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epuis le commencement, Dieu a donné à la race humaine le pouvoir de choisir entre le bien et le mal,
l’obéissance et la rébellion, la vie ou la mort. Au
premier couple, il dit : “L'Éternel 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.” (Genèse 2:16, 17).
Voici quelques points intéressants à considérer dans ce passage de l’Écriture :
1. Dieu dit qu’ils ne pouvaient pas manger librement de tous
les arbres du jardin. Car la vraie liberté se trouve dans l’obéissance à Dieu.
2. D’autre part, Dieu n’empêche pas Adam de manger du
fruit de l’arbre défendu, mais il lui révèle les conséquences de sa
désobéissance. Un prédicateur bien connu a appelé cette liberté
de choisir une “terrible liberté”—lourde de conséquences. En effet, nous réfléchissons toujours beaucoup avant de prendre une
décision, particulièrement quand cette décision implique quelque
chose de contraire à la volonté de Dieu. C’est d’une importance
vitale que d’user avec sagesse de notre liberté de choix.
À Caïn et à Abel avait été aussi donnée la liberté de choisir
entre suivre les instructions divines touchant le véritable culte ou
bien agir selon leur bon vouloir. Abel choisit la première solution,
Caïn choisit la seconde. Nous connaissons très bien les conséquences de chacun de ces choix.
Avant d’entrer dans la terre promise, Moïse présenta deux
options à Israël : “J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le
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À la croisée des chemins...

ciel et la terre : j'ai mis devant
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la
vie, afin que tu vives, toi et ta
postérité.” (Deutéronome 30:19).
Nous pouvons choisir la vie ou la
mort, mais le Seigneur nous engage
vivement à choisir la vie. C’est un
choix très intelligent.

Juste avant sa mort, Josué
invita Israël à renouveler leur
vœu d’obéir à l’Éternel. Il leur
dit : “Et si vous ne trouvez pas bon
de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou
les dieux que servaient vos pères au
-delà du fleuve, ou les dieux des
Amoréens dans le pays desquels
vous habitez. Moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel.” (Josué
24:15). Josué leur fit comprendre
clairement que ces dieux de Canaan
ne pourraient garder leur terre. Mais
Israël était libre de choisir.

Durant la grande apostasie
au temps du roi Achab, Élie, le
messager de Dieu, plaça deux options devant le peuple : “Jusqu'à
quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez
après lui ; si c'est Baal, allez après
lui ! Le peuple ne lui répondit
rien.” (1 Rois 18:21).

Avant ce jour, Israël avait
souffert durant trois ans et demi
parce qu’il faisait confiance à
Baal. Quel choix intelligent devait-il faire ? Mais il était libre
Juillet—Septembre 2018

de choisir Baal et d’en supporter
les terribles conséquences.
Dans Matthieu 7:13, 14,
Christ met devant ses auditeurs
deux chemins, expliquant les
résultats certains de chacune de
ces voies : “Entrez par la porte
étroite. Car large est la porte,
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré
le chemin qui mènent à la vie, et
il y en a peu qui les trouvent.”
Ainsi dans cette perspective,
Christ nous recommande puissamment d’entrer par la porte
étroite. Mais nous sommes libres
de choisir la voie que nous voulons suivre : la vie ou la mort.
Durant la Première Guerre
mondiale, le peuple adventiste
du 7e Jour eut à choisir entre
* Obéir à Dieu et souffrir
l’oppression et la persécution
des autorités
* Ou obéir aux autorités
civiles et encourir le déplaisir de
Dieu.
Un petit reste, par la grâce
de Dieu, a choisi d’obéir aux
Dix Commandements de la loi
de Dieu, et ses membres furent
radiés de l’église qu’ils aimaient
et persécutés par les autorités.
C’est de ce choix fidèle que ré-

sulta la naissance de l’Église
Adventiste du 7e Jour, Mouvement de Réforme.
Sous la prédication du message du troisième ange, chacun
devra choisir entre
• Recevoir le sceau de Dieu
et souffrir la persécution des
autorités civiles et religieuses,
ou
• Recevoir la marque de la
bête et souffrir les sept plaies.
(Voir Apocalypse 13 en entier et
14: 9-13).

Quelle voie choisironsnous ? Par la grâce de Dieu seulement, nous pouvons choisir le
bon chemin et être fidèles à
l’Éternel.
Reformation Herald
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Par Gerson Robles
La liberté originelle

Les liens du péché

Lorsque le péché est entré
La liberté est un droit hu- Je
main et c'est un droit donné par
dans le monde à travers Adam,
un état de péché a envahi la
Dieu. Les hommes sont libres
race humaine et le péché a alors
seulement quand ils peuvent
pris les rênes du gouvernement.
choisir d'agir comme il leur
Le jugement, la raison et la
plaît. Mais quand nos choix afconscience ont été détrônés, et
fectent les autres, ils sont limiles convoitises du péché ont
tés. Dans la Bible, ces limites
alors pris le contrôle. La race
sont les restrictions de la loi de
humaine est devenue l'esclave
Dieu. La véritable liberté, alors,
consiste dans le contrôle de soi
des convoitises pécheresses.
Chaque nouvel individu né
ou l'autodétermination en accord
avec la volonté de Dieu. Tel est
dans la race humaine est né
dans une famille qui est domile sommet de la liberté.
Cependant, notre capacité
née par le péché. Tous sont nés
en esclavage. Tous ont une senà nous gouverner nous-mêmes a
tence de mort qui pèse sur eux.
été sérieusement endommagée.
“C'est pourquoi, comme
Un des effets de l'apostasie oripar un seul homme le péché est
ginelle se voit dans la perte de
entré dans le monde, et par le
pouvoir nous contrôler nouspéché la mort, et qu'ainsi la
mêmes. Parfois, nous perdons
mort s'est étendue sur tous les
notre sang-froid. Parfois, nous
hommes, parce que tous ont
ne pouvons pas contrôler ce que
péché.” (Romains 5:12).
nous mangeons. Parfois, nous ne
“Car chacun est esclave
pouvons pas contrôler ce que
de ce qui a triomphé de lui.” (2
nous ressentons. La lutte intéPierre 2:19).
rieure de l'homme, décrite dans
Romains au chapitre 7, en est un
parfait exemple.
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La liberté restaurée
C'est pourquoi Christ est
venu nous rendre libres. Il est
venu “proclamer aux captifs la
délivrance ... renvoyer libres
les opprimés.” (Luc 4:18). Tout
le but du sacrifice du Christ sur
la croix est de rendre à l'humanité la dignité de la liberté, nous
rendre la dignité de nous diriger
nous-mêmes.
Dans Philippiens 2:12, 13,
Paul nous montre comment Dieu
restaure, en vous et moi, ce pouvoir de nous diriger nousmêmes. Il écrit : “. . .Travaillez
à votre salut avec crainte et
tremblement ; car c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le
faire, selon son bon plaisir.”
Certains pourraient penser
que la véritable liberté est la capacité à se gouverner soi-même,
sans la nécessité de vivre en référence à la volonté de Dieu.
Mais je préfère obtenir des Écritures ma définition de la liberté.
Où voyons-nous un exemple de
véritable liberté dans la Bible ?
Précisément dans la Genèse.
Avant qu'il n'y ait jamais
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quelque chose de connu en ce
monde en tant que captivité, il y
avait la liberté. Avant le péché,
nous étions libres du péché, libres
de toute maladie, libres de toute
corruption.
En Éden, nous voyons nos
premiers parents goûter à la liberté dans son sens le plus élevé.
Nous voyons qu'Adam et Ève
étaient dotés du pouvoir de se
gouverner eux-mêmes. Ils étaient
libres de faire ce qu'ils voulaient.
C'est le pouvoir de chaque individu, le pouvoir de penser, de choisir et de faire. Ainsi étaient Adam
et Ève, libres en eux-mêmes en
tant qu'individus, libres de penser, de choisir et de faire. Mais
dans cette liberté de se gouverner, nous les voyons aussi soumis
à la loi :
“L’Éternel 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.” (Genèse 2:16, 17).
Ainsi, nos premiers parents
possédaient une liberté dans la
limite d'une loi. Cette loi est appelée "la loi de la liberté" (Jacques 2:12). Le fait
qu'Adam et Ève aient été soumis
à cette loi n'a pas détruit leur liberté. Dieu a créé la race humaine avec la liberté de le choisir
ou non. Et Il nous donne ce
même pouvoir. Nous avons la
capacité de faire ce que nous
voulons, que cela plaise à Dieu
ou non.
En lisant le récit de la Genèse, il devient évident qu'avec
ce pouvoir de gouverner, Adam
et Ève avaient la possibilité de
désobéir. Cependant, Dieu a imposé des conséquences à la désobéissance. Il a dit : « Le jour où
tu en mangeras, tu mourras ».
Certains diront : « Allez, ce
n'était qu'un petit fruit - pourquoi
Dieu ne les a-t-il pas laissés manger et laisser les choses continuer
comme avant ? Pourquoi toute
cette souffrance ? Pourquoi plus
de vraie liberté ? "
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La liberté a des limites

content de la position de subordination que Dieu lui avait donCe qui était en jeu ici n'était
née. Cette position lui avait été
pas un fruit, mais le gouvernedonnée dans l'ordre du gouverment de Dieu. S'il m'a créé pour
nement parfait de Dieu. Mais
faire ce que je veux, pour que
Dieu ne pouvait laisser le désir
vous fassiez ce que vous voulez
de Lucifer d'être libre de toute
et pour que les autres fassent ausloi détruire l'ordre de l'univers.
si ce qu'ils veulent sans limites,
Finalement, quand l'ordre et la
alors notre bon vouloir se heurtestabilité du gouvernement de
ra à des contradictions et il y aura
Dieu furent
menacés, d’Eguzon
il y eut un
Participants
à la Conférence
alors un état d'anarchie (absence
véritable conflit dans le ciel.
de gouvernement).
“Il y eut alors une baMais certains diront : Oui,
taille dans le ciel. Michel et ses
mais la liberté de se gouverner
anges combattirent contre le draaujourd'hui est une mauvaise
gon. Le dragon et ses anges
chose puisque nous avons affaire
combattirent aussi, mais ils ne
à des gens pervers. Si vous les
furent pas les plus forts, et il n'y
laissez faire, nous sommes tous
eut plus de place pour eux dans
condamnés. Mais la liberté de se
le ciel.” (Apocalypse 12:7, 8).
gouverner quand tout le monde
Ainsi, la liberté qui ne veut
est parfait, cela peut-il être une si
aucune restriction des lois qui
mauvaise chose ?
nous gouvernent est en réalité
Rappelez-vous, cela est
l'anarchie. C'est une menace
déjà arrivé. Au paradis, tout était
pour la paix, la stabilité et l'ordre
parfait. Tous les anges de Dieu
dans la société de Dieu. Cela ne
vivaient en parfaite liberté. Mais
marche pas, et cela entraîne seuils étaient aussi libres tout en
lement une ruine certaine.
étant soumis à Dieu comme des
créatures à leur Créateur. LuciLa liberté et les relations sociales
fer, cependant, a commencé à
Quand Dieu a créé toutes
nourrir un autre concept de la
liberté. Une liberté qui ne le souchoses, il a créé toutes choses en
relation les unes avec les autres.
mettrait à rien, à personne, pas
même à Dieu. Où cette liberté de
Que voyons-nous dans le système solaire ? L'équilibre des
Lucifer le conduirait-elle ? Que
planètes avec le soleil démontre
voulait-il ?
une relation entre eux tous. Que
“Tu disais en ton cœur ….
J’élèverai mon trône au-dessus
voyons-nous dans la nature et
des étoiles du ciel ; je monterai
dans les règnes animal et végésur le sommet des nues, je serai
tal ? La dépendance des arbres,
semblable au Trèsdes plantes et des espèces aniHaut.” (Ésaïe 14:13, 14).
males, les uns aux autres, déLa liberté de Lucifer l’amemontre cette relation. Par
na à prendre la place de Dieu luiexemple, les plantes aident à
même sur son trône. Il était méfournir de l'oxygène à la place

Liberté ne veut pas dire Anarchie
La liberté sans loi conduit à l’esclavage de tous.
La liberté avec des lois justes permet le bonheur de tous.
« Chacun est libre de faire ce qu’il veut aussi longtemps qu’il n’empiète pas sur la liberté des autres. »
Neill, grand pédagogue.

« Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour eux,
car c’est la loi et les prophètes. » Jésus
5

du dioxyde de carbone dans
l'air ; et les gens et les animaux
aident à fournir du dioxyde de
carbone à la place de l'oxygène
dans l'air. Que voyons-nous chez
l'homme et la femme à l'origine ? Une relation claire et divinement ordonnée entre les
plantes, les animaux, les humains et Dieu. C'était une société construite sur l'amour. Et bien
qu'il y ait un élément de péché
dans le monde aujourd'hui, la
société voulue par Dieu est toujours la réalité dans laquelle
nous sommes tous créés.
Il y a donc deux choses
que nous devrions bien comprendre au sujet de la liberté et,
par extension, de la capacité à se
gouverner. La liberté ne peut
être maintenue que si nous vivons en harmonie avec Dieu en
tant que créature issue d'un
Créateur et si nous vivons en
harmonie les uns avec les autres
en tant qu'égaux dans notre relation avec Dieu.
Quand nous vivons comme
si Dieu n'existait pas, quand
nous exerçons notre « liberté »
en dehors des limites de sa volonté, quand nous réclamons ce
genre de « liberté » et que nous
« méprisons tout gouvernement
», nous sommes en fait dans l'esclavage le plus désespéré. Regardez ces versets, concernant
les injustes :
“…ceux surtout qui vont
après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils
ne craignent pas d'injurier les
gloires … Ils leur promettent

la liberté, quand ils sont euxmêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce
qui a triomphé de lui.” (2 Pierre
2:10, 19).
Quand nous embrassons ce
type de liberté - une liberté en
dehors des restrictions de la volonté de Dieu - notre relation aux
autres se détériore inévitablement. Pourquoi ? Parce que nous
avons été créés dépendant de ces
deux lois : aimer Dieu et aimer
nos semblables. Le pouvoir de
s'autogouverner n'a pas été donné
au détriment de notre relation
avec Dieu, ni au détriment de
notre relation avec les autres.
C'est lorsque les gens sentent qu'ils peuvent se passer de
leur relation avec Dieu qu'ils
commencent à perdre le pouvoir
de se gouverner eux-mêmes et,
par conséquent, que leur relation
avec les autres se détériore. C'est
à cause de cela que nous voyons
les gens faire des choses horribles pour eux-mêmes et pour
les autres. Ils oublient que nous
avons été créés pour vivre dans
la juridiction d'une société fondée sur l'amour.
L’apôtre Paul, qui était
libre en Jésus-Christ, écrivait :
“C'est pourquoi je m'efforce
d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu
et devant les hommes.” (Actes
24:16).
L'ordre, la prospérité et le
bonheur de cette société reposent
sur la capacité des individus à
s'autogouverner selon la volonté
de Dieu, et non en dehors de
celle-ci.
Les individus autonomes dans
la société
Aujourd'hui, chacun
veut connaître sa fonction
dans la société. La plus
grande question, cependant, est pourquoi suis-je
ici dans ce monde ? Quel
est mon but dans la vie ?
Les gens ont essayé
de trouver des réponses à
cette question. Quelqu'un
dit : « Nous sommes ici
pour nous entraider les
uns les autres à traverser
cette vie, quelle qu'elle
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soit. » Quelqu'un d'autre dit : «
Le vrai sens de la vie est de
planter des arbres dont vous ne
verrez peut-être jamais l’ombre.
Il y a beaucoup de réponses différentes à cette question dans le
monde, mais malheureusement,
quand je les regarde - elles ne
parviennent pas à me satisfaire.
Ceux qui défendent l’idée
de l'évolution rencontrent un
problème similaire avec cette
question. La théorie évolutionniste cherche à expliquer « d'où
nous venons », mais ne nous
aide pas beaucoup pour expliquer pourquoi nous sommes ici.
En fait, voici la différence fondamentale entre le christianisme
et l'évolution.
Le chrétien dit : Le but du
long cou d'une girafe est que
Dieu l'a créé pour se nourrir des
feuilles des grands arbres.
L'évolutionniste dit : La
raison pour laquelle une girafe a
un long cou n'est pas pour atteindre son but - elle a un long
cou parce que les girafes à long
cou étaient plus susceptibles de
survivre et de se reproduire que
toutes les girafes avec un cou
court.
De même la raison pour
laquelle vous seriez ici, c'est
parce que vous avez de bons
gènes. Cela ne répond guère à la
question du but. Si la vision du
monde selon l’évolutionniste a
un but pour la vie, c’est dans la
coopération que l’on voit dans
la nature entre les espèces. Certains voient dans cette coopération entre les espèces une sorte
de chemin dans lequel évolue la
race humaine vers une plus
grande coopération entre les
races, les genres, les familles, la
société et les nations. Cependant
cette coopération a ses limites,
car, dans cette perspective, la
volonté de la société surpassera
tôt ou tard la volonté de l'individu, en particulier la volonté de
l'individu de servir Dieu selon
les préceptes de sa propre conscience. Cet individu sera alors
perçu comme une menace. C'est
la survie du plus fort. Les personnes faibles de ce monde seront perçues comme des menaces et devront être éliminées.
Elles ne peuvent survivre avec
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le reste.
Le monde peut avoir sa
vision de la liberté. Mais toute
idée de liberté qui ne respecte
pas l'ordre et les restrictions de
Dieu à l'égard de l'individu ne
peut constituer une société
bonne et durable. Alors que la
société de Dieu donne la liberté
à l'individu de faire ses choix
dans la vie, elle le fait sur la base
de la loi de l'amour.
Quand l'amour n'est pas le
principe qui régit tout chez
l'individu, c’est le péché qui
règne, car le péché n'est que l'absence d'amour. Et le péché ne
trouve sa place que dans ce
monde temporaire.
Notre but dans la création
Il est important que nous
cherchions une réponse à cette
question du but de la vie. En tant
que chrétiens, nous comprenons
le but et la signification de notre
vie en sachant d'où nous venons
et la raison pour laquelle Dieu
nous a créés.
Le Seigneur a dit : “ Je l’ai
créé pour ma gloire, que j'ai
formé et que j'ai fait.” (Ésaïe
43:7).
C'est pour la gloire de Dieu
que nous avons été créés. Pour la
gloire, cela signifie s'en réjouir.
Dieu se réjouit de sa création et
“ Car en lui ont été créées toutes
les choses... Tout a été créé par
lui et pour lui.” (Colossiens
1:16).
Les êtres célestes déclarent : “Car tu as créé toutes
choses, et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont
été créées.” (Apocalypse 4:11).
Tous les parents savent ce
qu'est ce sentiment. Tous les
parents savent ce que signifie se
réjouir de nos enfants. C’est particulièrement le cas quand ils
embrassent nos valeurs, notre
amour, notre culture, nos restrictions rigoureuses, alors ils nous
donnent beaucoup de joie. Et
quand on les voit devenir moralement indépendants, quand ils
choisissent de faire le bien, c'est
un grand plaisir.
À votre tour, si vous vous
souvenez quand vous étiez enfant, vous vous êtes sentis heuJuillet—Septembre 2018

reux et profondément comblés
quand vous avez su que vos parents étaient contents de vous.
Nous nous sentons bien, comme
une pièce dans un puzzle, à la
bonne place que Dieu avait prévue lors de notre création.
Mais l'humanité pécheresse ne reflète plus les valeurs
de Dieu, son amour. Pécheurs et
corrompus, nous nous sommes
tous éloignés de Lui. Dieu ne
peut pas alors se réjouir de nous
jusqu'à ce qu'il nous sauve de
cette condition. Alors nous pouvons le remercier pour l’annonce prophétique de ce qui se
passera après la restauration :
“L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui
sauve ; Il te sauvera et Il fera
de toi sa plus grande joie ; Il
gardera le silence dans son
amour ; Il aura pour toi des
transports d'allégresse.” (Sophonie 3:17).
La dignité restaurée
Nous sommes affectés par
le péché de deux manières. Il
nous domine et cela est pour
nous une malédiction. Christ
nous apporte la délivrance sur
ces deux fronts. Il nous délivre
de la domination du péché en
nous donnant la grâce divine
pour vaincre. “Car le péché
n'aura point de pouvoir sur
vous, puisque vous êtes, non
sous la loi, mais sous la
grâce.” (Romains 6:14). Et
Christ nous délivre de la malédiction du péché, “étant devenu
malédiction pour nous, car il
est écrit : Maudit est quiconque
est pendu au bois.” (Galates
3:13).

Être délivré par Christ signifie retrouver la liberté que
nous avions perdue. “ Si donc le
Fils vous affranchit, vous serez
réellement libres.” (Jean 8:36).
Christ nous restitue la dignité de la vraie liberté. Il nous
redonne la possibilité de nous
gouverner nous-mêmes. Avec
Christ, nous nous relevons à nouveau dans la dignité d’homme et
de femme en Jésus-Christ. Ce
pouvoir de nous gouverner que le
Christ nous redonne est le plus
souvent exprimé par les mots
« maîtrise de soi ». Dans la version King James et dans le texte
grec original, le mot traduit souvent par tempérance en français
désigne en fait le contrôle de soi
ou la maîtrise de soi. [Note du
traducteur : le mot grec original
est : egkrateia à savoir eg = en
soi et krateia = pouvoir]
La tempérance (maîtrise
de soi) est l'ultime grâce du fruit
de l'Esprit dans Galates chapitre
5 :22.
Telle est la foi en Christ
que Paul enseignait et prêchait.
Quand Félix appela Paul de la
prison pour l’entendre “sur la foi
en Christ” (Actes 24:24), il
‘entendit discourir “sur la justice,
sur la tempérance (maîtrise de
soi) et sur le jugement à venir.” (verset 25).
Malheureusement, Félix
voulut profiter de sa "liberté"
terrestre un peu plus longtemps
et nous n’avons plus jamais entendu parler de lui. Ne soyons
pas comme Félix !
Les gens qui sont esclaves
des habitudes du péché éprouvent souvent beaucoup de remords. Ils éprouvent souvent des
sentiments sévères de culpabilité
7

C’est l’âme elle-même qui bannit le péché.
Dans son grand besoin, l'âme crie à la recherche d’un
pouvoir qu’elle ne possède pas ; et grâce à l'opération
du Saint-Esprit,
les puissances les plus nobles de l'esprit sont
remplies de force pour se détacher
de l'esclavage du péché.
et de honte. Ces affreux sentiments les conduisent à se détester souverainement. Le sentiment aigu de leur propre faiblesse à résister aux péchés les
conduit souvent au désespoir. Ils
ne savent pas comment échapper à la fosse du péché dans laquelle ils sont plongés. C’est
alors que nous pouvons nous
faire écho du cri de Paul :
“Misérable que je suis ! Qui
me délivrera du corps de cette
mort ?” (Romains 7:24).
Ici, seul Christ peut nous
aider. L’humanité asservie par
le péché avait besoin d’un Sauveur divino-humain pour briser
le pouvoir du péché sur l’humanité. L'espoir de la race humaine
repose sur le fait que le Fils de
Dieu a vécu une vie de liberté
parfaite en accord avec la loi de
Dieu. Il l'a fait en vivant sur
terre, en tant qu'homme, avec la
même nature humaine faible et
dégradée que nous possédons.
Personne sur terre n’aurait pu
faire ce qu'il a fait. Personne n'a
jamais pu échapper à la malédiction et à la domination du
péché sur l'humanité. C'est pourquoi nous avions besoin de
Christ.
“ Ainsi donc, puisque les
enfants participent au sang et à
la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la
mort, il anéantît celui qui a la
puissance de la mort, c'est-àdire le diable, et qu'il délivrât
tous ceux qui, par crainte de
la mort, étaient toute leur vie
retenus dans la servitude.” (Hébreux 2:14, 15).
Il n'y a pas une âme sur
terre qui n’ait jamais pu répondre aux revendications de la
justice. "Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de
Dieu" (Romains 3:23). C'est là
8

que le Christ a apporté l'aide divine. Il était le seul à pouvoir
répondre aux exigences de la
justice, tant dans la vie que dans
la mort.
“ Car chose impossible à la
loi, parce que la chair (notre
nature pécheresse) la rendait
sans force, -Dieu a condamné le
péché dans la chair, en envoyant,
à cause du péché, son propre
Fils dans une chair semblable
à celle du péché.” (Romains
8:3).
Je ne peux pas être juste
dans ma chair. Personne ne le
peut. La loi de Dieu ne pouvait
pas produire la justice dans ma
chair parce que tout ce qu'elle
trouvait était faiblesse. La loi de
Dieu a échoué dans ma chair - en
fait, dans tout ce qu'elle a trouvé
dans ma chair, il n’y avait « rien
de bon ». Ainsi, Jésus a pris sur
lui la même chair (nature) faible
avec tous mes péchés et ce que
la loi ne pouvait pas faire dans
ma faible chair, il l'a fait sien. En
vivant une vie parfaite de foi et
de dépendance du pouvoir divin,
il a condamné le péché dans sa
propre nature humaine faible. Et
il fit cela "afin que la justice de
la loi soit accomplie en nous,
qui ne marchons pas selon la
chair, mais selon l'esprit" (verset
4).
En Christ, l'univers a vu le
Fils de l'homme, dans la faiblesse de la chair humaine, se
conformer aux revendications de
la justice par le pouvoir de la
divinité et de l'humanité réunies.
L’univers a vu quelqu'un qui, par
la grâce de Dieu, a vécu en parfaite harmonie avec la loi de
Dieu dans la chair humaine.
Cet article n'a pas pour but
d'expliquer comment il l'a fait,
mais de souligner qu'il a apporté
"la délivrance aux captifs".

