rares ; les faux amis sont
comme les feuilles d’automne, on les trouve partout.”
Ainsi dit l’adage reconnu presque
comme un truisme c’est à dire une vérité d’évidence. L’amitié tient une part
importante dans les relations humaines
car une personne sans amis est vraiment
seule.
L’amitié dépend des intérêts communs car, comme le dit Amos : “Deux
hommes marchent-ils ensemble, sans
s’être concertés ?” (Amos 3 : 3). Nos
parents sont issus de la naissance et du
sang mais nous choisissons nos amis.
Les membres d’une même famille peuvent être en désaccord et parfois même
se battre, mais les amis rarement ou alors
ils ne restent pas amis. Dans certains
cas, l’amitié peut être un peu inégale,
l’un contribuant davantage à la relation
que l’autre. Si l’amitié est réelle et vraie
cela peut être sans importance pour celui
qui contribue le plus, tout comme la relation peut signifier davantage pour l’un
que pour l’autre, et la contribution supplémentaire n’est pas considérée comme
étant contre l’intérêt de l’ami ou l’amour
qu’on lui porte.
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Seul
Sans amis, on peut être très seul.
David l’a ressenti en une certaine occasion. “Je ressemble au pélican du désert,
je suis comme le chat-huant des ruines ;
je n’ai plus de sommeil, et je suis comme
l’oiseau solitaire sur un toit.” (Psaume
102 : 7-8). L’apôtre Paul aussi se sentit
seul quand il dut apparaître une deuxième fois devant Néron pour répondre de
sa foi : “Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais tous m’ont
abandonné. Que cela ne leur soit point
imputé !” (2 Timothée 4 : 16).
Dans la parabole du fils prodigue, le résultat inévitable du style de
vie dévergondé de ce jeune homme fut
une réelle solitude. Une fois son argent
épuisé et ses amis “opportunistes” disparus, il est seul avec les cochons pour
uniques compagnons et il a tellement
faim qu’il “aurait bien voulu se rassasier
des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.”
(Luc 15 : 16). C’est alors, dans sa solitude, qu’il se souvient de son père et
de sa maison, si loin ! Il avait appris le
dur chemin de la véracité des paroles de
Salomon :“Le pauvre est odieux même
à son ami, mais les amis du riche sont
nombreux.” (Proverbes 14 : 20).
Quand Jésus se rendit à la piscine de
Béthesda, il vit un autre homme solitaire.

Autour de la piscine, il y avait beaucoup
de monde qui espérait la guérison contre
tout espoir quand la main d’un ange agitait l’eau, comme le croyaient les gens.
Parmi ceux qui attendaient un miracle,
il y avait un homme infirme depuis
trente-huit ans. Jésus fut rempli de compassion pour lui et lui posa une question
paraissant assez stupide : “Veux-tu être
guéri ?” L’homme aurait pu répondre
par l’affirmative en disant un “Oui !”
franc et massif. Mais au lieu de cela,
à cause de sa solitude, il répondit d’une
manière négative en se plaignant de
n’avoir aucun ami pour l’aider à entrer
dans l’eau. Jésus ignora sa plainte et lui
donna ce qu’il désirait. “Lève-toi, lui dit
Jésus, prends ton lit, et marche.” (Jean
5 : 8). L’homme obéit et la puissance de
son Ami fortifia ses membres et il marcha. Il avait eu besoin d’un ami. Il avait
désiré qu’un ami l’aide et Jésus répondit
à ses deux besoins identifiés. Sans ami,
il était sans espoir, mais avec Jésus pour
ami son espoir était devenu réalité.
L’ami des pécheurs
Lorsque Jean-Baptiste était en prison, il avait entendu parler de l’œuvre
merveilleuse de Jésus par l’intermédiaire de ses disciples. Il en envoya donc
deux pour s’enquérir de savoir si Jésus
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était le Messie espéré. Jésus ne répondit
pas directement à la question mais leur
dit qu’ils devraient raconter à Jean les
choses qu’ils avaient vues et entendues.
Cela devait suffire. La preuve résidait
dans l’œuvre accomplie.
Puis Jésus commença à parler de
l’importance de l’œuvre de Jean et ﬁt
une comparaison entre l’œuvre de Jean
et la sienne. “Jean est venu, ne mangeant
ni ne buvant, et ils disent : Il a un démon.
Le Fils de l’homme est venu, mangeant
et buvant, et ils disent : C’est un mangeur et un buveur, un ami des publicains
et des gens de mauvaise vie.” (Matthieu
11 18-19).
Jean avait une œuvre très spéciale
à faire pour réveiller la conscience du
peuple. Son travail en profondeur et
son style de vie semblaient quelque peu
austères à bien des gens mais son message avait été direct et allait droit au but.
C’était exactement ce qui était nécessaire pour préparer la voie au Messie.
La vie sociale
Jésus était devenu proche du peuple. “Notre Seigneur Jésus-Christ est
venu en ce monde comme le serviteur
inlassable des besoins de l’homme … Il
est venu ôter le fardeau de la maladie, de
la misère et du péché. Restaurer totalement l’homme, telle était sa mission. Il
vint pour lui rendre la bonté [en anglais :
la santé, NdT], la paix et la perfection
du caractère.” 1 Grâce à son humanité,
il comprenait les besoins des êtres humains et, ému de compassion, il répondait à leurs besoins.
Pour toucher autant de gens que
possible, Jésus utilisait une méthode
d’approche simple et efﬁcace, le rapport
social. Là où il y avait du monde, là était
aussi Jésus ; et là où était Jésus, il y avait
du monde. Par son exemple il démontra l’importance de rencontrer les gens à
leur niveau social. “Dans les sujets qu’il
abordait et la façon dont il enseignait,
Christ allait à la rencontre de chaque
catégorie de personnes. Il mangea avec
et logea chez le riche et le pauvre ; il se
familiarisait avec les intérêts et les occupations des hommes aﬁn de pouvoir toucher leur cœur. Les gens instruits et les
intellectuels aimaient l’entendre parler
et étaient charmés par ses discours. Ils
étaient cependant si simples et si clairs
qu’ils pouvaient être compris par les esprits les plus humbles.” 2
Jésus n’excluait aucune classe de la
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société, il acceptait l’hospitalité de tout
le monde. Il visita le foyer du pauvre
comme celui du riche. Peu lui importait
qu’ils soient ignorants ou instruits. Il
avait un seul dessein : il cherchait à “détacher leurs pensées des choses vulgaires pour les ﬁxer sur ce qui est spirituel
et éternel. Il n’encourageait en aucune
façon la dissipation, et sa conduite ne
fut entachée d’aucune ombre de légèreté
mondaine ; il trouvait son plaisir dans
des scènes de bonheur innocent, et il
sanctiﬁait, par sa présence, les réunions
sociales.” 3
Notre plus grand ami ne refusait
pas de se mêler aux gens dans des rencontres amicales. S’il était invité dans
une maison, il acceptait l’invitation.
“Dans ces circonstances, chacune de ses
paroles était une odeur de vie pour les
convives, car il saisissait l’occasion de
cette heure de rapprochement pour leur
enseigner quelques belles leçons en rapport avec leurs besoins. C’est ainsi qu’il
apprit à ses disciples comment ils devaient se comporter, qu’ils fussent dans un
milieu religieux ou dans un milieu incrédule. Par son propre exemple, il leur
montra que dans toute réunion publique,
leur conversation ne devait pas revêtir le
caractère généralement adopté dans des
occasions semblables.” 4
Le foyer de Béthanie
Toutes les amitiés ne peuvent pas
être mises au même niveau. Alors que
Jésus rencontrait beaucoup de gens et
était l’ami de tous, il avait cependant des
amis particuliers. Parmi ses disciples,
Pierre, Jacques et Jean semblent avoir
été apparemment plus proches de lui que
les autres. Mais comme il n’avait pas de
maison qui lui appartienne, il y avait un
lieu où il se sentait chez lui. La maison
de Lazare, Marie et Marthe était un lieu
particulier pour lui. Il y était toujours
bienvenu et leur amitié avec lui semble avoir été plus étroite qu’avec leurs
voisins et d’autres amis. L’appel que les
sœurs ont lancé à Jésus quand Lazare est
tombé malade prouve les liens étroits de
Christ avec cette famille. Elles savaient
que Jésus pouvait les aider. Quand Jésus tarda à répondre à leur besoin, elles furent un peu déçues et la tristesse
d’avoir perdu Lazare prit davantage de
proportion. Quand ils se rencontrèrent
ﬁnalement, leur chagrin fut amoindri
par la sympathie de Jésus. Il pleura. Les
gens qui l’entouraient et l’observaient le

