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Dans l'ère de l'information actuelle, il est relativement facile d’apprendre quelque chose sur les
gens en faisant des recherches en ligne pour voir
qui sont leurs amis.
Dans les Écritures, notre Seigneur Jésus-Christ
déclare : “Vous êtes mes amis, si vous faites ce
que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai
appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez
du fruit” (Jean 15:14-16).
En tant que ses amis, le Christ nous fait confiance pour le présenter correctement à ceux qui
ne le connaissent pas. Prenons-nous cette responsabilité au sérieux ? Avons-nous apprécié ce
grand privilège comme nous le devrions ? Une
autre année arrive à sa fin et notre Meilleur Ami
a déversé de nombreuses bénédictions sur chacun
d'entre nous. N'est-il pas temps de partager plus
librement avec d'autres qui ne l'ont jamais rencontré - ou l'ont peut-être oublié ? Dans Matthieu
28:19, 20, le Seigneur nous ordonne: “Allez,
faites de toutes les nations des disciples, 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.”
Les lectures de cette année, Ambassadeurs
pour Christ, doivent nous inspirer et nous motiver à un zèle plus profond pour représenter correctement le gouvernement sublime et le régime
désintéressé du troisième ciel, celui du sanctuaire
céleste, où règne notre Maître. Elles servent à
nous doter d'outils essentiels pour exécuter plus
efficacement la mission de notre Seigneur.
Puissions-nous, avec prière, aspirer à notre
besoin spirituel à cet égard, partageant aussi ces
lectures avec ceux qui sont isolés ou confinés à la
maison, gardant à l'esprit les dates suivantes :
Prière avec jeûne : Sabbat, 15 décembre
Offrande pour les missions : dimanche 16 décembre
Nous prions que l'Esprit du Christ puisse stimuler nos cœurs à saisir cette opportunité sincèrement, avec le profond désir d'être plus fervent
au sujet des affaires de notre Père (Luc 2:49).
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Ambassadeurs
Dans 2 Corinthiens chapitre 5,
l'apôtre Paul déclare que « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles. » (verset
17). Au verset 18, il continue en
disant que Christ a confié à ces
nouvelles créatures le ministère de
la réconciliation. Au verset 20, il
affirme : « Nous sommes ambassadeurs pour Christ ».
Résumons :
1. Étant nés de nouveau, nous
devenons de nouvelles créatures en
Christ ;
2. Étant de nouvelles créatures
en Christ, nous devenons des ministres de la réconciliation entre
l'humanité et Dieu et entre les humains et leurs prochains ;
3. En tant que nouvelles créatures et donc ministres, nous
sommes ambassadeurs pour
Christ.
Pouvons-nous voir le grand privilège d'être des ambassadeurs pour
Christ ?
Un ambassadeur est la personne
officielle la plus élevée du gouvernement, représentant son pays auprès d’une autre nation. Par conséquent, un ambassadeur doit être
particulièrement respecté, que ce
soit par le gouvernement d'origine,
que ce soit par son pays hôte.
Chaque fois qu'il y a une crise importante entre les deux nations,
l'ambassadeur est immédiatement
consulté et, dans de nombreux cas,
il agit en tant que ministre de réconciliation entre les deux pays.
La Bible se réfère à tous les vrais
chrétiens comme ambassadeurs
pour Christ, représentant le gouvernement céleste devant le monde. Ils
reconnaissent le langage du ciel et
le traduisent dans le langage terrestre. Ils sont ministres de la réconciliation, représentant le caractère du Christ devant le monde ;
attirant l'attention sur Christ et intercédant avec Christ en faveur des
pécheurs. En bref, ils sont de hauts
officiers devant le monde, au nom
du Christ.
Le chrétien n'a pas besoin de se
proclamer lui-même ambassadeur ;
mais son comportement, ses paroles
et ses actions révèlent qu'il repréSemaine
de Prières
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pour Christ

sente le caractère du Seigneur. Tous
ne serviront pas avec les mêmes
capacités ou de la même manière.
Mais chaque enfant de Dieu doit
être fidèle à sa responsabilité.
Quand Pierre et Jean ont été
amenés en présence du Sanhédrin,
leur audace et leur comportement
intrépide devant les plus hautes
autorités de la nation, firent que les
auditeurs “les reconnurent pour
avoir été avec Jésus.” (Actes 4:13).
Être un ambassadeur implique de
grands privilèges et de grandes responsabilités. Représenter le
royaume céleste n'est pas une position mineure. Qu'en est-il du comportement d'un ambassadeur ? Tout
ce qui est dit ou fait doit refléter le
royaume représenté.
“Depuis son ascension, le Christ
a poursuivi son œuvre sur la terre
par ses ambassadeurs choisis. C’est
par eux qu’il parle aux enfants des
hommes et pourvoit à leurs besoins.
Le grand chef de l’Église dirige sa
cause par l’intermédiaire d’hommes
consacrés par Dieu pour agir
comme ses représentants.”
“Une lourde responsabilité repose sur les ministres que Dieu a
appelés à travailler à l’édification
de son Église. Au nom de Jésus, ils
doivent inviter hommes et femmes
à se réconcilier avec Dieu ; et ils ne
peuvent accomplir leur mission que
lorsqu’ils reçoivent la sagesse et la
puissance d’en haut.” 1

Communication directe

Les ambassadeurs doivent rester
en communication constante avec le
gouvernement qu'ils représentent.