Dans cette délivrance, il nous
restitue le pouvoir de nous gouverner nous-mêmes ou de nous
maîtriser. Et c'est en cela que
nous retrouvons notre dignité
humaine, car nous avons été
créés à l'image de Dieu.
L'Esprit de Prophétie fait
trois belles déclarations à ce sujet. En les lisant, remarquez
comment Dieu rétablit le pouvoir de la liberté par le plan de
la rédemption :
“ C’est l’âme elle-même
qui bannit le péché. Dans son
grand besoin, l'âme crie à la recherche d’un pouvoir qu’elle ne
possède pas ; et grâce à l'opération du Saint-Esprit, les puissances les plus nobles de l'esprit
sont remplies de force pour se
détacher de l'esclavage du péché.” 1
“Pour atteindre l'excellence du caractère, nous devons
réaliser à quelle valeur le Christ
a placé la race humaine. Au début, l'homme était revêtu de dignité ; mais il est tombé par faiblesse pour l'appétit. Malgré le
grand fossé ainsi creusé entre
Dieu et l'homme, le Christ a aimé le pécheur désespéré et est
venu dans notre monde pour
combler ce fossé et unir le
pouvoir divin à la faiblesse
humaine ; ainsi, avec sa force et
sa grâce, l'homme pourrait lutter
lui-même contre les tentations
de Satan, vaincre lui-même et
demeurer victorieux de l'appétit
perverti et des passions dégradantes.” 2
“ Jésus a enduré le jeûne
douloureux pour nous et a vaincu Satan dans toutes les tentations, permettant ainsi à
l'homme de vaincre en son
propre nom et pour son
propre compte grâce à la force
que lui a apportée cette puissante victoire de substitut et de
caution de l'homme.” 3
Références
1 The Youth’s Instructor, September 20, 1900.
2 Christian Temperance and Bible
Hygiene, p. 146.
3 The Review and Herald, April 19,
1887.
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« Jésus dit alors aux Juifs
qui avaient cru en lui : "Si
vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes
disciples ; ainsi vous connaîtrez
la vérité et la vérité vous rendra
libres. » Jean 8 :31-32
Ce à quoi nous tenons le plus
Nous tenons à beaucoup de
choses : nos livres, nos disques,
nos vêtements, notre maison,
notre jardin, notre voiture, nos
amis, notre portable, etc. Mais il
y a une chose à laquelle tout le
monde tient particulièrement,
c’est sa liberté. Car sans celleci, tous les autres biens ou valeurs n’ont aucun avantage.
C’est sans doute la raison pour
laquelle les hommes n’ont rien
trouvé de mieux pour punir celui qui enfreint la loi que de le
priver de liberté en l’enfermant
en prison. Encore que cette privation ne soit souvent que partielle, car le prisonnier peut encore écrire, communiquer avec
l’extérieur, penser ! Il n’y a
vraiment que la mort qui est la
privation suprême de toute liberté !
Juillet—Septembre 2018

Qu'en était-il à l'origine ?
Dieu a créé l’homme libre ;
contrairement à tout ce qu’il a
fait en six jours de création, la
création de l’homme fut spéciale : « Et l’Éternel Dieu forma
l'homme, poussière du sol, et
souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Genèse 2 :7
« Et Dieu dit, faisons
l’homme à notre image, selon
notre ressemblance, et qu'ils
dominent sur les poissons de la
mer, et sur les oiseaux des
cieux, et sur le bétail, et sur
toute la terre, et sur tout animal
rampant qui rampe sur la terre.
Et Dieu créa l'homme à son
image ; il le créa à l'image de
Dieu ; il les créa mâle et femelle. » Genèse 1 :26-27
« Et Dieu vit tout ce qu'il
avait fait, et voici, cela était très
bon. » Genèse 1 :31
Opposition entre la liberté et la loi
On pourrait penser que la
liberté s’oppose à la loi, à la
morale, aux obligations, au de-

voir en général, qui nous dicte
ce que nous devons faire, alors
que la liberté consiste à se déterminer soi-même. Ce n’est pas
totalement faux, si nous considérons la religion comme un
catalogue d’obligations qui ne
nous plaisent pas forcément.
Comment devons-nous considérer les choses sous le regard
du Christ et de Sa Parole ?
« Tout m'est permis, mais
tout n'est pas utile ; tout m'est
permis, mais je ne me laisserai
asservir par quoi que ce soit. » 1
Corinthiens 6 :12
« Jeune homme, réjouis-toi
dans ta jeunesse, livre ton cœur
à la joie pendant les jours de ta
jeunesse, marche dans les voies
de ton cœur et selon les regards
de tes yeux. » Ecclésiaste 12 :1
« Il est des personnes professant servir Dieu qui comptent
exclusivement sur leurs forces
pour obéir à sa loi, pour se corriger de leurs défauts et s’assurer le salut. Leur cœur n’est pas
touché par le sentiment profond
de l’amour du Sauveur, mais
elles s’efforcent d’accomplir les
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devoirs de la vie chrétienne
comme une condition à remplir
pour gagner le ciel. Une telle
religion ne vaut absolument
rien. … Un christianisme dépourvu de cet amour profond
n’est qu’un verbiage creux, un
vain formalisme, une corvée. »
1
Ces textes montrent clairement qu’il ne faut pas confondre morale et religion ; que la
vraie religion consiste avant tout
à connaître et aimer Dieu de tout
son cœur et son prochain comme
soi-même et non à mériter le ciel
par des bonnes œuvres dictées
par l’intérêt égoïste ou l’orgueil.
La connaissance de la loi peut
être subie comme une contrainte, mais l’amour de Dieu
et de sa loi inscrite dans le
cœur nous libère de toute contrainte. Voilà où se trouve la
vraie liberté.
Lisons cette merveilleuse
explication de l’apôtre Jean :
« La crainte n'est pas dans
l'amour, mais l'amour parfait
bannit la crainte ; car la crainte
suppose un châtiment, et celui
qui craint n'est pas parfait dans
l'amour. » 1 Jean 4:18. Si notre
choix est dicté par l’intérêt
égoïste d’éviter le châtiment de
la loi ou de recevoir la récompense, cette liberté conduira fatalement à la ruine et n’apportera pas le bonheur. Mais si notre
choix est dicté par l’amour,
alors nous sommes vraiment
libres, quelles que soient les
circonstances : « Oh ! si tu étais
attentif à mes commandements !
Ton bien-être serait comme un
fleuve, et ton bonheur comme
les flots de la mer. » Ésaïe 48:18
Conciliation indispensable
entre la liberté et la loi
Jésus explique en quoi
consiste la liberté : vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
rendra libres. En effet il n’y a
pas de vraie liberté sans connaissance et pas de succès sans le
respect des lois qui nous permettent justement d’arriver au but.
Les exemples de la vie courante foisonnent :
Une voiture est, par exemple,
un instrument de liberté de déplacement admirable. Mais cette
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liberté, pour être efficace, doit
réaliser certaines conditions : je
dois apprendre à conduire, respecter le code de la route, apprendre un peu de mécanique
pour garder en état de marche la
voiture, connaître l’itinéraire,
etc. Maintenant si je ne me soumets pas à ces conditions, je
risque fort de ne pas aller loin :
soit la voiture tombera en panne
faute d’entretien, soit je peux
avoir un accident si je ne sais pas
conduire, soit je n’arriverai jamais à destination parce que je
ne connais pas la route.
C’est pourquoi Jésus dit :
vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous rendra libres.
La connaissance indispensable
pour bien choisir
Quand Dieu mit Adam et Ève
dans le paradis terrestre, il les
instruisit, leur donna des instructions, non pour les contraindre
ou les restreindre, mais au contraire pour qu’ils profitent éternellement des privilèges offerts.
De même Dieu dit : « Voici les
commandements, les lois et les
ordonnances que l’Éternel, votre
Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez
en pratique dans le pays dont
vous allez prendre possession ;
afin que tu craignes l’Éternel, ton
Dieu, en observant, tous les jours
de ta vie, toi, ton fils, et le fils de
ton fils, toutes ses lois et tous ses
commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient
prolongés. Tu les écouteras
donc, Israël, et tu auras soin de
les mettre en pratique, afin que tu
sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit
l’Éternel, le Dieu de tes pères, en
te promettant un pays où coulent
le lait et le miel. Écoute, Israël !
l’Éternel, notre Dieu, est le seul
Éternel. Tu aimeras l’Éternel,
ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements, que je te
donne aujourd'hui, seront dans
ton cœur. Tu les inculqueras à
tes enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te
lèveras. » Deutéronome 6 :1-7.
« Instruis l’enfant selon la

voie qu’il doit suivre ; et quand
il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » Proverbes 22 :6.
C‘est aussi la raison pour
laquelle un enfant n’est pas
réellement libre parce qu’il ne
sait pas encore. Comment peutil choisir sans savoir ? N’est-ce
pas suicidaire ? Mais au fur et à
mesure qu’il grandit, sa connaissance et son expérience augmentent et il peut commencer à exercer sa liberté de choix. Jésus ne
se rendit au temple qu’à douze
ans où il prit une initiative, mal
comprise par ses parents. Plus
tard, quand l’enfant a grandi et
se marie, Dieu donna l’ordre
suivant : « C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa
femme... » Genèse 2 :24. Une
des raisons de cette séparation
est certainement la liberté que
doit exercer tout homme sur son
destin.
Dieu veut que nous fassions nos choix en toute clarté.
Pour cela, il a plusieurs moyens
de nous instruire :
1 - Sa parole : « Comment le
jeune homme rendra-t-il pur son
sentier ? En se dirigeant d’après
ta parole. » Psaume 119 :9. Non
seulement la Parole de Dieu
nous indique la bonne voie, mais
elle nous relate de nombreuses
expériences bonnes et mauvaises
avec leurs conséquences proches
ou lointaines. « Dieu ne contraint pas les hommes à renoncer
à leur incrédulité. La lumière et
les ténèbres, la vérité et l’erreur
sont devant eux. À eux de choisir. L’esprit humain est doué de
facultés qui lui permettent de
discerner entre le bien et le mal.
Dieu désire que les hommes ne
se décident pas sur une impulsion momentanée, mais sur le
poids des preuves obtenues
par une comparaison attentive
des Écritures avec les Écritures. » 2
2 - La conscience éclairée
par le Saint-Esprit qui dit à
chaque âme sincère ce qui est
bien et ce qui est mal, ce qui est
juste et ce qui ne l’est pas.
« Quand les païens, qui n'ont
point la loi, font naturellement
ce que prescrit la loi, ils sont,
eux qui n'ont point la loi, une loi
Journal de la Réforme N° 101

pour eux-mêmes ; ils montrent
que l’œuvre de la loi est écrite
dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage,
et leurs pensées s'accusant ou se
défendant tour à tour. C'est ce
qui paraîtra au jour où, selon
mon Évangile, Dieu jugera par
Jésus-Christ les actions secrètes
des hommes. » Romains 2 :1416.
3 - Nos propres expériences, si on veut bien réfléchir
aux tenants et aux aboutissants
de ce que l’on fait. David fit
demi-tour vers Dieu, quand il
réfléchit à sa propre expérience,
aidé en cela par Nathan ; Pierre
apprit à se connaître vraiment
quand il eut trahi son Maître et
que ce dernier se retourna du
tribunal pour le regarder avec
compassion.
Pourquoi, si Dieu instruit tout
homme dans la voie du bonheur, l’homme est-il assez stupide pour choisir la mauvaise
voie ?
À cause de l’orgueil qui tente
de faire croire à l’homme qu’il
peut s’affranchir de toute loi,
comme s’il était Dieu lui-même.
C’est ce que l’homme cherche à
faire de toutes ses forces encore
aujourd’hui. Rappelons-nous le
dialogue du tentateur avec Ève :
« Vous serez comme des
dieux ! » Et pourtant l’homme
peut constater ses limites tous
les jours, jusqu’à l’heure fatale
de sa mort qu’il ne choisit pas.
C’est le péché qui a obscurci
notre intelligence au point que,
par nous-mêmes, nous ne
sommes pas capables de discerner le vrai du faux, le juste de
l’injuste. C’est aussi le péché
qui a perverti notre cœur au
point que nos goûts, nos désirs
se portent vers le mal. Romains
7 :14-18. Or à quoi conduit inévitablement le péché ? Quelques
avantages immédiats, avec un
goût amer de reproches, la maladie, et finalement la mort. La
situation de l’homme serait désespérée, si Dieu n’était pas intervenu pour le délivrer du péché. Mais beaucoup ne se rendent pas encore compte de la
situation dangereuse et finalement sans issue dans laquelle ils
se trouvent. C’était particulièreJuillet—Septembre 2018