remarquèrent et dirent : “Voyez comme
il l’aimait.” (Jean 11 : 36). “Bien qu’il
fût le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine, il était ému par la douleur
humaine. La souffrance éveille toujours
de la sympathie dans son cœur tendre
et plein de pitié. Il pleure avec ceux qui
pleurent, il est dans la joie avec ceux qui
sont dans la joie.” 5
“Le Christ ressent le contrecoup
des malheurs de tous ceux qui souffrent.
Lorsque de mauvais esprits tourmentent
un corps humain, il éprouve les effets de
la malédiction ; si la ﬁèvre dessèche le
courant de la vie, il ressent une intense
souffrance. Il est tout aussi désireux de
guérir les malades aujourd’hui qu’il ne
l’était quand il vivait sur la terre.” 6
Quand Jésus pleura sur la tombe
de Lazare, il ne s’afﬂigea pas seulement
par sympathie pour ceux qui pleuraient
sa perte avec la famille mais parce que
beaucoup d’entre eux se retourneraient
bientôt contre lui et désireraient sa mort.
Leurs pleurs n’étaient pas sincères. Mais
par la résurrection de Lazare, Jésus voulait démontrer sa puissance sur la mort
et la cause de la mort, aﬁn que la joie de
la résurrection de Lazare ne soit qu’un
avant-goût de celle qu’éprouveraient les
vrais amis de Jésus lorsqu’ils verraient
leurs bien-aimés revenir de la mort et
du tombeau. Sa propre mort et sa résurrection lui assureraient la puissance de
briser pour toujours la puissance de l’ennemi et de se réjouir éternellement avec
ses amis.
L’épreuve de l’amitié
En temps de guerre, il est possible
qu’une troupe de soldats se retrouve dans
une situation délicate et que l’un d’entre
eux, réalisant la difﬁculté, accomplisse
un acte héroïque et, ce faisant, perde sa
propre vie. C’est arrivé parfois, comme
quand une grenade à main avait été lancée dans une tranchée. Dans les toutes
dernières secondes avant son explosion
un soldat s’est jeté sur elle et a été tué. Il
est mort en sauvant ses camarades de la
mort ou d’une blessure. Lors de la triste
tentative de Scott d’atteindre le pôle sud,
en retournant à la base, plusieurs furent
pris par le blizzard. Ils manquaient de
nourriture et les quatre explorateurs
étaient à bout de force. Pensant soulager
ses amis d’un fardeau, L. E. G. Oates
sortit en rampant dans le blizzard pour
mourir. Malheureusement un second
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blizzard s’installa et les trois explorateurs restant périrent aussi.
Jésus parla de ce genre d’actes
héroïques “Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses
amis.” (Jean 15 : 13). Jésus lui-même
considère son peuple comme plus que
des amis. Comme nous avons le même
Père, nous sommes ses frères et sœurs.
Mais il continue à nous appeler ses amis,
et ceux qu’il veut sauver sont aussi ses
amis comme il est l’ami des pécheurs.
Pour assurer la possibilité d’une vie
éternelle à ses amis, à ses frères et à ses
sœurs, il a fait de lui-même le sacriﬁce
suprême de sa propre vie aﬁn de sauver
la nôtre. Oates et beaucoup d’autres ont
sacriﬁé leur vie pour l’un ou l’autre de
leurs amis mais Jésus l’a fait pour ses
amis et même pour ses ennemis. “Car,
lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour
des impies. A peine mourrait-on pour
un juste ; quelqu’un peut-être mourrait
pour un homme de bien. Mais Dieu
prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus
forte raison donc, maintenant que nous
sommes justiﬁés par son sang, seronsnous sauvés par lui de la colère. Car si,
lorsque nous étions ennemis, nous avons
été réconciliés avec Dieu par la mort de
son ﬁls, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.”
(Romains 5 : 6-10).
Sommes-nous ses amis ?
Jésus a démontré, et continue à le
faire, son amour et son amitié pour nous
qu’on le reconnaisse ou pas. Chaque jour
de notre vie il intercède pour nos péchés
devant son Père. Il fait des choses positives pour nous mais quelles choses positives faisons-nous pour lui ? Il a donné
sa vie pour nous, sommes-nous prêts à
faire de même pour lui ? Dans le passé,
certains ont donné leur vie par amour
pour Jésus et le rapport de ses amis nous
démontre qu’ “ils n’ont pas aimé leur vie
jusqu’à craindre la mort.” (Apocalypse
12 : 11). Quelquefois, par amour pour
Dieu “ils furent lapidés, sciés, torturés ;
ils moururent tués par l’épée ; ils allèrent
çà et là, vêtus de peaux de brebis et de
peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités – eux dont le monde
n’était pas digne, – errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.” (Hébreux
11 : 37-38).
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Mais est-ce tout pour être un ami de
Christ ? En soi-même, un tel acte peut
ne servir à rien car l’apôtre Paul dit :
“quand je livrerais mon corps pour être
brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me
sert à rien.” (1 Corinthiens 13 : 3). Un
acte de dévouement sans amour est insufﬁsant pour être l’ami de Christ. Lui,
Jésus, précise quelque chose de plus.
A cette époque de l’année à peu
près, beaucoup de chrétiens vont installer des décorations brillantes et colorées.
Il y aura des lumières scintillantes, des
babioles et des guirlandes, et tout cela
en l’honneur de la naissance de celui qui
s’est fait chair et qui a vécu parmi nous.
Ils peuvent considérer qu’ils aiment
“l’enfant Jésus”, mais ils n’ont peut-être
pas entendu l’autre aspect du problème.
Jésus a dit : “Vous êtes mes amis, si vous
faites ce que je vous commande.” (Jean
15 : 14). Leur amour et leur obéissance
peuvent ne pas avoir plus de valeur que
les décorations dont ils ont fait étalage.
Oui, il y a ceux qui ont une obéissance
d’apparat et aussi ceux qui ont un amour
d’apparat. Aimons-nous le clinquant du
monde plus que nous aimons l’Ami qui
a donné sa vie pour nous ? Malheureusement, bien des gens qui ont peur de
l’obéissance d’apparat se précipitent
vers l’autre extrême, l’amour d’apparat.
Il n’est pas réel parce qu’ils sont attirés
par la lumière du monde qui les entoure.
Ils professent aimer Jésus, ils aiment
chanter son nom, mais leurs yeux sont
tournés vers “les guirlandes”.
L’apôtre Jacques l’a expliqué très
clairement : “Ne savez-vous pas que
l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ?” (Jacques 4 : 4). Nous ne pouvons être l’ami de Jésus et l’ami de Satan en même temps. C’est impossible.
Tout comme l’eau est faite d’hydrogène
et d’oxygène, l’amitié avec Jésus requiert à la fois l’amour et l’obéissance,
et les deux doivent être de la plus haute
qualité.
Jésus reconnaît que beaucoup de
ceux qui essaient d’être amis sont en
réalité serviteurs. Ils essaient de faire ce
qu’il dit mais ce n’est que par sens du
devoir. Ce n’est pas sufﬁsant pour lui. Il
dit : “Je ne vous appelle plus serviteurs,
parce que le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître ; mais je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père.”
(Jean 15 : 15). Il nous a révélé tout ce
que son Père lui a révélé. Il veut aussi
que nous connaissions le Père, l’amour
du Père, car c’est pour le révéler que Jé-