Ils doivent travailler en parfaite
harmonie avec leur supérieur dans
leur pays.
La même chose doit arriver avec
les ambassadeurs du Christ. Ils ont
besoin d’être en communication
constante avec leur Roi, JésusChrist.
“ Celui qui prêche la Parole doit
vivre dans une communion consciente et permanente avec Dieu, car
c’est là que se trouve la force spirituelle. Cette communion avec le
Seigneur donnera plus d’efficacité
au travail du ministre que sa prédication. Il ne doit pas se priver de
cette puissance. Avec une ardeur
sincère, il intercédera auprès de
Dieu afin d’obtenir les forces nécessaires pour faire face à ses devoirs et à ses épreuves. Il le suppliera de toucher ses lèvres avec
“une pierre ardente” de son autel.
Trop souvent, les ambassadeurs du
Christ se font une idée imparfaite
des réalités éternelles. Si nous marchions avec Dieu, nous serions cachés “au creux du rocher”, et,
comme Moïse au désert, nous pourrions voir le Seigneur. C’est grâce à
la puissance et aux lumières que
Dieu communique à ses enfants
qu’ils comprennent mieux et font
beaucoup plus qu’ils ne l’auraient
imaginé, car leur jugement est limité.” 2
Sommes-nous conscients de
notre position dans ce monde en
tant qu'ambassadeurs du Christ ?
Références
1 - Conquérants Pacifiques, p. 320.
2 - Idem, p. 322.

3

3

Vendredi 7 décembre 2018

Compilation à partir d’Ecrits d’E.G. White

Les disciples du Christ sont appelés à être collaborateurs avec
leur Maître. Ils doivent être « irréprochables et purs, des enfants de
Dieu irrépréhensibles au milieu
d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle » dit Paul
« Vous brillez comme des flambeaux dans le monde ». Nous devons recevoir les rayons étincelants du Soleil de Justice, et par
nos bonnes œuvres les communiquer aux autres, en rayons clairs et
réguliers, jamais vacillants et jamais assombris. Nous ne pouvons
jamais être sûrs de ne pas faire de
tort à ceux qui nous entourent à
moins que nous n’exercions une
influence positive pour les conduire vers le ciel. 1
L’appel du moment
Le monde incroyant est dans
l’attente de votre témoignage, et je
vous implore par les miséricordes
de Dieu de vous réveiller et de
répondre à ses attentes. Les ténèbres recouvrent la terre, et une
ombre épaisse le peuple ; et parmi
ces ténèbres qui s’installent sur le
monde, je vous implore, vous qui
croyez, de témoigner à ceux qui
sont dans les ténèbres, qu’il y a de
la lumière, et que nul n’a besoin
de marcher dans les ténèbres ; car
la véritable lumière luit mainte4

nant.2
Et comme la plupart de ceux qui
nous entourent gisent dans les ténèbres épaisses de l’erreur et du
mensonge, nous devons secouer
notre torpeur et vivre près du Seigneur, où nous pourrons recevoir
des divins rayons de lumière et de
gloire de la personne de Jésus. Les
ténèbres s’épaississant, et l’erreur
augmentant, nous devrions obtenir
une connaissance plus parfaite de
la vérité, être toujours prêts à défendre notre foi par les Ecritures.3
Avec quel empressement parlonsnous élogieusement de nos amis et
nos proches et pourtant avec
quelle lenteur parlons-nous de celui dont l’amour n’a pas d’égal,
manifesté en Christ crucifié pour
nous.
L’amour de notre Père céleste
par le don de son Fils unique pour
le monde suffit à inspirer chaque
âme, à faire fondre chaque cœur
dur et sans amour, dans la contrition et la tendresse ; et pourtant,
les intelligences célestes ne voientelles pas , dans ceux pour qui le
Christ est mort, de l’insensibilité
vis-à-vis de Son amour, de la dureté de cœur et nulle réponse de gratitude ou d’affection envers Celui
qui donne toute bonne chose ? Estce que toute notre énergie devrait
être focalisée sur les choses de
moindre importance laissant