Oh ! si tu étais attentif à mes commandements !
Ton bien-être serait comme un fleuve,
et ton bonheur comme les flots de la mer.
Ésaïe 48:18
ment le cas des pharisiens quand
Jésus leur eut dit qu’il était venu
les délivrer ! Mais ils se considéraient libres !
« Les pharisiens se crurent
offensés par ces paroles. Oubliant que depuis longtemps ils
étaient assujettis à un joug
étranger, ils s’écrièrent en colère : “Nous sommes la descendance d’Abraham et nous
n’avons jamais été les esclaves
de personne ; comment dis-tu :
Vous deviendrez libres ?” Jésus
considéra ces hommes, esclaves
de leur malice, qui ne songeaient qu’à la vengeance, et
leur répondit avec tristesse : “En
vérité, en vérité, je vous le dis,
quiconque commet le péché est
esclave du péché.” Ils étaient
retenus dans le pire des esclavages, gouvernés qu’ils étaient
par l’esprit du mal.
« Toute âme qui refuse de se
donner à Dieu se place sous la
domination d’une autre puissance. Elle ne s’appartient plus.
Elle peut parler de liberté ; en
réalité, elle se trouve dans l’esclavage le plus abject. Elle
n’aperçoit pas la beauté de la
vérité, dominée qu’elle est par
Satan. Alors qu’elle se flatte de
n’obéir qu’aux décisions de son
propre jugement, elle est soumise à la volonté du prince des
ténèbres. Le Christ est venu
pour briser les entraves de
l’esclavage du péché qui enserrent l’âme. “Si donc le Fils vous
rend libres, vous serez réellement libres.” “La loi de l’Esprit
de vie en Christ-Jésus t’a libéré
de la loi du péché et de la mort.”
« Aucune contrainte dans
l’œuvre de la rédemption. Aucune force extérieure n’intervient. Placé sous l’influence de
l’Esprit de Dieu, l’homme est
libre de choisir qui il veut servir.
Lors du changement qui se produit au moment où une âme se
livre au Christ, cette âme a le
sentiment d’une entière liberté.
C’est l’âme elle-même qui ban-

nit le péché. Il est vrai que nous
ne possédons pas en nous-mêmes
le pouvoir de nous soustraire à la
domination de Satan ; mais
quand nous désirons être affranchis du péché et que notre détresse nous arrache un cri en vue
d’obtenir une puissance venant
du dehors et d’en-haut, les facultés de l’âme sont pénétrées par
l’énergie du Saint-Esprit qui permet d’obéir aux décisions de la
volonté en accord avec la volonté
divine.
« L’affranchissement de
l’homme n’est possible qu’à une
condition : devenir un avec le
Christ. “La vérité vous rendra
libres”, or le Christ est la vérité.
Le péché ne peut triompher
qu’en affaiblissant l’esprit et en
supprimant la liberté de l’âme. Se
soumettre à Dieu c’est se retrouver soi-même, — avec la vraie
gloire et la dignité humaine. La
loi divine à laquelle nous
sommes assujettis c’est “la loi de
la liberté”. 3
Conclusion
Gloire soit rendue à l’Éternel
qui a créé l’homme à son image,
libre dans l’amour, et qui a tout
fait pour lui rendre cette liberté
que lui avait ravie Satan depuis le
jardin d’Éden. Mais, puisque
Dieu a toujours respecté cette
liberté qu’il nous a accordée par
nature, il ne nous sauvera pas
sans notre consentement, même
si son amour nous presse. Dieu
nous fait connaître ce chemin et
il est prêt à mettre tout en œuvre
pour nous donner la force d’y
marcher, à condition que nous le
voulions bien. N’hésitons pas un
seul instant à faire le bon choix,
quel qu’en soit le prix. Nous ne
le regretterons pas.
Références
1 Vers Jésus p.38.
2 Jésus-Christ p.453.
3 Jésus-Christ, p. 462-463.
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La chute de l’ancienne Jérusalem
Avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, la
terreur régnait parmi le peuple
de Juda. Jérémie écrivit :
“Ainsi parle l’Éternel : Voici,
un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se
lève des extrémités de la terre.
Ils portent l'arc et le javelot ; ils
sont cruels, sans miséricorde ;
leur voix mugit comme la mer ;
ils sont montés sur des chevaux,
prêts à combattre comme un seul
homme, contre toi, fille de
Sion ! Au bruit de leur approche,
nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la
douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les
champs, n'allez pas sur les chemins ; car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne à
l’entour !” (Jérémie 6: 22-25)
Le peuple dirigea ses yeux
vers Babylone, dont le programme expansionniste atteignait les nations les unes après
les autres. Et il était évident que
les jours de Juda et de sa capitale, Jérusalem, étaient comptés.
Mais les Juifs étaient-ils capables d’identifier leurs réels
ennemis ? Non. Leur plus grand
danger était au milieu d’eux.
Nations, familles, et individus se
sont permis d’être détruits par
leurs ennemis internes, leurs
problèmes non résolus.
La prophétie de Jérémie fut
finalement accomplie. La chute
de Jérusalem et la captivité Babylonienne furent causées par :
1 - Leur refus de se repentir à
l’appel des prophètes.
2 - Leur perte de force morale
due à leur apostasie, et leur
manque d'intérêt dans l’œuvre
de la conversion de ceux qui
vivaient autour d’eux.
3 - Leurs alliances politiques
avec des nations idolâtres.
Le prophète précisa leur faute
en ces termes :
“Ils seront confus, car ils
commettent des abominations ;
ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte ; c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui
tombent, ils seront renversés
Juillet—Septembre 2018

quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel : Placez
-vous sur les chemins, regardez,
et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la
bonne voie ; marchez-y, et vous
trouverez le repos de vos âmes !
Mais ils répondent : nous n'y
marcherons pas. J'ai mis près de
vous des sentinelles : Soyez attentifs au son de la trompette !
Mais ils répondent : Nous n'y
serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations ! Sachez
ce qui leur arrivera, assemblée
des peuples ! Écoute, terre !
Voici, je fais venir sur ce peuple
le malheur, fruit de ses pensées ;
car ils n'ont point été attentifs à
mes paroles, ils ont méprisé ma
loi.” (Jérémie 6:15-19) La captivité Babylonienne dura soixante
-dix ans (605–536 Av .J.-C).
Au cours du premier siècle
après Jésus-Christ
Plusieurs centaines d’années
après, à nouveau, la terreur régna parmi le peuple Juif avant la
destruction de Jérusalem par les
armées romaines (70 ap. J.-C.).
À cette époque, les autorités religieuses engagèrent de faux prophètes pour calmer les habitants
de la ville au travers d’un message de “paix et sûreté”. Plusieurs soutinrent la croyance
présomptueuse que le Seigneur
protégerait Jérusalem à travers
un miracle. Chez d’autres, cependant, la terreur grandissait.
“Des signes et des miracles,
présages du désastre, apparurent.
Au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle brilla sur le
temple et sur l’autel. Au coucher
du soleil, on vit dans les nuages
des chariots et des hommes de
guerre prêts pour la bataille. Des
sacrificateurs qui officiaient de
nuit dans le sanctuaire furent
terrifiés par des bruits mystérieux. Le sol trembla, et on entendit de nombreuses voix qui
disaient : “Partons d’ici.” À minuit, la porte orientale, si lourde
que vingt hommes pouvaient à
peine la faire tourner sur ses
gonds, et fermée par de puissantes barres solidement fixées
dans des pierres massives, s’ouvrit d’elle-même.

Sept années durant, on entendit un homme annoncer dans les
rues de Jérusalem les malheurs
qui allaient fondre sur la ville.
Cet être étrange fut emprisonné
et battu de verges ; mais jamais
une plainte ne s’échappa de ses
lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements
était : “Malheur, malheur à Jérusalem ! Malheur, malheur à ses
habitants !” Il ne cessa de faire
entendre ses avertissements que
lorsqu’il fut tué au cours du
siège qu’il avait annoncé.”1
Les Juifs craignaient et
haïssaient les Romains, mais
leur plus dangereux ennemi était
dans leurs propres cœurs, dans
leurs esprits, dans leurs attitudes,
dans leurs actions. Ils avaient
choisi de servir le diable, qui
était devenu leur père (Jean
8:44), et, bien sûr, ils ne pouvaient cacher les preuves de leur
mauvais choix.
“Livrés à la violence de leurs
passions, ils ne raisonnaient
plus. Esclaves des emportements
d’une fureur aveugle, ces malheureux se livraient à des actes
d’une cruauté satanique. Satan,
maître des autorités civiles et
religieuses, était à la tête de la
nation.” 2
Si le tronc d’un arbre a été
mangé par les vers, un vent fort
le fera facilement tomber. Ainsi,
alors que les Juifs craignaient
leur ennemi externe (les Romains), certains craignaient leur
ennemi interne (leur décadence
morale et spirituelle) en tant que
cause principale de la calamité
attendue. En référence à la
“Sainte cité”, qui pouvait être
comparée à un tronc plein de
trous causés par les vers, Jésus
prophétisa sa destruction (qui
eut lieu en 70 ap. J.-C.)
“Comme il approchait de la
ville, Jésus, en la voyant, pleura
sur elle, et dit : Si toi aussi, au
moins en ce jour qui t'est donné,
tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix ! Mais
maintenant, elles sont cachées à
tes yeux. Il viendra sur toi des
jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes
parts ; ils te détruiront, toi et tes
enfants au milieu de toi, et ils ne
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laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée.” (Luc 19:41-44)
Qu’en est-il de nous aujourd’hui ?
L’histoire nous enseigne qu’il
est sage d’apprendre les leçons
du passé. De nos jours aussi, la
terreur grandit parmi les nations.
“les hommes rendant l'âme de
terreur dans l'attente de ce qui
surviendra pour la terre ; car les
puissances des cieux seront
ébranlées” (Luc 21:26). Des
hommes intelligents déclarent
que le futur du monde semble
incertain. Certains admettent
qu’il semble sinistre. Plusieurs
livres apocalyptiques appellent à
notre attention nombre d'événements qui tendent vers une catastrophe mondiale.
La croissance de la population,
les terres cultivables en déclin,
l’appauvrissement des sols, les
variations climatiques, les désastres environnementaux,
l’épuisement des ressources en
énergie, les crises économiques,
et les menaces de guerre nucléaire hantent les classes intellectuelles de terribles cauchemars.
“Gouverneurs, hommes d'État,
tous ceux qui occupent des
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postes de confiance. . . suivent
avec intérêt les rapports qui
existent entre les nations . . et
ils reconnaissent que quelque
chose de grand et de décisif va
se produire : le monde est à la
veille d'une catastrophe effroyable.” 3
“La terreur, la fosse, et le filet, sont sur toi, habitant du
pays ! Celui qui fuit devant les
cris de terreur tombe dans la
fosse, et celui qui remonte de la
fosse se prend au filet ; car les
écluses d'en haut s'ouvrent, et les
fondements de la terre sont
ébranlés. La terre est déchirée, la
terre se brise, la terre chancelle.
La terre chancelle comme un
homme ivre, elle vacille comme
une cabane ; son péché pèse sur
elle, elle tombe, et ne se relève
plus. En ce temps-là, l'Éternel
châtiera dans le ciel l'armée d'en
haut, et sur la terre les rois de la
terre.” (Ésaïe 24:17-21)
Selon un commentateur de la
Bible, dans l’ancien Israël, la
“terreur ” était un outil placé
pour effrayer les oiseaux et les
animaux qui détruiraient les cultures. C’était un bâton sur lequel
étaient disposées plusieurs
cordes chargées de plumes de
toutes les couleurs. Lorsque ces
cordes virevoltaient, elles terrorisaient les bêtes qui tombaient

ainsi dans un trou et les oiseaux
se prenaient dans un piège. Qu’il
s’agisse d’avant ou de maintenant, cette image symbolique
devrait être comprise.
Aujourd’hui la “terreur” causée par les cordes frémissantes
de plumes disparates pourrait
être comparée aux problèmes
d’une crise mondiale grandissante. Et alors que les leaders
d’aujourd’hui cherchent des solutions sans être capables d’arriver à une claire compréhension,
ils aggravent la situation d’une
race humaine déjà souffrante.
Des millions de personnes périssent des suites de guerres, du
terrorisme, des génocides, des
maladies, et de la famine. Les
leaders des nations semblent
impuissants face à une crise sérieuse qui grandit jour après
jour.
Les politiciens ne peuvent pas
arrêter les crises. Les leaders
religieux et les philosophes ne le
peuvent non plus. Les hommes
et femmes de science ne peuvent
s’y opposer. Et les gens demandent : Où est Dieu ? Pourquoi ne
nous aide-t-il pas à nous sortir
de cette situation compliquée ?
Écoutez sa réponse :
“Non, la main de l'Éternel
n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour en-
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tendre. Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre
vous et votre Dieu ; ce sont vos
péchés qui vous cachent sa face
et l'empêchent de vous écouter.
Car vos mains sont souillées de
sang, et vos doigts de crimes ;
vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre
l'iniquité. Nul ne se plaint avec
justice, nul ne plaide avec droiture ; ils s'appuient sur des
choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et
enfantent le crime.” (Ésaïe 59:14)
Ce qui arriva dans le passé
arrivera de même aujourd’hui.
Les gens ne peuvent identifier
leurs vrais ennemis. La grande
majorité est aveugle au fait que
leur plus grand danger réside
dans la façon dont ils pensent et
agissent. “Le monde entier est
sous la puissance du malin” (1
Jean 5:19). Satan est devenu “le
prince de ce monde” (Jean
14:30) parce que les hommes ont
“voté” pour lui. Ils doivent donc
endurer les conséquences de leur
choix.
Se référant à l’apogée de la
crise internationale grandissante,
l’apôtre Paul s’adresse à cette
dernière génération de chrétiens,
en disant :
“Mais vous, frères, vous n'êtes
pas dans les ténèbres, pour que
ce jour vous surprenne comme
un voleur” “Quand les hommes
diront : Paix et sûreté ! alors une
ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont
point” (1 Thessaloniciens 5:4,
3). “Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les
péchés, mais une attente terrible
du jugement et l'ardeur d'un feu
qui dévorera les rebelles” (Hébreux 10:26, 27)
Ce sera un moment terrible
quand “ l'Éternel sortira de sa
demeure, pour punir les crimes
des habitants de la terre” (Ésaïe
26:21). Quand la porte de la
grâce sera fermée (Matthieu
7:22, 23; 25:10-12; Luc 13:2327; 17:28-30), ceux qui sont
sans Dieu et sans espoir n’auront
Juillet—Septembre 2018