sus est venu.
Jésus veut que nous soyons plus
que des serviteurs et même plus que
des amis. Moïse fut reconnu comme un
serviteur de Dieu. L’apôtre Paul dit :
“Pour Moïse, il a été ﬁdèle dans toute la
maison de Dieu, comme serviteur, pour
rendre témoignage de ce qui devait être
annoncé ; mais Christ l’est comme Fils
sur sa maison ; et sa maison, c’est nous,
pourvu que nous retenions fermement
jusqu’à la ﬁn la conﬁance et l’espérance dont nous nous gloriﬁons. (Hébreux
3 : 5-6). Ce n’est pas sufﬁsant pour Jésus que nous soyons les serviteurs de
Dieu. Il veut que nous soyons davantage
encore que des amis. En réalité, il veut
que nous soyons les enfants de Dieu
pour toute l’éternité, pour être avec lui,
notre Frère aîné, des ﬁls et des ﬁlles du
Dieu vivant.
Jésus est notre Ami. Nous pouvons
lui faire conﬁance car il a démontré son
amour pour nous, un amour incommensurable, un amour qui surgit de la
tombe dans le jardin aﬁn qu’il puisse
monter jusqu’au trône de son Père et
plaider pour ses amis. Pourquoi ? “Car
lui-même prend soin de vous.” (1 Pierre
5 : 7).
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Sabbat 10 décembre 2005