l’amour de Dieu sans réponse ? Le
soleil de justice devrait-il briller
en vain ? Au regard de ce que
Dieu a fait, ses revendications
pourraient-elles être moins importante pour nous ? Avons-nous des
cœurs qui ne peuvent être touchés,
qui ne peuvent être impressionnés
par l’amour divin ? Sommes-nous
désireux d’être des vases choisis ?
Dieu n’a-t-il pas son regard sur
nous, et ne nous a-t-il pas invités à
prêcher son message de lumière ?
Nous avons besoin de plus de foi.
Nous devons veiller, nous devons
prier, nous devons travailler, implorant que le Saint-Esprit soit
répandu sur nous en abondance,
afin que nous soyons des lumières
dans le monde. 4
Dirigés par l’Esprit de Dieu
Quel fut le résultat de l'effusion
de l'Esprit au jour de la Pentecôte ? — La bonne nouvelle d'un
Sauveur ressuscité fut proclamée
jusqu'aux extrémités du monde
habité. Les cœurs des disciples
était si rempli de l'amour de Dieu
qu'ils se sentaient poussés à se
rendre partout, en déclarant :
“Loin de nous la pensée de nous
glorifier d'autre chose que de la
croix de notre Seigneur JésusChrist.” La proclamation de la
vérité, telle qu'elle est en Jésus,
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soumettait les cœurs à la puissance
du message. L'Église voyait venir
à elle des convertis de toutes les
directions. Des apostats revenaient
au Seigneur. Des pécheurs s'unissaient aux chrétiens pour rechercher la perle de grand prix. Ceux
qui s'étaient opposés violemment à
l'Evangile devenaient ses champions…
Chaque chrétien constatait chez
son frère la bienveillance et
l'amour divins. Un intérêt unique
prévalait ; un sujet d'émulation
primait tous les autres ; la seule
ambition des croyants était de ressembler au Christ et de travailler à
l'avancement du règne de Dieu.
Remarquez que c’est après que les
disciples eurent atteint une unité
parfaite, qu'ils ne recherchaient
plus à atteindre la plus haute position, que l'Esprit fut répandu. 5
Le besoin de travail acharné
pour les autres.
Jésus ne dit pas à ses disciples
que leur tâche serait facile. Il leur
montra, au contraire, la vaste conspiration du mal déployée contre
eux. Ils auraient à lutter “contre les
dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes”.
Éphésiens 6:12.Mais il ne les laisserait pas combattre seuls. Il serait
avec eux. . . Tant qu'ils obéiraient
à sa parole et agiraient de concert
avec lui, ils ne pourraient faillir.
Allez vers toutes les nations, leur
ordonna-t-il. Allez vers les régions
les plus reculées du globe, et soyez
assurés que, même là, je serai avec
vous. Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous abandonnerai
jamais ; je serai toujours avec
vous, vous aidant à accomplir
votre tâche, vous guidant, vous
encourageant, vous sanctifiant,
vous soutenant, donnant de l'efficacité à vos paroles quand vous
vous efforcerez d'attirer l'attention
des hommes sur les choses célestes. 6
Ceux qui deviennent enfants de
Dieu ont l'obligation de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour
chercher et sauver les âmes perdues. Ils doivent faire usage de
tous les moyens possibles pour
donner aux pécheurs la parole de
Semaine de Prières 2018

vie et la grâce salvatrice du Christ.
Se souvenant du sacrifice que
Christ a fait pour donner aux
hommes un parfait exemple, les
membres de l'église doivent suivre
son exemple d'abnégation et de
sacrifice, afin qu'ils sauvent les
âmes qui périssent dans l'incrédulité et le péché. . .
Et pourtant, combien de
membres d'église se sentent si peu
concernés de faire connaître le
Christ à leurs amis et voisins. Si
tous avaient porté l'amour de
Christ dans leurs cœurs et la vérité
sur leurs lèvres, si nous avions
diligemment ouvert la parole de
vie à ceux qui nous entouraient,
montrant ce que Christ est pour
nous et ce qu'il est désireux d’être
pour eux, des centaines d’âmes
supplémentaires se réjouiraient de
la vérité aujourd'hui. Mais nous
nous renfermons sur nous-mêmes.
Nous semblons penser que tout va
bien, et qu’il n’est pas de notre
devoir de parler du Christ. N'est-Il
pas tout en tous pour nous ? Si
nous obtenons des victoires, n’estce pas par sa grâce ? Alors pourquoi ne voulons-nous pas l’exalter ? Les paraboles de la drachme
perdue et de la brebis perdue enseignent des leçons des plus précieuses. Elles traitent du sujet de
l'homme perdu et l'homme sauvé.
Beaucoup, beaucoup plus seraient
sauvés s'ils se considéraient concernés par ces paraboles.
La croissance en grâce se manifeste par une capacité croissante à
travailler pour Dieu. Celui qui apprend à l'école du Christ saura
comment prier et comment parler
pour le Maître. Réalisant qu'il
manque de sagesse et d'expérience, il se mettra sous la tutelle
du Grand Maître, sachant que c'est
seulement ainsi qu'il pourra obtenir la perfection dans le service de
Dieu. . .
Membres de l'Église, demandez à
Dieu de ressentir l’obligation d'ouvrir les Écritures aux autres et de
faire un travail missionnaire pour
ceux qui ont besoin d'aide. Plusieurs seront sauvés d'une manière,
certains d’une autre, mais le travail
doit toujours être accompli selon
la direction du Seigneur. Préparons-nous à élever les standards du
Seigneur, les normes de la pureté
et de la sainteté. Que chaque âme