pas une seconde chance.
“ N’étant plus protégés par la
grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors
les habitants de la terre dans la
grande détresse finale. Les anges
de Dieu, ayant cessé de tenir en
échec la violence des passions
humaines, tous les éléments de
discorde seront déchaînés. Le
monde entier passera par une
catastrophe plus redoutable que
celle dans laquelle périt l’ancienne Jérusalem.” 4
“Publiez ces choses parmi les
nations ! Préparez la guerre. De
vos hoyaux forgez des épées.
Hâtez-vous et venez, vous
toutes, nations d'alentour. . . Saisissez la faucille, car la moisson
est mûre ! Venez, foulez, car le
pressoir est plein, les cuves regorgent ! Car grande est leur
méchanceté, c'est une multitude,
une multitude, dans la vallée du
jugement ; car le jour de l'Éternel est proche. De Sion l'Éternel
rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix ; les cieux et la
terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son
peuple, un abri pour les enfants
d'Israël.” (Joël 3: 9-16.)
Alors que les hommes rendent
l’âme de terreur (Luc 21:26), il y
aura un petit reste qui ne craindra pas. Dans un de ses psaumes
prophétiques, le roi David s’est
placé parmi eux, disant : “Dieu
est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse. C'est
pourquoi nous sommes sans
crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes
chancellent au cœur des
mers” (Psaume 46:1, 2).
La terreur est le résultat de la
désobéissance à Dieu (Genèse
3:9-11; Lévitiques 26:3, 6; Job
11:14, 15) l’absence de terreur
provient de la réconciliation
avec Dieu (Psaume 27:1; Esaïe
12:2; Romains 8:31). Si nous
avons l’assurance du pardon des
péchés (Psaumes 32:1-7), nous
n’aurons aucune crainte, parce
que nous serons sous la protection de Dieu au jour de la difficulté.
“Car voici, l'Éternel sort de sa
demeure, pour punir les crimes
des habitants de la terre ; et la

terre mettra le sang à nu, elle ne
couvrira plus les meurtres.” Ainsi, il nous invite : “Va, mon
peuple, entre dans ta chambre, et
ferme la porte derrière toi ; cache
-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée.” (Ésaïe 26: 21, 20).
“Qu’elles sont les chambres
dans lesquelles [Son peuple] doit
se cacher ? —Elles sont la protection du Christ et celle de ses
saints anges. Tous doivent passer
le test pour eux-mêmes.”5
Au retour du Christ il y aura
seulement deux classes de personnes sur cette terre—ceux qui,
par manque de protection, rendront l’âme de terreur
(Apocalypse 6:15-17), et ceux
qui auront la protection promise
et pourront donc chanter avec
joie ( Ésaïe 25:9).
Aujourd'hui alors que la porte
de l’opportunité est encore ouverte, chaque être humain décide
de sa destinée.
“Aujourd'hui, si vous entendez
sa voix, n'endurcissez pas vos
cœurs” (Hébreux 3:7,8).
Références
1 La Tragédie des Siècles, p. 30.
2 La Tragédie des Siècles, p. 28.
3 Prophètes et Rois, p.408.
4 La Tragédie des Siècles, p. 666.
5 The SDA Bible Commentary [E.
G. White Comments], vol. 4, p.
1143.
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La liberté
menacée
J.P. Parpaillon

P

our tout croyant qui
est sincère et qui se
donne la peine de
revenir sur ses propres expériences ou de réfléchir aux multiples expériences données par la
Parole de Dieu, il pourra vite
comprendre une chose : Satan
essaie de gagner la bataille par la
tromperie, la ruse, la menace ou
la contrainte quand il en a les
moyens. À l'encontre, Dieu prévient, avertit, encourage, pardonne, fortifie, agissant toujours
par amour, laissant l'homme
libre de répondre à ses avances.
« La vérité vous rendra libres,
dit le Seigneur. » C'est pourquoi,
dès que l'on voit une entrave à la
liberté si chèrement acquise par
Christ, la main de l'ennemi n'est
pas loin.
Nous examinerons dans
cet article les différentes menaces plus ou moins subtiles
contre la liberté durant l'histoire
chrétienne depuis la première
venue du Christ jusqu'à nos
jours. L'Ancien Testament n'est
pas exempt de ces menaces, loin
de là. Mais nous nous concentrerons sur celles qui nous sont les
plus proches, y compris celles
d'aujourd'hui.
Les premiers chrétiens
Jésus avait donné un mandat très clair aux disciples avant
de partir : « Allez, faites de
toutes les nations des disciples,
16

les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28:19-20.
Les disciples, malheureusement, n'étaient pas encore
prêts pour une telle mission. Jésus leur assura qu'ils recevraient
une puissance, le Saint-Esprit
(Actes 1:8). Après le départ de
Jésus, ils restèrent à Jérusalem
dans la chambre haute où, d'un
commun accord, ils persévéraient dans la prière, mettant à
plat leurs différends et ambitions
personnelles. La promesse s'accomplît et, revêtus de puissance,
ils osèrent prêcher comme ils ne
l'avaient jamais fait. Le résultat
fut spectaculaire : 3000 âmes
environ ce jour-là se joignirent
aux disciples. (Actes 2:41).
L'ennemi des âmes ne
pouvait pas tromper les gens par
la ruse ou le mensonge devant de
telles évidences. Par la main des
Pharisiens et des Sadducéens, il
fit mettre les apôtres en prison
qui furent aussitôt délivrés par
un ange. Il fit périr le diacre
Étienne par la lapidation, sans
avoir pu l'empêcher de rendre un
magnifique témoignage de sa foi
devant le sanhédrin subjugué.
Un peu plus tard, Hérode fit périr par l'épée, Jacques, le frère de
Jean et emprisonner Pierre. Mais
là encore, Pierre fut délivré de

ses chaînes, malgré une bonne
garde.
Satan voulait à tout prix
empêcher les disciples de parler,
y compris par la force. Aujourd'hui, nous sommes encore
libres de parler pour un temps.
Mais si, pour notre confort aujourd'hui, nous nous taisons, que
ferons-nous quand la persécution renaîtra ? Car la persécution renaîtra : les libertés se restreignent jusqu'au décret de
mort qui sera lancé contre les
fidèles juste avant la fin !
La grande apostasie
Ce que Satan ne put réaliser par la force, puisque « le
sang des martyrs devenait une
semence de chrétiens » 1 , « le
grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il
n'avait pu s'assurer par la contrainte.... L’Église courut alors
un péril en regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée
eussent été des bienfaits.... Sous
le manteau du christianisme,
Satan lui-même pénétrait dans
l’Église pour la corrompre, en
détournant les esprits de la Parole de vérité.» 2 . Cette tactique
se manifesta au IVe siècle sous
l'empereur romain Constantin en
313.
« Ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir
une lutte désespérée pour résister
aux séductions et aux abominaJournal de la Réforme N° 101

tions qui, sous le déguisement de
vêtements sacerdotaux, avaient
pénétré dans l’Église. Les saintes
Écritures n’étant plus reconnues
en tant que norme de la vérité, la
doctrine de la liberté de conscience fut dénoncée comme une
hérésie, et ses défenseurs furent
haïs et proscrits.
« Après un conflit long et
opiniâtre, les quelques chrétiens
restés fidèles décidèrent de
rompre avec l’Église apostate
et idolâtre. Se rendant compte
que, s’ils voulaient se soumettre
à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité, ils
n’osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui eussent été
fatales à leur âme et eussent mis
en danger la foi de leurs descendants. Par amour pour la paix et
l’union, ils étaient disposés à
faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers
Dieu ; mais ils estimaient que la paix
elle-même serait trop
onéreuse s’ils devaient l’acheter au
prix de leurs principes. Si l’unité devait être obtenue au
détriment de la vérité et de la justice, ils
préféraient la dissidence et même la
guerre ! » 3
Aujourd'hui,
chacun de nous en tant que chrétiens s'est trouvé déjà ou se trouvera immanquablement confronté à des choix difficiles : s'opposer à des membres de sa propre
famille malgré toute l'affection
qu'on leur porte, s'opposer à son
patron au risque de perdre sa
place pour garder le sabbat ou
toute autre raison plus ou moins
honnête, s'opposer à ses amis de
peur du ridicule, s'opposer à des
idées contraires à ce qui est couramment enseigné. Rappelonsnous : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en JésusChrist seront persécutés. » 2 Timothée 3:12. Nous devrons choisir. Dieu nous vienne en aide !
Début des 1260 années de doJuillet—Septembre 2018

mination
Quelques années plus tard,
l'Empire romain s'effondrait en
476 et, en 538, la papauté se considérait comme l’autorité religieuse et politique de toute la
chrétienté. Ce fut le début de
cette grande période de domination. C'est ce que nous révèle la
prophétie de Daniel 7:8, une petite corne (un pouvoir) surgissant
au milieu des dix cornes de la
quatrième bête désignant Rome.
Cette puissance allait dominer le
monde habité, dominer les rois,
dominer les consciences. La papauté s'investit alors d'une autorité suprême, s'attribuant même les
titres de la divinité, se déclarant
infaillible, interdisant au peuple
de lire et de posséder les Écritures, offrant au peuple le culte
des saints et des reliques, ordonnant la célébration du dimanche,
se considérant comme le médiaPays vaudois

teur entre Dieu et les hommes,
monnayant le salut par l'argent et
les pratiques rituelles, décrétant
l'immortalité de l'âme, inventant
le purgatoire et l'enfer d'éternels
tourments, s'autorisant enfin la
persécution de tous ceux et celles
qui contrediraient ses dogmes.
Les Vaudois du Piémont
résisteront en se donnant la liberté de lire et de diffuser les
Écritures, après en avoir traduit
bien des passages, ce qui leur
vaudra évidemment les foudres
de la papauté pendant des siècles.
« Rejetant l'autorité des papes et
des prélats, les églises vaudoises
ne reconnaissaient comme leur
règle suprême et infaillible que le
texte des Saintes Écritures. » 4.
Durant cette longue pé-

riode où la papauté chercha par
tous les moyens d'imposer ses
dogmes et de dominer les consciences, il y eut toujours
quelques fidèles qui répandirent
la semence de vérité. La papauté
ne réussira à aucune période à
éradiquer complètement la vérité de l’Évangile, contenue dans
les Écritures.
Nous avons aujourd'hui
encore les mêmes moyens pour
discerner le vrai du faux. Grâce
à Dieu, nous avons toutes les
Écritures à notre disposition et,
avec l'aide du Saint-Esprit, nous
avons la possibilité de nous forger une conviction inébranlable
basée sur ce que Dieu a dit et
non sur ce qu’ainsi dit l’Église
ou ainsi dit l’État.
La Réforme protestante
Au milieu de cette
grande (1260 années)
période de persécution,
au XVIe siècle surgit la
Réforme protestante
avec Luther, précédée et
suivie par plusieurs
pionniers courageux. Si
nous nous référons aux
différents articles des
Journaux de la Réforme
2017, marquant le 500e
anniversaire de l'affichage des 95 thèses de
Luther sur le portail de
l’Église de Wittenberg,
nous comprendrons que ces fidèles ont voulu secouer le joug
des traditions et des fausses
obligations qui n'apportaient
aucune paix, aucun soulagement
à l'âme. Nous pouvons aussi
admirer le courage des princes
allemands qui refusèrent et protestèrent contre la semi-liberté
religieuse que leur concédait le
jeune empereur Charles-Quint
sous l'instigation de Rome :
« Rejetons cet arrêté, dirent les
princes ; dans les questions de
conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. » 5
« Les principes contenus
dans cette célèbre Protestation...
constituent l’essence même du
protestantisme. Elle s’élève
contre deux abus de l’homme
dans les choses de la foi :
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l’intrusion du magistrat civil
et l’autorité arbitraire du
clergé. À la place de ces deux
abus, le protestantisme établit,
en face du magistrat, le pouvoir
de la conscience ; et en face du
clergé, l’autorité de la Parole
de Dieu. » 6
Certes Luther ne s'était
pas libéré de toutes les erreurs
du catholicisme dominant, mais
il avait établi grâce à Dieu les
principes qui, s'ils avaient été
fidèlement suivis, auraient permis aux protestants d'achever
eux-mêmes cette œuvre de libération, puisqu'ils en détenaient
la clef : l'autorité de la Parole de
Dieu dans les Saintes Écritures.
« La vérité vous rendra
libres ! » L'arme la plus redoutable contre l'erreur et tant redoutée par la papauté ne fut-elle
pas la traduction de la Bible en
langue comprise par tous ?
Dans les principes fondateurs du protestantisme, il y
avait la fidélité à la Parole de
Dieu, « la volonté de marcher
ensemble dans toutes les voies
que Dieu leur avait fait connaître ou qu’il leur ferait connaître par la suite. » 7
« Si ces hommes (Luther
et les pionniers protestants) ont
été en leur temps des lampes
brillantes, ils n’ont pas connu
tout le conseil de Dieu ; et s’ils
vivaient aujourd’hui, ils accepteraient de nouvelles lumières
avec autant d’empressement
que celles qu’ils ont proclamées. » 8
La contre-réforme et l'inquisition
Les Écritures ayant été
ainsi libérées et Dieu ayant favorisé grandement sa diffusion
par l'invention de l'imprimerie
par Gutenberg dès 1520, soit 3
ans après l'affichage des thèses,
le danger de l'effondrement du
pouvoir papal était très grand.
C'est alors que le 15 août 1534,
dans une église de la colline de
Montmartre, Ignace de Loyola
et quelques compagnons firent
vœu de servir celui qu'ils nommaient le vicaire du Christ et de
faire tout ce qu'il commanderait
en vue d’éradiquer l'hérésie pro18
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testante. Il n'existe aucune trace
écrite de ce vœu, mais la suite
montrera clairement ce qu'ils
avaient l'intention de faire. En
1539, ils fondent leur ordre, la
Société de Jésus et l'année suivante, le pape Paul III approuve
officiellement celui-ci. Cet ordre
est considéré comme « le défenseur de la papauté le moins
scrupuleux, le plus puissant et
le plus cruel. » 9
Les Jésuites ont en général
une formation universitaire très
poussée (environ 15 ans). Ils
prononcent les trois vœux religieux de pauvreté, de chasteté et