Jésus vient bientôt
“Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était
pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai,
et je vous prendrai avec moi, aﬁn que là où je suis vous y soyez aussi.”
(Jean 14 : 1-3)
A. C. SAS
Il a promis
“Que votre cœur ne
se trouble point. Croyez en
Dieu, et croyez en moi. Il y
a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous
préparer une place. Et,
lorsque je m’en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai,
et je vous prendrai avec
moi, aﬁn que là où je suis
vous y soyez aussi.” (Jean
14 : 1-3)
Quand nous entendons quelqu’un dire que la
seconde venue de Jésus est
proche, la question suivante vient immédiatement :
quand sera-ce ? Les moqueurs diront : cela fait des
années que nous entendons
cette histoire, même depuis
que nous sommes enfants,
mais le monde continue et
où en est la promesse de
sa venue ? Il se peut qu’il
n’y ait pas que les sceptiques ou les incroyants qui fassent une telle déclaration
mais même quelques-uns parmi ceux qui
proclament croire en Dieu et en sa Parole. S’ils ne le disent pas en paroles, ils
le déclarent par leurs actions. Ils se com-
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Après sa résurrection, Jésus rencontra ses disciples
sur le mont des Oliviers et
leur donna ses dernières
instructions sur son œuvre,
puis il fut enlevé au ciel.
Tandis que les disciples
regardaient vers le ciel, ils
virent une nuée l’enlever
à leurs yeux ; deux anges
confirmèrent la vérité que
Jésus avait déclarée auparavant à ses disciples. Voici ses paroles : “Hommes
Galiléens, pourquoi vous
arrêtez-vous à regarder au
ciel ? Ce Jésus, qui a été
enlevé au ciel du milieu de
vous, viendra de la même
manière que vous l’avez
vu allant au ciel.” (Actes
1 : 11).

portent comme s’ils devaient vivre pour
toujours sur cette terre et s’attendaient à
un brillant avenir en ce monde, accumulant des richesses et prenant le temps de
méditer sur la merveilleuse promesse de
Jésus : “Je reviendrai.”

Les promesses de Dieu ne
font jamais défaut. Il y a
de bonnes raisons pour
croire que la promesse de
l’avènement du Seigneur
s’accomplira. La venue de
Jésus est aussi certaine que vous et moi
existons sur cette terre. Les signes indiquent que le temps est proche, qu’il n’en
reste que peu pour l’accomplissement
du plus glorieux événement de l’histoire. N’est-il pas évident que le monde
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va de mal en pis dans tous les aspects
de la vie ? Le Seigneur n’a-t-il pas prédit par ses serviteurs les prophètes et les
apôtres, que les conditions présentes sur
terre arriveraient juste avant la seconde
venue de Jésus ? Il est indéniable que
les conditions dans lesquelles nous nous
trouvons ne pourront continuer à toujours. Jésus revient, très bientôt. Cette
doctrine sacrée de la seconde venue est
le thème principal des Saintes Ecritures,
à la fois de l’Ancien et du Nouveau Testaments.
Pourquoi viendra-t-il ?
La parole de Dieu ne nous laisse
pas dans l’incertitude concernant la raison de la seconde venue de Jésus. Il est
évident qu’il y a beaucoup de mal en ce
monde, de souffrances, de maladies et de
mort. Notre Père céleste n’aime pas voir
souffrir ses enfants bien-aimés. Il est
désireux de nous délivrer de toutes nos
douleurs et de nos malheurs. Jésus a déclaré qu’il désire que nous soyons avec
lui là où il est, dans une félicité où il n’y
aura plus de chagrin, plus de pleurs, ni
de douleur, ni de mort. Dans sa prière sacerdotale il y avait, parmi d’autres choses, cette demande de Jésus au Père : “Je
veux que là où je suis ceux que tu m’as
donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils
voient ma gloire, la gloire que tu m’as
donnée, parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde.” (Jean 17 : 24).
L’apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, les assura que la gloire, le
bonheur et la paix régneront lorsque Jésus viendra : “de vous donner, à vous qui
êtes affligés, du repos avec nous, lorsque
le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec
les anges de sa puissance.” (2 Thessaloniciens 1 : 7).
“Dans sa deuxième épître, Paul
s’efforce de corriger la fausse interprétation de son enseignement et d’exposer
sa véritable opinion. … Il leur dit qu’il
les cite en exemple aux autres églises
pour cette foi persévérante, qui leur permettait de supporter courageusement les
persécutions et les tribulations, et il les
transporte en pensée à la seconde venue
du Christ, au moment où le peuple de
Dieu se reposera de ses fatigues et de ses
épreuves.” 1
La beauté des demeures que Jésus
prépare pour nous ne peut être décrite par
la plume ou par la voix. “Mais, comme
il est écrit, ce sont des choses que l’œil
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n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au
cœur de l’homme, des choses que Dieu
a préparées pour ceux qui l’aiment.”
(1 Corinthiens 2 : 9). “Représentez-vous
la demeure des élus et souvenez-vous
qu’elle sera infiniment supérieure à tout
ce que votre imagination peut concevoir
de plus beau.” 2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il
paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est.”
(1 Jean 3 : 2).
C’est pourquoi notre Sauveur Jésus-Christ viendra : pour nous ôter de
ce monde de misère et de souffrance et
nous emmener vers le foyer éternel qu’il
nous prépare, où les élus goûteront la
joie et le bonheur éternels. “Les rachetés
de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion
avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse
et la joie s’approcheront, la douleur et
les gémissements s’enfuiront.” (Esaïe
35 : 10).
Le temps de préparation
Atermoyer, voilà ce que font bien
des gens disant qu’ils attendent la venue
de leur Seigneur. Ils croient qu’il vient
mais négligent de se préparer complètement pour cet événement. C’est maintenant le moment de se préparer tandis que
dure la grâce. Après son terme, il n’y
aura plus d’intercesseur en notre faveur
dans le sanctuaire céleste. La confession
des péchés ne sera plus acceptée, il n’y
aura pas de deuxième chance de se repentir et de se convertir.
“Le peuple de Dieu doit avertir le
monde de se préparer pour la seconde
venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient avec puissance et
une grande gloire, alors que l’on crie
paix et sûreté de toutes parts dans le
monde chrétien et que l’église endormie
et le monde demanderont avec mépris :
«Où est la promesse de son avènement ?
Car … tout demeure comme dès le commencement de la création.»” 3
“C’est maintenant le moment de se
préparer pour la venue de notre Seigneur.
On ne peut être prêt à le rencontrer en un
court instant. Avant cette scène solennelle il faut qu’il y ait une attente vigilante
et un travail sérieux. C’est l’union des
deux qui nous rend parfaits en Christ.