d’obéissance auxquels est ajouté
un quatrième vœu d’obéissance
spéciale au pape. Leurs statuts
sont calculés pour faire de chacun d’eux un instrument absolument passif dans les mains de
leurs supérieurs : obéir comme
un cadavre, sans état d’âme et
sans conscience. « L’un des
principes fondamentaux de cet
ordre était que “la fin justifie les
moyens”. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais méritoires quand ils servaient les intérêts de l’Église. Sous des déguisements divers, les Jésuites
s’insinuaient dans les bureaux de
l’État, devenaient conseillers des
rois et dirigeaient la politique
des nations. Ils se faisaient serviteurs pour espionner leurs
maîtres. Ils fondaient des collèges pour les fils des princes et
des nobles et, pour le peuple, des
écoles, où ils attiraient les enfants de parents protestants,

qu’ils accoutumaient à observer
les rites de l’Église. » 10. Leurs
agissements furent tellement
scandaleux et retors que plusieurs pays dont la France et
même le Vatican un court moment interdire l’ordre des Jésuites !
Aidée par l’inquisition qui
fut rétablie en Europe et particulièrement en France et en Espagne, l’église catholique persécuta les fidèles qui furent emprisonnés, torturés et tués par millions au cours de ces siècles jusqu’à la Révolution française de
1789. Beaucoup trouvèrent un
refuge dans les montagnes
des Cévennes où nous avons
campé avec les jeunes, il y a
deux ans, puis en exil en
Suisse, en Allemagne, en
Hollande avant de partir pour
certains vers le Nouveau
Monde.
Mais il y eut toujours un
reste fidèle, composé
d’hommes et de femmes
libres qui, malgré leurs
chaînes ont su dire NON et
résister. Tel fut le cas de Marie Durand, enfermée 38 ans
(1730-1768) dans la tour de
Constance à Aigues-Mortes
dans le sud de la France.
Nous aurons besoin de
cette même fermeté et de cette
même liberté de conscience
quand le dernier combat de l’ennemi viendra pour nous enlever
la possibilité d’acheter et de
vendre librement, la liberté de
culte et enfin le décret de mort
qui touchera tous les fidèles
avant l’ultime délivrance. Dieu
sera notre force, il est vrai, à la
condition que dès aujourd’hui
nous ne soyons pas dans le lâche
compromis permanent concernant ce que nous savons être
juste.
Vers le pays de la liberté
« La terre secourut la
femme, et la terre ouvrit sa
bouche et engloutit le fleuve que
le dragon avait lancé de sa
bouche. » Apocalypse 12 :16
Beaucoup de victimes de l’intolérance religieuse, de la persécution, trouvèrent refuge dans une
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et religieuse devint la
pierre angulaire de la
République américaine. La constitution
américaine assure
qu’« aucune formalité ou
croyance religieuse ne
pourra jamais être exigée
comme condition d’aptitude à une fonction ou à
Bateau Mayflower, à l’automne 1620,
une charge publique aux
traversant l’Atlantique, avec les Pères Pélerins
États-Unis. » 13
Mais l’Écriture nous
avait avertis que ce pays
comparé à sa naissance à un
terre vierge de toute persécution,
agneau paisible finirait par paren Amérique. Les puritains
ler comme un dragon
s’unirent en un pacte solennel
(Apocalypse 13 :11). C’est
pour marcher dans toutes les
chose faite depuis l’attentat du
voies que Dieu leur avait fait
11 septembre 2001 qui conduiconnaître ou qu’il leur ferait
sit les dirigeants des USA à proconnaître. « C’est l’amour de la
clamer le Patriot Act, compreliberté de conscience qui pousnant des restrictions importantes
sa les Pèlerins à affronter les
des libertés et cela jusqu’à aupérils d’un long voyage à travers
jourd’hui pour la majorité des
les mers, à braver les privations
articles de cette loi. Ce pays de
et les dangers d’un pays désert,
la liberté n’est plus ; il est devepour aller jeter, avec la bénédicnu un État capable d’imposer sa
tion de Dieu, les fondements
loi à presque tous les pays du
d’une puissante nation sur les
monde, donnant la main au Varivages de l’Amérique. Et pourtican pour légiférer à sa place.
tant, malgré leur sincérité et leur
piété, ces chrétiens n’avaient
Ne sommes-nous pas
pas encore réellement compris
prompts, aujourd’hui encore, à
le principe de la liberté relimépriser d’autres personnes qui
gieuse. Ils n’étaient pas dispone partagent pas notre foi, sans
sés à concéder à d’autres cette
liberté à laquelle ils attaconnaître leur expérience perchaient un si grand prix. » 11
sonnelle faite peut-être de bien
Ainsi ils étaient prêts à
plus de sincérité et de fidélité à
user de la même violence qu’ils
ce qu’ils ont pu connaître jusavaient subie eux-mêmes envers
qu’ici ? La plus grande foi,
ceux qui ne partageaient pas
louée par Jésus, ne fut-elle pas
toutes leurs convictions pour
trouvée en dehors du peuple
asseoir leur sécurité.
juif, le peuple de Dieu ? Cela
Heureusement Roger Wiln’enlève rien aux convictions
liams avait compris que cette
solides que nous pouvons avoir
liberté est le droit inaliénable
à partir des Écritures.
de tout homme, quelle que soit
sa confession. Jésus avait montré
La liberté de conscience est
une telle voie pacifique avec ses
toujours à défendre
disciples prompts à faire appel à
la force pour triompher de leurs
Dans son encyclique du 8
contradicteurs. « La doctrine
décembre
affirmant que Dieu a donné à
1864,
son Église le droit de dominer
« Quanta Cules consciences, de définir et de
ra » le pape
punir l’hérésie, est l’une des erPie IX condamne sans
reurs papales les plus invétéappel « ceux
rées. » 12
qui réclaGrâce à Roger Williams,
ment la liberle petit État de Rhode Island naté de consquit pour devenir un asile pour
cience et de
les opprimés. La liberté civile
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culte », ainsi que « ceux qui dénient à l’église le droit de se servir de la force », cela pour répondre aux idées modernes du
siècle des Lumières dans
« Syllabus ». Le 3 septembre
2000, (ce n’est pas si loin !) le
pape Jean-Paul II béatifiait son
prédécesseur, Pie IX, qu’il déclarait bienheureux en disant :
« Pie IX fut un exemple
d’adhésion inconditionnelle à
la vérité révélée. » C’est dire ce
que pense exactement cette
église aujourd’hui sur ce sujet,
alors que beaucoup pensent que
ces idées n’avaient cours qu’aux
temps anciens.
On objectera que nous ne
vivons plus au Moyen Âge, sous
un temps d’ignorance et de ténèbres, que nous pouvons avoir
accès à beaucoup d’informations
et par conséquent nous défendre
mieux contre l’erreur. Il est vrai
qu’il était plus facile d’être
trompé en ces temps-là, puisque
la vérité était difficilement accessible. Mais l’ennemi travaille
toujours autant et a des armes
spécifiques pour chaque époque.
N’est-il pas écrit pour notre
temps : « Malheur à la terre et à
la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une
grande colère, sachant qu'il a
peu de temps. » Apocalypse
12:12.
Il y a les idées largement
admises, contraires à la Parole
de Dieu : l’idée de l’évolution à
la place de celle de la création
critiquée, combattue comme désuète et non scientifique, l’homosexualité admise comme un
comportement normal, etc. Il est
mal vu et peut-être bientôt condamnable par la loi de penser
autrement que la majorité.
Mais il y a pire ; ce sont
les idées dans le monde chrétien
lui-même : que l’église catho-
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lique a changé, qu’on ne peut la
tenir pour responsable des atrocités d’autrefois, que le fossé
entre les doctrines n’est pas aussi grand qu’on veut bien le dire,
bref que l’union entre les
croyants est préférable à toutes
ces discussions, quelles que
soient les divergences. C’est
oublier ce que dit la Parole de
Dieu : « À la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour
le peuple. » Ésaïe 8 :20. À
toutes les polémiques auxquelles Jésus a dû faire face, il
répondait invariablement :
Qu’est-il écrit ? Qu’y lis-tu ?
Il est écrit. Ce fut sa force et ce
doit être la nôtre. Cette Parole
est une enclume sur laquelle
tous les marteaux de l’erreur
se sont usés. Nous avons cette
assurance du Sauveur : « Le ciel
et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. »
Matthieu 24 :35.
L’opposition la plus virulente viendra des plus proches.
« À l’approche de l’orage, un
grand nombre de personnes
ayant professé la foi au message
du troisième ange, mais qui
n’auront pas été sanctifiées par
l’obéissance à la vérité, changeront d’attitude et passeront dans
les rangs de l’opposition. En

s’unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à
peu près sous le même angle ;
aussi, devant le danger, serontelles toutes disposées à choisir
le chemin le plus facile. … Ils
deviendront les ennemis les
plus acharnés de leurs anciens
frères. » 14
Conclusion
Nous pouvons être reconnaissants au Seigneur de nous
avoir donné depuis l’Éden cette
liberté qui est notre dignité et
que Dieu respecte jusqu’à la fin.
Elle nous permet, dans les circonstances mêmes les plus difficiles, de braver les oppositions
les plus dures. Avec le péché,
nous sommes faibles et notre
volonté défaillante, mais, si
nous le décidons, Dieu peut et
veut nous aider : « Car c'est
Dieu qui produit en vous le
vouloir et le faire, selon son
bon plaisir. » Philippiens 2 :13.
« Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du
monde. » Matthieu 28 :20.
Cette liberté a aussi son
corollaire : elle nous rend responsables de nos actes. « Si la
liberté est le droit de choisir,

« C’est encore le but que se proposent ces perfides sociétés bibliques, lesquelles, renouvelant les artifices odieux
des anciens hérétiques, ne cessent de produire contre les
règles si sages de l’Eglise, et de répandre parmi les fidèles
les moins instruits les livres des saintes Ecritures traduits
en toute espèce de langues vulgaires, et souvent expliquées
dans un sens pervers, consacrant à la distribution de ces
milliers d’exemplaires des sommes incalculables, les répandant partout gratuitement, afin qu’après avoir rejeté la
tradition, la doctrine des Pères et l’autorité de l’Eglise
catholique, chacun interprète les oracles divins selon son
jugement propre et particulier, et tombe ainsi dans l’abîme
des plus effroyables erreurs. Animé d’une juste émulation
du zèle et des saints exemples de ses prédécesseurs, Grégoire XVI, de sainte mémoire, et dont Nous avons été constitué le successeur, malgré l’infériorité de Notre mérite, a
condamné par ses lettres apostoliques les mêmes sociétés
secrètes que Nous entendons aussi condamnées et flétries
par Nous. »
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celui-ci est assorti du devoir
d'assumer. » (Romain Guilleaumes, écrivain belge contemporain). C’est pourquoi Dieu
nous tiendra responsables de
tous nos choix dans son œuvre
de jugement en cours. « Car
Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui
est caché, soit bien, soit mal. »
Écclésiaste 12 :16.
Nous avons tous fait de
mauvais choix dans notre vie,
choix pour lesquels les conséquences sont peut-être encore
lourdes. Mais nous ne devons
pas être découragés. Nous vivons encore le temps où cette
promesse du Sauveur peut s’accomplir : « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je
suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos pour
vos âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger. »
Matthieu 11 :28-30.
Il est aujourd’hui encore
notre avocat pour plaider pour
nos fautes : « Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité….
Et si quelqu'un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. » 1 Jean
1 :9 ; 2 :2.
Mais pour combien de
temps ?
Références
1 Tragédie des Siècles, p. 256.
2 Tragédie des Siècles, p. 43.
3 Tragédie des Siècles, p. 45.
4 Tragédie des Siècles, p. 70.
5 Tragédie des Siècles, p. 211.
6 Tragédie des Siècles, p. 214.
7 Tragédie des Siècles, p. 313.
8 Tragédie des Siècles, p. 314.
9 Tragédie des Siècles, p. 249.
10 Tragédie des Siècles, p. 249.
11 Tragédie des Siècles, p. 314.
12 Tragédie des Siècles, p. 315.
13 Tragédie des Siècles, p. 317.
14 Tragédie des Siècles, p. 660.

Journal de la Réforme N° 101

par Barbara Montrose

La PATIENCE des Saints
tes-vous assez patient
pour lire cet article ?
Beaucoup de gens
aujourd’hui ne le seraient pas. Il
y a généralement trop de choses
à faire, trop d’endroits où aller,
trop de personnes à voir… et la
liste continue. Avec un peu de
chance, vous choisirez de poursuivre et persévérer patiemment.
Souvent, nous échouons à
réaliser combien la patience est
une qualité essentielle dans la
vie chrétienne. Beaucoup supposent que si une personne ne
s’emporte pas rapidement – si
elle ne devient pas irritable, ou
crie, ou perd le contrôle de ses
émotions lorsqu’elle est stressée
– alors, la patience est une vertu
complète dans la vie de cette
personne. C’est de manière erronée que l’on croit qu’une personne avec laquelle on peut facilement s’entendre doit certainement avoir maitrisé la patience dans sa totalité. Mais la
patience a beaucoup plus de
profondeur que ce que l’on peut
voir à la surface !

Ê

Abraham
Il fut promis à Abraham
qu’il serait le père d’une grande
nation (Genèse 12 :2). Pourtant,
après cette promesse, 25 ans
passèrent et aucun enfant n’arriva. Le temps paraît long lorsque
vous devez passer par là ! Sa
femme avait déjà passé l’âge de
procréer, il était donc humainement impossible d’avoir un enfant. Certainement ils avaient
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été patients après avoir attendu
aussi longtemps, n’est-ce pas ?
Or, la plupart d’entre nous connaissent l’expérience de Genèse
16. Violant un principe de la loi
de Dieu (« tu ne commettras
point d’adultère »), un enfant
naquit, produisant de la tourmente au sein du foyer et dut être
renvoyé (Genèse 16 : 2-4, 1012 ; 21 : 9-12). Tout cela à cause
d’un manque de patience.
Que ferions-nous dans les
mêmes circonstances ? Dans
notre état spirituel actuel, ne serions-nous pas tombés dans le
même piège après avoir attendu
autant d’années ? Lorsque nous
cherchons à atteindre un but,
faisons attention à ne pas improviser une méthode qui est contraire aux commandements de
Dieu. Cela peut sembler être une
déclaration évidente pour les
chrétiens, mais même Abraham,
le père de la foi, a oublié cela –
évidemment durant un moment
de faiblesse. Nous pouvons penser que nous avons assez attendu
pour quelque chose, mais généralement, ce n’est vraiment pas à
nous d’en décider. Faisons attention !
Jacob
Jacob était un « homme tranquille, qui restait sous les tentes
» (Genèse 25 :27). Assurément,
lui et sa mère, Rebecca, apparaissaient comme étant des personnes patientes, attendant que le
droit d’aînesse lui soit conféré,
comme promis. Avant la nais-

sance de ses jumeaux, Rebecca
reçut un message de Dieu : « le
plus grand sera assujetti au plus
petit » (verset 23). Depuis l’enfance Jacob, le plus jeune jumeau, était le plus consacré aux
affaires religieuses, celui qui
aspirait à cette bénédiction spirituelle.
En contraste, Ésaü, le premier-né « n’avait ni goût pour la
piété, ni inclination vers une vie
religieuse. Les exigences attachées au droit d’aînesse spirituel
lui semblaient une entrave désagréable et même irritante. La loi
de Dieu, qui constituait la base
de l’alliance avec Abraham, lui
apparaissait comme un joug de
servitude. Résolu à suivre ses
penchants et à vivre à sa guise,
il mettait son bonheur à être
riche et puissant, et son plaisir
dans les festins et les réjouissances. Pour lui, rien n’égalait la
vie émancipée, vagabonde et
aventureuse. » 1
Ainsi , la crainte de Dieu
dans l’attitude de Jacob offrait
un contraste rafraichissant.
Pourtant, fait assez surprenant,
après tant d’années d’attente, ce
furent Jacob et sa mère qui devinrent les impulsifs. Ils se précipitèrent pour s’emparer du
droit d’aînesse par la fraude et la
tromperie. L’histoire de cet incident dans Genèse chapitre 27
est bien connue.
“Dieu avait annoncé que le
droit d’aînesse reviendrait à Jacob. S’ils avaient attendu avec
foi et laissé le Seigneur opérer
21

en leur faveur, cette promesse se
serait accomplie à son heure.
Mais, comme beaucoup de gens
qui se disent chrétiens, ils ne
consentaient pas à abandonner
la chose entre ses mains. [...] En
une seule heure, [Jacob] s’était
condamné à toute une vie de
regrets, surtout lorsque, des années plus tard, l’inconduite de
ses fils vint assombrir son existence.” 2
Quels amers regrets ! Regrets qui devaient être supportés
par un homme dont la vie avait
toujours été calme et religieuse !
Après tout, ce fut le jumeau impulsif Ésaü qui vendit dans sa
jeunesse le droit d’aînesse pour
un potage aux lentilles afin de
satisfaire son appétit - et non
Jacob. Sûrement, l’on pourrait
penser que Jacob était le plus
patient des deux. Mais le droit
d’aînesse volé révèle ceci : dans
les plus profonds recoins de son
cœur, Jacob n’était pas aussi
patient qu’il aurait dû l’être. Ni
sa mère, même si elle souhaitait
le meilleur pour lui.
Qu’aurions-nous fait dans
de telles circonstances ? Après
des décennies d’attente, et avec
Isaac semblant être sur son lit de
mort, ne nous serions-nous pas
précipités en prenant nousmêmes les choses en main ?
Étonnamment, Isaac ne mourut
que plusieurs années plus tard. Il
y avait en fait beaucoup de
temps pour qu’il change d’avis
et reconnaisse que Jacob devait
recevoir le droit d’aînesse.
L'Esprit de prophétie révèle :
“Rébecca et Jacob auraient
dû attendre que Dieu accomplisse ses desseins à sa manière
et au moment qu'il jugeait opportun, au lieu de forcer le cours
des événements en recourant à
une tromperie.
“Si Ésaü avait reçu la bénédiction de son père, qui était
accordée au premier-né, sa prospérité serait venue de Dieu seul,
et le ciel aurait pu lui donner
soit la prospérité, soit l'adversité, selon sa conduite. S'il avait
aimé et respecté Dieu, comme
Abel, le juste, il aurait été agréé
et béni du Seigneur. Mais si,
comme le méchant Caïn, il
n'avait pas respecté Dieu ni ses
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commandements, et s'il avait
suivi ses mauvaises voies, il
n'aurait pas été béni du TrèsHaut et aurait été rejeté de lui,
comme Caïn. Si la conduite de
Jacob était digne, s'il aimait et
craignait Dieu, il serait béni, et
la sollicitude divine lui serait
assurée, même s'il n'avait pas
obtenu les bénédictions et les
privilèges habituellement réservés au premier-né.
“Rébecca se repentit amèrement du mauvais conseil qu'elle
avait donné à Jacob, car, à la
suite de cela, elle fut séparée de
lui pour toujours. En effet, celuici fut obligé de fuir pour sauver
sa vie, à cause de la colère de
son frère, et sa mère ne devait
jamais plus revoir son fils préféré. Isaac vécut de nombreuses
années après avoir accordé sa
bénédiction à Jacob, et, en
comparant la conduite de ses
deux fils, le patriarche acquit
la conviction que cette bénédiction revenait de droit à Jacob.” 3
Jacob et sa mère ont mal
calculé le timing de Dieu à travers leur manque de patience. Ils
ne pouvaient pas voir le futur,
car aucun simple mortel ne le
peut. C’est compréhensible.
Mais au moment le plus crucial
de la tentation, après avoir pensé
qu’ils avaient attendu suffisamment, ils manquèrent de demander à Dieu que faire en premier
lieu. Un désastre.
Rechercher la volonté de Dieu
La question de la patience
est naturellement liée à la question de qui nous guide. Combien
de fois demandons-nous à Dieu
de nous guider ? Et pourtant,
comme Pilate dans la salle du
tribunal, nous sommes trop impatients pour recevoir la réponse ! La Bible a beaucoup de
promesses nous assurant que
Dieu guidera la vie de ceux qui
le cherchent. Mais trop souvent
nous manquons de connaître ses
voies dans leur totalité, car nous
sommes trop impatients d’obtenir la réponse. Nous nous appuyons sur la chance ou nous
nous précipitons dans la prière et
dans nos vies sans prendre suffisamment de recul afin de réflé-

chir à tout. (Rappelez-vous,
étonnamment, c’était Jacob le
religieux , et non Ésaü l’impulsif, qui vola le droit d’aînesse.
Oui, Ésaü l’a échangé en tant
que jeune téméraire, mais Jacob
usa de tromperie afin de l’obtenir à un âge plus mature, lorsqu’il était déjà un jeune croyant
chevronné.)
Deux clés pour être bien guidé
1 - Marcher par principe
Dans chaque décision que
nous avons à prendre dans la vie,
cela implique normalement un
principe, basé sur la lumière que
Dieu nous a déjà confiée. Quel
est le principe lié à ce cas ? Où
est-il ? Trouvez-le. Ne vous cachez pas ; n’essayez pas d’y
échapper. Il est peut-être même
aussi simple que l’un des dix
commandements. Prenez votre
décision selon ce principe, qu’il
s’agisse d’un Commandement
ou d’un Témoignage inspiré.
2 - Que suis-je censé apprendre de cela ?
Dans chaque difficulté à
laquelle on doit faire face, il y a
une chose à apprendre, une
chose que j’ai besoin d’apprendre, une chose que vous
avez besoin d’apprendre.
Quelque chose qui doit être appris. Qu’est-ce que c’est ? Trouvez-le. Persévérez patiemment
pour trouver cette aiguille dans
une botte de foin. Ce n’est pas
un mystère - la Bible nous dit
pourquoi cette épreuve est en
train de se dérouler. C’est pour
développer la foi - votre foi
(peut-être celle d’une autre personne aussi, mais surtout la
vôtre. Sinon, Dieu ne permettrait
pas que les évènements prennent
une telle tournure et que vous y
soyez impliqués.). Voyez donc
cette épreuve comme une opportunité spéciale conférée par
amour par votre Maître Enseignant qui vous confie un trésor
sur-mesure. C’est pourquoi nous
devons “nous glorifier même des
afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans
l’épreuve, et cette victoire l’espérance”, “sachant que l’épreuve
de notre foi produit la patience.” (Rom. 5: 3, 4; Jac. 1: 3).
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À quoi sert la patience ?
Il nous est dit de “laisser la
patience accomplir parfaitement
son œuvre, afin que nous
soyons parfaits et accomplis,
sans faillir en rien” (Jacques 1:
4). La patience est essentielle
pour perfectionner le caractère
chrétien. Jésus dit : “par votre
persévérance, vous sauverez vos
âmes” (Luc 21 : 19). Dans quel
contexte notre Seigneur nous
donne-t-il cette importante injonction ? Les versets menant à
tout cela parlent de persécution
par les dirigeants et de trahison
par les membres de la famille le genre de chose qui peut être
extrêmement troublant pour
quiconque.
Pour les jeunes, les anciens et tous les âges
En préparant cet article, la
pensée me vint de le concevoir
pour notre magazine pour les
jeunes, Young Messenger. Assurément, la jeunesse a besoin
de patience - nous le savons
tous… mais ils ne sont pas les
seuls ! Abraham a révélé un
manque de patience bien
qu’étant octogénaire, à la naissance d’Ismaël (Genèse 16).
Moïse âgé perdit patience
dans le désert de Sin, juste
avant que les Israélites entrèrent
en Terre Promise (Nombres 20 :
8 - 11). Une plus grande patience n’est-elle pas plus nécessaire d’être exercée après beaucoup d’années qu’après
quelques minutes ou quelques
mois ? Parfois, le plus grand
test de la vie ne vient qu’après
de nombreuses décennies. La
patience est tout aussi nécessaire pour ceux qui peuvent
supporter la “nourriture solide”,
ceux qui connaissent les messages des trois anges depuis des
années, qu’elle l’a toujours été.
Peut-être n’avons-nous pas encore réellement acquis cette
patience - autrement nous serions déjà tous parfaits, et Jésus
aurait déjà pu revenir.
La montée spirituelle sportive
Souvent, nous pensons à la
patience comme étant une vertu
passive de personnes pacifiques.
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Pourtant, fait assez
intéressant, la patience est une qualité vraiment active.
Pourquoi ? Il est
notoire que le mot
patience est souvent employé avec
“exercer”, comme
dans “exercer la
patience”. Pour les
jeunes, l’exercice
vient plus naturellement. Avec de nouveaux muscles, ils
commencent à se
mettre en action à la
naissance et continuent depuis ce moment. Cependant,
plus le temps passe,
plus l’exercice demande un peu plus
d’efforts. La patience amène
l’exUne
compilation de la Bible et de l’Esprit de Prophétie par Vernon Rankine
périence (Romains
5: 4), mais l’exercice de la patience
tend à demander un
peu plus d’efforts,
tout comme l’exercice des
une autre, commet un adultère.
muscles. Cela explique pourquoi
Ses disciples lui dirent : Si telle
les malades ou personnes âgées
est la condition de l'homme à
deviennent trop souvent méconl'égard de la femme, il n'est pas
tents ou récalcitrants. De manière
avantageux de se marier. Il leur
compréhensible, ils sont naturelrépondit : Tous ne comprennent
lement frustrés par leur soudaine
pas cette parole, mais seulement
ou graduelle inaptitude à faire
ceux à qui cela est donné. Car il
quelque chose qu’ils avaient
y a des eunuques qui le sont dès
l’habitude d’être capables de
le ventre de leur mère; il y en a
faire par le passé. Mais la frustraqui le sont devenus par les
tion est-elle une excuse pour
hommes ; et il y en a qui se sont
l’impatience ? Nous ne le tolérendus tels eux-mêmes, à cause
rons pas chez les jeunes, à comdu royaume des cieux. Que celui
bien plus forte raison ne devrions
qui peut comprendre com-nous pas le tolérer chez nous
prenne” (Matthieu 19: 9-12)
lorsque notre caractère est en
Quelqu’un qui aime véritatrain de mûrir pour la récolte ?
blement son époux ou son
Jésus revient bientôt et ce n’est
épouse d’un amour chrétien
pas le moment d’être impatient croira dans le pouvoir que Dieu
même dans un zèle bien intena de travailler en faveur de cette
tionné.
personne. Cela se manifestera
par la volonté d’attendre que
Quelques exemples où le besoin
cette personne se repente du mal
de patience est souvent négligé
tant qu’il ou elle vive, comme le
1. Une vie de famille pleine
Christ le fait pour l’âme hude succès, même en compremaine. Tant qu’il y a de la vie, il
nant les doctrines difficiles et
y a de l’espoir. N’écartez pas la
compliquées telles que celle du
possibilité de repentance tant
non-remariage après le divorce
que le souffle de vie demeure.
“[Jésus dit:] Mais je vous dis que
La vie que Dieu a donnée est
celui qui répudie sa femme, sauf
quelque chose de puissant et qui
pour infidélité, et qui en épouse
a du sens. Jacob a arraché le
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droit d'aînesse parce qu’il crût
qu’Isaac était sur le point de
mourir. Mais Isaac ne mourut
pas avant une très longue période après cela. Et ne jugez pas
prématurément la manière dont
Abraham a agi. Dieu est spécialisé dans l’impossible. “ N’y a-til rien qui soit étonnant de la
part de l'Éternel ? Au temps fixé
je reviendrai vers toi, à cette
même époque ; et Sara aura un
fils” (Genèse 18:14). (Et ne riez
pas, comme Sara le fit.)
2. Luttant pour être scellé
avec les 144 000.
“C'est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus” (Apocalypse 14:12).
3. Effort missionnaire
couronné de succès dans un
monde hostile.
“Mais moi, je vous dis de ne
pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite,
présente-lui aussi l'autre. Si
quelqu'un veut plaider contre toi,
et prendre ta tunique, laisse-lui
encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille,
fais-en deux avec lui” (Matthieu
5: 39-41). “Proclamons la vérité
d'une manière claire, nette, positive. Présentons-la dans l'esprit
du Christ. Nous devons être
comme des brebis au milieu des
loups. Ceux qui ne se conforment pas, par amour du Sauveur, aux règles de prudence
qu'il a données, qui ne restent
pas maîtres d'eux-mêmes, perdent de précieuses occasions
de travailler pour lui. “ 4
“Nous devons imiter
l’extrême patience de Dieu à
notre égard. Le Seigneur exige
que nous ayons envers ses disciples le même traitement que
nous recevons de lui. Nous devons exercer la patience et être
bons, même à l’égard de ceux
qui ne répondent pas à nos attentes en tous points. Le Seigneur attend de nous que nous
soyons pleins de pitié et
d’amour, que nous ayons des
cœurs compatissants. Les fruits
de la grâce de Dieu seront visibles dans nos conduites l’un
vis-à-vis de l’autre. . . Le Christ
n’a pas dit, tu tolèreras ton pro24