Il faut associer l’activité et la dévotion
comme furent associés en Christ l’humain et le divin. C’est ainsi que les enfants de Dieu le glorifient. Au milieu de
l’activité de cette vie, on entendra leurs
voix prononçant des paroles d’encouragement, d’espoir et de foi. Ils consacreront leur volonté et leurs affections à
Christ. C’est ainsi qu’ils se prépareront
à rencontrer leur Seigneur ; et lorsqu’il
viendra, ils diront avec joie : «Voici notre Dieu ; nous l’avons attendu et il nous
sauvera «.” 4
“Préparez-vous pour le jugement
afin que lorsque Christ viendra, pour
être admiré en tous ceux qui croient,
vous puissiez être parmi ceux qui le rencontreront en paix. En ce jour-là, les élus
rayonneront de la gloire du Père et du
Fils. Les anges, effleurant leurs harpes
d’or, accueilleront le Roi et les trophées
de sa victoire, ceux qui ont été lavés et
blanchis dans le sang de l’Agneau. Un
chant de triomphe retentira, remplissant
le ciel. Christ a remporté la victoire. Il
entre dans les cours célestes, accompagné par ses élus qui témoignent que sa
mission de souffrance et de sacrifice n’a
pas été vaine.” 5
La manière dont il viendra
Il y a plusieurs théories différentes
à propos de la venue de Jésus. Certains
disent qu’il viendra pour établir son
royaume en Palestine. D’autres croient
qu’il est déjà venu, en esprit, en 1914,
et que sa venue n’est pas littérale. Beaucoup croient en la théorie de l’enlèvement, disant que deux personnes pourront marcher ensemble quand, tout à
coup, l’une d’entre elle disparaîtra. Elle
aura été enlevée ou emmenée au ciel. On
pourrait dire beaucoup sur les fausses
croyances circulant au sujet de la venue
de Jésus. Cependant nous voulons savoir
la vérité telle qu’elle est révélée dans la
parole de Dieu.
Jésus a dit par Jean : “Voici, il vient
avec les nuées. Et tout œil le verra, même
ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus
de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui. Amen !” (Apocalypse 1 : 7).
De ce verset nous comprenons que
toute personne vivant sur terre le verra
quand il viendra, y compris ceux qui
ont été ressuscités au temps de la tribulation décrite dans Daniel 12 : 1-2.
Tous ceux qui, à ce moment-là, seront
ressuscités pour le dédain éternel, gémiLe journal de la réforme n°50
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ront lorsqu’ils le verront. Parmi eux, il y
aura ceux qui se sont moqués de lui, qui
l’auront ridiculisé, condamné et même
percé. Jésus lui-même a dit que lorsqu’il
viendra, toutes les nations le verront et
se lamenteront : “Alors le signe du Fils
de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes
les tribus de la terre se lamenteront, et
elles verront le Fils de l’homme venant
sur les nuées du ciel avec puissance et
une grande gloire.” (Matthieu 24 : 30).
Quand Jésus viendra, tous les anges l’escorteront et il viendra d’une manière visible, littérale, personnelle, avec
une grande puissance et une splendide
gloire.
“Le Christ viendra avec sa propre
gloire, avec la gloire de son Père, et avec
la gloire de ses saints anges. Des myriades d’anges, fils de Dieu magnifiques
et triomphants, revêtus d’une charme
et d’un éclat incomparables, formeront
son escorte. Il s’assiéra sur le trône de
sa magnificence et les nations seront
rassemblées devant lui. Alors tout œil
le verra, même ceux qui l’ont percé. Au
lieu d’une couronne d’épines, il portera
une couronne de gloire [une couronne
dans une couronne].” 6
“Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses
anges.” (Matthieu 16 : 27). Les anges
auront un rôle spécial à jouer à la venue
de Jésus : “Il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d’une
extrémité des cieux à l’autre.” (Matthieu
24 : 31).
Nous serons avec le Seigneur pour
toujours
Après la résurrection partielle de
Daniel 12 : 2, la voix de Dieu annoncera
le jour et l’heure de la venue de Jésus.
Les saints vivants, au nombre de 144
000, comprendront la voix et seront prêts
à rencontrer leur Seigneur. Bientôt apparaît à l’est un petit nuage noir qui grandit
et devient lumineux à mesure qu’il approche de la terre, jusqu’à devenir une
nuée glorieuse, éclatante, sur laquelle
Jésus est assis. Pleins d’angoisse les
justes “s’écrient d’une voix plaintive :
«Qui pourra subsister ?»” 7 L’angoisse
ne dure pas longtemps : “Jésus répond :
«Ma grâce vous suffit.» Alors les traits
des justes s’illuminent, la joie inonde
tous les cœurs.” 8 Ce sera la fin du temps
d’angoisse de Jacob.
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Jésus ne mettra pas le pied sur cette
terre lors de sa seconde venue. Ce sont
plutôt les saints qui seront enlevés pour
rencontrer Jésus dans les airs. L’apôtre
Paul l’expliqua clairement : “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
décédés. Car le Seigneur lui-même, à un
signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.” (1 Thessaloniciens
4 : 15-17).
Avant que les saints vivants ne
soient réunis avec les saints ressuscités,
ils doivent être changés, passer de l’état
mortel à l’état immortel. Paul l’explique
dans son épître aux Corinthiens : “Voici,
je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, en un instant, en un clin d’œil,
à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible
revête l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel revête l’immortalité.” (1 Corinthiens 15 : 51-53).
“Les justes vivants sont changés
«en un instant, en un clin d’œil.» A la
voix de Dieu, ils furent glorifiés ; maintenant, ils sont rendus immortels et avec
les saints ressuscités, ils sont enlevés
dans les airs, pour rencontrer leur Seigneur. Les anges «rassemblent les élus
des quatre vents, d’une extrémité de
la terre à l’autre. [en anglais : “d’une
extrémité du ciel à l’autre” selon Mat.
24 : 31, NdT]» Les petits enfants sont
portés par les saints anges dans les bras
de leurs mères. Les amis longuement
séparés par la mort sont réunis, pour ne
plus jamais se quitter, et avec des chants
d’allégresse, ils montent ensemble vers
la cité de Dieu.” 9
“Nous entrâmes tous ensemble
dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura sept jours.
Arrivés là, Jésus, de sa propre main,
ceignit nos fronts d’une couronne. Il
nous remit des harpes d’or et des palmes de victoire. Les 144 000 formaient
un carré parfait sur la mer de verre. Les
uns avaient des couronnes plus brillan-

tes que d’autres. Quelques couronnes
semblaient chargées d’étoiles, tandis
que d’autres n’en avaient que quelquesunes. Tous étaient ravis de leurs couronnes. Ils étaient revêtus de superbes
manteaux blancs, tombant des épaules
aux pieds. Entourés d’anges, nous nous
rendîmes à la porte de la ville à travers la
mer de verre. Levant son bras puissant et
glorieux, Jésus ﬁt tourner sur ses gonds
étincelants la porte de perle, en nous disant : «Vous avez lavé vos robes dans
mon sang, vous avez gardé ﬁdèlement
ma vérité, entrez !» Nous entrâmes tous
avec le sentiment que nous avions droit
à ce lieu.” 10
Quelle heureuse réunion ce sera !
Nous verrons nos bien-aimés, les élus de
tous les temps, les anges, et tout particulièrement les anges gardiens qui ont protégé les enfants de Dieu. Nous contemplerons le visage de notre cher Sauveur
qui effacera toute larme de nos yeux.
Nous goûterons le grand privilège qui
fut celui d’Adam au début de voir Dieu
face à face. Le langage humain est trop
faible pour décrire la félicité et la gloire
qui attend les ﬁdèles enfants de Dieu.
Que Dieu nous accorde sa miséricorde
aﬁn que nous puissions tous y être.
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Notre sauveur maintenant
et pour toujours
“Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes,
car ils sont vierges ; ils suivent l’Agneau partout où il va. Ils
ont été rachetés d’entre les hommes, comme des prémices
pour Dieu et pour l’Agneau.”
(Apocalypse 14 : 4).
D. SURESHKUMAR
Jésus de Nazareth
Saul croyait qu’il faisait l’œuvre de
Jéhovah en tant que pharisien des pharisiens en persécutant les chrétiens. Il
recevait du Sanhédrin l’ordre de les déloger de leurs quartiers et de rendre leur
vie misérable. Saul frappa des chrétiens
dans les synagogues. Il consentit à la
mort d’Etienne en portant les vêtements
des meurtriers.
Saul remplissait ce genre de mission en se rendant à Damas pour ramener des chrétiens vers le châtiment à Jérusalem quand le Seigneur ressuscité lui
apparut dans sa gloire et lui dit : “Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me
dit : Je suis Jésus de Nazareth, que tu
persécutes.” (Actes 22 : 7-8).
Plus tard, quand il écrivit aux chrétiens de Rome, l’apôtre déclara : “Je n’ai
point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit.” (Romains 1 : 16). Il nous donne
quelques bonnes raisons de ne pas avoir
honte de l’évangile.
Premièrement, l’évangile est une
bonne nouvelle. La bonne nouvelle concerne Jésus, son incarnation, sa vie, son
ministère, sa mort, son ensevelissement,
sa résurrection et son ascension. C’est
ce qui nous a délivrés d’une mort cer-

25
Journal n°50 04-2005 v1.3.1.indd 25

taine. Nous sommes comme un bateau
abandonné au milieu du vaste océan.
Un bateau qui coule est à la merci des
eaux froides. Dieu a lancé une opération
de sauvetage acharnée et il nous tend
la main pour nous sortir de nos ennuis.
“C’est la puissance de Dieu pour le salut.”
L’évangile est la bonne nouvelle
de Jésus sur la croix en tant que notre
Sauveur. Il est celui qui nous sauve de
nos péchés. “Tu lui donneras le nom
de Jésus [Sauveur] ; [car] c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés.”
(Matthieu 1 : 21). Le péché a introduit
la mort, car Jacques dit que “le péché,
étant consommé, produit la mort.” (Jacques 1 : 15). Mais Dieu a démontré sa
puissance par la résurrection de Jésus
d’entre les morts. C’est pourquoi il a
promis de nous ressusciter de notre vie
de péché. Jean-Baptiste déclare “Voici
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde.” (Jean 1 : 29).
Dieu ne nous a pas destinés à souffrir la colère mais à recevoir le salut par
notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort
pour nous afin qu’éveillés ou endormis
nous puissions vivre avec lui. “Mais
Dieu prouve son amour envers nous, en
ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.”
(Romains 5 : 8).