chain, mais, “tu aimeras ton prochain comme toimême” (Matthieu 19:19). Cela
implique bien plus que ce que
les chrétiens de profession réalisent dans leurs vies quotidiennes.” 5
Un besoin constant dans la vie
quotidienne
L’apôtre Paul nous révèle le
secret de sa course victorieuse
avec Christ: “Chaque jour je suis
exposé à la mort” (1 Corinthiens
15:31)
“La patience durant
l’épreuve nous gardera de dire et
de faire des choses qui font du
tort à nos propres âmes et à
notre entourage. Laissez vos
épreuves être ce qu’elles seront,
rien ne peut vraiment vous nuire
si vous exercez la patience, si
vous êtes calmes et tranquilles
“C’est faire preuve de grandeur morale que d’être patient
sous les épreuves et les provocations. ’Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et
celui qui est maître de lui-même,
que celui qui prend des
villes’ (Proverbes 16:32). Cela
requiert de la discipline et de la
fermeté dans l’objectif de ne pas
laisser la passion s’exprimer,
mais à chaque fois de veiller à
ce que des paroles qui déshonorent le caractère chrétien ne
s’échappent pas des lèvres. Le
contrôle de soi sera une précieuse acquisition des grâces de
l’esprit, et les parents devraient
enseigner leurs enfants, par le
précepte et l’exemple, cette précieuse leçon de patience et de
contrôle de soi.
“La patience implique que
nous ayons des difficultés à faire
face aux ennuis que nous rencontrons. . . .
“Nous pouvons comprendre
la sagesse de Pierre plaçant la
tempérance comme devant être
ajoutée à la connaissance, avant
la patience. C’est important
parce que l’appétit pour tous les
stimulants doit être vaincu, pour
que les nerfs ne s’excitent pas
sous l’influence de ces substances irritantes qui pourraient
causer de nombreux et graves
dégâts ! Mais au contraire,
l’usage sain de nourriture non

stimulante n’excitera pas les
nerfs en n’irritant pas l’estomac
et en n’affaiblissant pas l'énergie nerveuse du cerveau. C’est
une nécessité pour le chrétien de
joindre la tempérance à la patience . . . Il faut s’élever audessus des coutumes du monde,
endurer le reproche, la déception, les pertes et les croix sans
un murmure, mais avec une dignité exempte de toute plainte.
“Il est plus aisé de souffrir
le martyre que d’être patient
sous la provocation et de contrôler son mauvais tempérament.
Des principes religieux sains
doivent être introduits dans la
vie, afin de réprimer la colère au
lieu de l'enflammer. Nous pouvons ressentir de la colère, mais
si nous contrôlons cette colère et
ne nous laissons pas emporter
par nos sentiments à vifs, nous
ne perdrons pas le respect de
nos frères et le respect que nous
avons de nous-mêmes. Le
Guide, Jésus-Christ, est notre
exemple. La patience est un attribut céleste, et les chrétiens
doivent la cultiver.” 6
Conclusion
“Soyez donc patients, frères
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend
le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies
de la première et de l'arrièresaison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs,
car l'avènement du Seigneur est
proche. Ne vous plaignez pas les
uns des autres, frères, afin que
vous ne soyez pas jugés: voici,
le juge est à la porte.” (Jacques
5:7-9)
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Le devoir
de désobéir
U

n jour, un chef d’Etat
puissant, confiant en
sa sagesse et en sa
force, se permit de commettre des
fautes qu’en d’autre temps il aurait sévèrement puni chez n’importe lequel de ses administrés.
Mais, de par sa position, il pensa
un moment être au-dessus des
lois dont il devait ^être le garant.
Pire encore, il entraîna dan sa
faute des collaborateurs très
proches, en particulier le chef des
armées, chargé, par son ordre, de
commettre ce qu’il faut bien appeler un assassinat. Ce dernier
devait-il obéir ou désobéir ? Et
s’il obéissait, commettant un acte
qu’il savait injuste, pouvait-il en
être tenu responsable personnellement ? Ou pouvait-il s’abriter
derrière la raison d’Etat qui lui
commandait d’obéir ?
Sans doute aurez-vous reconnu le roi David, prenant la femme
d’Urie, puis essayant de cacher sa
faute en invitant d’abord Urie et
finalement écrivant une lettre à
Joab en vue de faire mourir Urie
pour que David puisse prendre sa
femme en toute impunité ? 2 Samuel 11
Peut-on considérer Joab
comme coupable ? Voici ce que
nous dit l’Esprit de Prophétie à ce
sujet : « Coupable lui-même d’un
lâche assassinat, Joab n’hésite
pas à obéir à l’ordre du roi, et
Urie tombe sous l’épée des Ammonites… Au lieu d’obéir à
Dieu, Joab, pour plaire au roi,
ajoute à ses crimes l’ordre de
faire tuer un innocent. ‘Il n’y a
pas d’autorité qui ne vienne de
Dieu, et celles qui existent ont été
instituées par Dieu.’ Romains
13:1 La puissance dont David
avait été investi, il ne lui était
permis de l’exercer que conformément à la loi divine. Obéir au
roi contrairement à la loi de Dieu
était donc un péché. Le principe
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qui doit sans cesse nous guider
est ainsi posé par l’apôtre :
‘Soyez mes imitateurs comme je
le suis moi-même du Christ’ 1
Corinthiens 11:1. 1
Ainsi le principe de la responsabilité personnelle devant Dieu
est posé. « Car Dieu amènera
toute œuvre en jugement, au sujet
de ce qui est caché, soit bien, soit
mal. Ecclésiaste 12:16. Quand
viendra le jugement, chacun devra répondre pour lui-même :
« Car j’ai eu faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger… Ils
répondront aussi : Seigneur,
quand t’avons-nous vu avoir
faim… et ne t’avons-nous pas
assisté ? Il leur répondra : je vous
le dis en vérité, toutes les fois que
vous n’avez pas fait ces choses à
l’un de ces plus petits, c’est à moi
que vous ne l’avez pas faites. »
Matthieu 25:35,44-45.
Nous avons suivi en France un
long procès de six mois concernant Maurice Papon, haut fonctionnaire à la Préfecture de Bordeaux durant la seconde guerre
mondiale, sous le gouvernement
de Vichy. Il était chargé particulièrement de la question juive et il
a organisé l’arrestation et la déportation de plus d’un millier de
juifs, sur ordre de ses supérieurs.
Il ne nous appartient de savoir le
degré de culpabilité d’un tel
homme dans cette affaire ; mais il
a été condamné à dix ans de prison, le 2 avril 1998, par la Cour
d’Assises de Bordeaux, pour
complicité d’arrestation et de déportation abusives.
Sa culpabilité ne
couvre pas celle des
autres (supérieurs
ou subalternes) et
celle des autres ne
couvrent pas la
sienne. Chacun répondra pour ses

propres actes devant Dieu. Même
notre ignorance ne sera pas une
totale excuse quand cette ignorance est due à une paresse de
devoirs que nous aurions pu connaître.
Bientôt, nous serons mis en
demeure par les autorités d’agir
contre notre foi, contre l’autorité
de Dieu. Il en est ainsi déjà pour
certaines choses concernant le
sabbat à l’école ou au travail.
Que devons-nous faire ? Si nous
commençons à céder sur ces
points, quand les menaces se feront plus précises et les enjeux
plus importants (ni vendre, ni
acheter, menaces de mort) que
ferons-nous ? Pourrons-nous
masquer notre lâcheté derrière les
ordres d’une autorité supérieure à
laquelle il nous faut bien obéir ?
N’en fut-il pas ainsi pour beaucoup d’Adventistes en 1914
quand la première guerre mondiale a éclaté, transgressant deux
principes divins (le 4e et le 6e
commandement) qu’ils avaient eu
la fierté de rétablir ?
Rappelons-nous toujours
l’exemple de ceux qui, devant
des rois comme l’ont fait Moïse
ou Daniel, devant des autorités
même religieuses comme Pierre,
ont su quel était leur devoir et
qui, avec la grâce de Dieu, y furent fidèles face aux pires menaces : « Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt
qu’à Dieu. » Actes 4:19
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Une très bonne nouvelle de Moldavie

Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2018 eut lieu une

rencontre de jeunesse en région parisienne. Des
« Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre
lointaine » Proverbes 25:25
En Moldavie a eu lieu la Conférence Annuelle de
Jeunesse au camping de Radeni de 13-19 août 2018
avec la présence des frères de toute L’Union Moldave et de différentes nationalités. L’événement fut
émaillé de beaucoup de joies et de visages souriants
pour tous ceux qui se tenaient en présence du Seigneur ; il y eut également de la musique sacrée, de la
poésie et des prédications très importantes qui touchèrent aux besoins actuels de notre jeunesse et finalement le baptême magnifique d’un bon nombre de
candidats au royaume de cieux, dont la majorité était
des jeunes s’engageant avec Christ et son église. Et le
Champ Français a pu partager le même sentiment de
joie de tous ceux qui étaient présents, puisque deux
jeunes filles, très connues de notre communauté, Arseni Alina et Chirita Miriam, étaient parmi les nouveaux baptisés.
La Conférence s’est terminée nous laissant un sentiment de fraternité, d’allégresse et du désir d’être enfin en la présence du Seigneur dans Son Royaume
pour toute l’Éternité où on ne sera jamais séparé par
les barrières des langues, de la distance ou par le
péché.
« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! »
Apocalypse 22:20-21
Cicero Barros
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jeunes venant de France, de Belgique, de Suisse ainsi que
d’Angleterre se réunirent afin d’entendre des messages de nature à édifier l’âme. C’est le frère Radu Ionita, qui présida nos
réunions avec des messages nous encourageant à rechercher
dans la Parole de Dieu et dans la nature des preuves nous permettent d’asseoir notre foi.
Peu après l’ouverture du Sabbat, nous eûmes l'occasion de
débattre ensemble et de répondre à certaines questions sur les
rapports entre la science à Dieu. Des interrogations furent formulées : “Comment expérimenter l’existence de Dieu ?”, “Que
penser de la datation au carbone 14 ?”
Le programme de l’école du Sabbat fut animé par des jeunes
venant de toutes les églises représentées et il fut agréable d’apprécier la volonté de rendre gloire au Dieu à travers des chants
et des louanges. Lors du culte solennel, le frère Radu nous exhorta à étudier, à comprendre “les perfections invisibles de
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, qui se voient comme
à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages.” (Romains 1:20). Il nous entretint à propos
du lien qu’il y a entre toute science véritable et l'Éternel.
Au cours de l’après-midi, nous pûmes assister à une présentation du frère Timi Muresan qui nous invitait à analyser une
créature de Dieu qu’on retrouve dans Job 40. S’ensuivit un moment d’échange sur le même thème évoquée la veille.
Le dimanche, nous eûmes le plaisir de passer la journée ensemble afin de nous promener et d’apprendre à connaître nos
jeunes frères et sœurs d’Angleterre.
Que l’Éternel soit loué pour cette occasion spéciale qu’il
nous a accordée d’ouvrir nos cœurs et nos esprits à sa Parole ;
que sa sagesse nous guide afin que chaque moment de réunion
puisse affermir notre foi en lui.
Josué Cereme
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