Nous sommes reconnaissants au
Seigneur que Jésus-Christ soit le même
hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13 : 8). Il préserve un peuple qu’il
présentera sans tache ni ride.
“Ce sont ceux qui ne se sont pas
souillés avec des femmes, car ils sont
vierges ; ils suivent l’Agneau partout où
il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et
pour l’Agneau.” (Apocalypse 14 : 4).
Christ, le Maître de la maisonnée
Christ, le Maître de la maisonnée,
est parti nous préparer des demeures
dans la cité céleste. Nous attendons son
retour. Honorons-le en son absence en
remplissant fidèlement l’œuvre qu’il a
placée entre nos mains. Tout en attendant, en veillant et en travaillant, nous
devons nous préparer pour son retour. Si
nous sommes fidèles, si nous le servons
de tout notre cœur, il nous recevra avec
ces paroles empreintes de miséricorde :
“Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation
du monde.” (Matthieu 25 : 34). Il nous
recevra avec les honneurs. On nous donnera une couronne de gloire dont l’éclat
ne s’estompera pas et un nom nouveau
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“que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.” Un jour, ceux qui suivent Christ ici-bas “suiv[ront] l’Agneau
partout où il va.” (Apocalypse 2 17 ;
14 : 4).
L’appel du moment
Lentement mais sûrement, la roue
de la Providence tourne. Nous ne savons
pas quand notre Seigneur dira : “C’en
est fait.” Son retour approche. “Que vos
reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des
hommes qui attendent que leur maître
revienne des noces, aﬁn de lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera. Heureux
ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis
en vérité, il se ceindra, les fera mettre
à table, et s’approchera pour les servir.”
(Luc 12 : 35-37).
Le Seigneur dit : “Je disperserai
et je rassemblerai aussi un peuple pour
me servir.” Les jugements de Dieu sont
sur le pays. Il faut répandre le message
d’avertissement au monde entier. A une
époque de cette importance, quelle est
notre responsabilité dans l’avancement
de l’œuvre du salut des âmes ? Il appelle
tout le monde à veiller aﬁn que lorsqu’il
viendra ils puissent lui ouvrir immédiatement. Il nous demande de produire
plus de fruits.
Les bénédictions de Dieu reposeront sur nous si nous renonçons au moi
pour l’amour de l’œuvre du Sauveur.
La bénédiction qu’entraînent nos bonnes œuvres nous suivra éternellement. il
nous faut être de sages économes et bien
utiliser les biens du Seigneur.
“Ce sont ceux qui ne se sont pas
souillés avec des femmes, car ils sont
vierges ; ils suivent l’Agneau partout où
il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et
pour l’Agneau.” (Apocalypse 14 : 4).
Comment pouvons-nous faire partie
de ce groupe ?
“Le Seigneur a un peuple sur la
terre qui suit l’Agneau partout où il va.
Il en possède des milliers qui n’ont pas
plié les genoux devant Baal. Ceux-ci
seront avec lui sur le mont Sion. Mais
ils doivent être sur cette terre revêtus de
toute l’armure, prêts pour entreprendre
l’œuvre de sauver ceux qui sont sur le
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point de périr. Les anges célestes dirigent cette recherche, et il est demandé à
tous ceux qui croient à la vérité présente,
d’être actifs spirituellement pour qu’ils
puissent s’unir aux anges dans cette œuvre.
Pour suivre Christ il n’est pas nécessaire d’attendre d’être transmué. Le
peuple de Dieu peut le faire sur cette
terre. Nous pourrons suivre l’Agneau de
Dieu dans les parvis célestes seulement
si nous le suivons ici. Le suivre dans le
ciel dépend de notre fidélité à ses commandements, aujourd’hui. Nous ne devons pas suivre Christ sporadiquement
ou capricieusement, uniquement lorsque
cela nous convient.
Notre choix doit être celui de suivre
Christ. Nous devons suivre son exemple
dans la vie quotidienne, tel un troupeau
confiant suit son berger. Nous devons le
suivre en souffrant pour sa cause et en
disant à chaque pas : «Même s’il voulait
me tuer, je m’attendrais à lui.» La façon
dont il vécut doit être le modèle de notre
vie. Et en tentant ainsi d’être semblables
à lui et en mettant notre volonté en conformité avec la sienne, nous le révélerons.
Suivons-nous le Christ avec une
loyauté inébranlable, les yeux fixés sur
l’obéissance parfaite, la pureté et le renoncement caractérisant sa vie, afin que
par la contemplation nous puissions
être changés à son image ? Nous efforçons-nous d’imiter sa fidélité ? Si nous
nous habituons à dire «Sois toi-même
mon modèle» ; si nous le voyons avec
les yeux de la foi comme un Sauveur
vivant, nous recevrons la force de le suivre. Nous le suivrons alors dans la vie
future en compagnie de ceux qui sont
purs. En tant que témoins par les yeux
et le cœur, nous pouvons rendre témoignage à sa majesté car, par la foi, nous
avons été avec lui sur la sainte montagne.” 1
Comment Christ doit-il être notre
Sauveur pour toute l’éternité?
“C’est lui qui détruit. La détresse ne
paraîtra pas deux fois.” (Nahum 1 : 9).
“Une création éprouvée et restée
fidèle ne cherchera plus à déserter celui
dont l’amour insondable et la sagesse
infinie lui auront été si abondamment
manifestés.” 2
“Par le plan du salut, par le sacrifice de Christ, non seulement l’homme

mais également les terres sur lesquelles il dominait devaient être rachetés.
Grâce aux mérites de Christ, tout ce que
l’homme avait perdu par le péché devait
être restauré. Le temps viendra où il n’y
aura plus de malédiction mais le trône de
Dieu sera installé sur la terre renouvelée
et ses serviteurs le serviront. Cette promesse sera accomplie : «Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à
jamais.» (Psaume 37 : 29).
Mais c’est un dessein plus grand
encore que le salut de l’homme et la
rédemption de la terre que vise le plan
du salut. Par la révélation du caractère
de Dieu en Christ, la générosité du gouvernement divin sera manifeste pour
tout l’univers, les accusations de Satan
contre Dieu seront réfutées, la nature et
le résultat du péché seront rendues évidentes et le caractère perpétuel de la loi
pleinement démontré. Satan avait déclaré que la loi de Dieu était défectueuse
et que le bien de l’univers requérait un
changement dans les exigences de la loi.
En attaquant la loi il pensait renverser
l’autorité de son auteur et conquérir le
droit à l’allégeance suprême. Mais le
plan du salut montra que les préceptes
de la loi sont parfaits et immuables et
qu’à la ﬁn un ﬂot de gloire et d’amour
traverserait l’univers, attribuant gloire,
honneur et louange éternels à celui qui
est assis sur le trône et à l’Agneau.
Les habitants de tous les mondes seront convaincus que la loi est juste quand
elle renverse la rébellion et éradique le
péché. Quand leurré par la puissance de
Satan l’homme a désobéi à la loi divine,
Dieu ne pouvait pas la changer, même
pour sauver l’humanité perdue. Dieu
est amour ; modiﬁer sa loi aurait été se
renier lui-même, renverser les principes
qui assurent le bien de l’univers. L’accomplissement du plan du salut révèle
le caractère de Dieu non seulement aux
hommes mais aussi aux anges ; tous
auront déﬁnitivement compris la nature
cruelle du péché car tous auront vu ce
qu’aura coûté au Père et au Fils la rédemption d’une race rebelle. L’ensemble
des mondes verront sur Christ, l’Agneau
sacriﬁé depuis la fondation du monde,
la marque de la malédiction et les anges
comme les hommes rendront honneur
et gloire au rédempteur grâce auquel
ils sont à l’abri de l’apostasie. L’efﬁcacité de la croix protège les rachetés du
danger d’une seconde chute. La vie et
la mort de Christ lèvent efﬁcacement le
voile sur les tromperies de Satan et réLe journal de la réforme n°50
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futent ses réclamations. Le sacriﬁce de
Christ pour le monde déchu attire à lui
en des liens indissolubles les hommes
et les anges. La justice et la miséricorde
de Dieu sont pleinement justiﬁées par le
plan du salut ; la rébellion ne s’élèvera
jamais plus, l’afﬂiction ne touchera jamais plus l’univers de Dieu.” 3
Quel genre d’éternité notre Sauveur
prépare-t-il pour les rachetés ?
“Ce sont des choses que l’œil n’a
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au
cœur de l’homme, des choses que Dieu
a préparées pour ceux qui l’aiment.”
(1 Corinthiens 2 : 9).
“Aujourd’hui nous voyons au
moyen d’un miroir, d’une manière obscure.” (1 Corinthiens 13 : 12). Nous
contemplons l’image de Dieu, réﬂéchie
comme dans un miroir dans les œuvres
de la nature et dans la manière dont il
agit envers les hommes ; mais alors nous
le verrons face à face et sans voile. Nous
serons en sa présence, et nous contemplerons la gloire de son visage.
Là, les rachetés seront connus,
«comme ils ont été connus.» Les affections et les sympathies que Dieu luimême a implantées dans l’âme, y trouveront l’exercice le plus vrai et le plus
doux. Une pure communion avec des
êtres saints, une vie sociale pleine d’harmonie passée en compagnie des saints
anges et des ﬁdèles de tous les temps qui
ont lavé leurs robes et les ont blanchies
dans le sang de l’Agneau, les liens sacrés qui unissent «toute la famille qui est
dans les cieux et sur la terre,» tout cela
contribuera au bonheur des rachetés. Les
esprits immortels étudieront avec des
délices inﬁnies les merveilles de la puissance créatrice, les mystères de l’amour
rédempteur. Il n’y aura point là d’ennemi cruel et séducteur pour nous pousser
à oublier Dieu. Chaque faculté se développera, chaque capacité augmentera.
L’acquisition de nouvelles connaissances ne fatiguera pas l’esprit et n’épuisera pas l’énergie. Les plus grandes entreprises s’y mèneront à bonne ﬁn ; les
aspirations les plus élevées et les plus
hautes ambitions pourront s’y réaliser ;
et pourtant il s’élèvera de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à
admirer, de nouvelles
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vérités à comprendre, de nouveaux objets dignes d’exciter les facultés de l’esprit, de l’âme et du corps.
Tous les trésors de l’univers seront
ouverts à l’étude des rachetés. Dégagés
de l’obstacle de la mortalité, ils parcourront d’un vol infatigable les mondes lointains ; ces mondes auxquels le
spectacle des misères humaines avait
arraché un tressaillement douloureux,
retentissaient de chants de réjouissance
à la vue d’une âme rachetée. Pleins de
délices inexprimables, les enfants de la
terre entrent dans la joie et la sagesse
des êtres qui ne sont point tombés. Ils
partagent les trésors de connaissances
et d’intelligence acquis pendant des siècles dans la contemplation des œuvres
de Dieu. Ils voient à découvert la gloire
de la création : soleils, étoiles et systèmes, tous dans l’ordre qui leur a été assigné, entourant le trône de la Divinité.
Le nom du Créateur se trouve écrit sur
toutes choses, depuis la plus petite jusqu’à la plus grande, et les richesses de
son pouvoir se déploient dans tout ce qui
est créé.
A mesure que les années de l’éternité s’écouleront, elles apporteront de
plus riches et de plus glorieuses révélations sur Dieu et sur Christ. Et comme la
connaissance progressera, de même augmenteront l’amour, le respect de Dieu et
le bonheur. Plus les hommes apprendront
à connaître Dieu, plus ils admireront son
caractère. A mesure que Jésus leur dévoilera les richesses de la rédemption
et les ineffables résultats de la grande
controverse avec Satan, les cœurs des
rachetés battront d’une gratitude plus
profonde, et ils accompagneront de
leurs harpes d’or les extases d’une joie
toujours plus profonde ; mille milliers et
dix mille millions de voix s’uniront à ce
puissant cantique de louange.
«J’entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et
sous la terre, et dans la mer, et toutes les
choses qui y sont, qui disaient : à celui
qui est assis sur le trône, et à l’Agneau,
soient louange, honneur, gloire et force
aux siècles des siècles.»
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
e t
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.” 4

Références
1
2
3
4

Commentaires Bibliques, page 25
(Apocalypse).
La Tragédie des Siècles, page 547.
The Messenger, 7 juin 1893.
Le Grand Conﬂit, pages 693-694.

Le journal de la réforme n°50

16/11/05 23:34:20

L’amour
“Voyez quel amour le Père nous a témoigné !”
(1 Jean 3 : 1)

Un ami terrestre a-t-il jamais
Accompli un tel acte d’amour,
Une action d’une aussi grande valeur
Que celle du Très-Haut,
Du Seigneur du ciel et de la terre ?

Regardons-le quitter le tombeau
Et vivre à nouveau,
Ayons conﬁance en celui qui a donné,
En celui qui a le pouvoir de sauver
Notre vie du cercle vicieux de l’erreur.

Il n’est pas mort pour des amis,
Mais pour gagner ses ennemis.
Ah ! Si, quand nous sommes dans l’épreuve,
Nous allions rejoindre Jésus
Là où il mourut, lui notre vie,
Si nous apprenions à porter nos fardeaux !

C’est alors que nous verrons,
Faibles créatures d’ici-bas,
Les profondeurs de l’amour divin
Qui nous a suscité un Sauveur
Et nous délivre de la peur.
d’après A.J. Morton
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