Le peuple de Dieu doit
refléter la lumière
dans le monde.
purifie son cœur et se prépare pour
le Seigneur quand il viendra en
puissance et avec une grande
gloire. Que les croyants soient animés par la grâce du Christ à travailler au salut de leurs semblables. . .
Ô combien le travail qui nous est
confié est solennel et important !
Combien ce travail a une longue
portée dans ses résultats ! Comment pouvons-nous obtenir la
force et la sagesse nécessaires à
son succès ? Comme Daniel a
cherché le Seigneur, nous devons
aussi le chercher. Daniel déclare :
"Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la
prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la
cendre." Nous devons chercher le
Seigneur avec humilité et contrition, confessant nos propres péchés et réalisant une étroite unité
les uns avec les autres. Frères et
sœurs, priez, priez pour vousmême et pour les autres.
Nous devons venir à Dieu avec
foi et répandre nos supplications
devant lui, croyant qu'il travaillera
en notre faveur et en faveur de
ceux que nous cherchons à sauver.
Nous devons consacrer plus de
temps à la prière sincère. Avec la
foi confiante d'un petit enfant,
nous devons venir à notre Père
céleste pour lui dire tous nos besoins. Il est toujours prêt à pardonner et à aider. Les réserves de la
sagesse divine sont inépuisables et
le Seigneur nous encourage à y
puiser largement...
Ô puissions-nous avoir un désir
dévorant de connaître Dieu par
expérience personnelle, d'entrer
dans la salle d'audience du TrèsHaut, de tendre la main de la foi et
d’abandonner nos âmes impuissantes à Celui qui est puissant pour
sauver. Son tendre amour est meilleur que la vie. Si nous réalisions à
quel point Jésus travaillait avec
ardeur pour semer dans le monde
la semence de l'Évangile, nous qui
vivons un temps de probation,
5

nous travaillerions sans relâche
pour donner le pain de vie aux
âmes qui périssent. Pourquoi
sommes-nous si froids et indifférents ? Pourquoi nos cœurs sont-ils
si insensibles ? Pourquoi sommesnous si peu disposés à nous consacrer à l'œuvre à laquelle le Christ a
consacré sa vie ? Il faut faire
quelque chose pour remédier à la
terrible indifférence qui s’est emparée de nous. Inclinons la tête en
nous humiliant, alors que nous
voyons combien peu nous avons
fait par rapport à ce que nous aurions pu faire pour semer les
graines de la vérité...
Mes frères et sœurs, je m’adresse
à vous par des paroles d'amour et
de tendresse. Réveillez-vous et
consacrez-vous sans réserve à
l'œuvre de porter la lumière de la
vérité présente à ceux qui sont
dans les ténèbres. Appropriez-vous
l’esprit du grand Maître ouvrier.
Apprenez de l'Ami des pécheurs
comment prêcher aux âmes malades du péché. Rappelez-vous
que, dans la vie de ses disciples,
on doit voir la même dévotion, la
même soumission à l'œuvre de
Dieu au-delà de toute revendication sociale, de toute affection terrestre, selon l’exemple même de sa
vie. Les revendications de Dieu
doivent toujours être primordiales.
L’exemple du Christ doit nous
inspirer à faire des efforts incessants pour le bien des autres. Dieu
appelle chaque membre de l'église
à entrer à son service. La vérité qui
n'est pas vécue, qui n'est pas transmise aux autres, perd son pouvoir
de donner la vie, sa vertu curative.
Chacun doit apprendre à travailler
et à se tenir à sa place en tant que
porteur du fardeau. Chaque addition à l'église devrait être un agent
supplémentaire pour la réalisation
du grand plan de la rédemption.
Toute l'Église, agissant comme un
tout, se fondant en une union parfaite, doit être une agence missionnaire vivante, active, animée et
contrôlée par le Saint-Esprit.
Aussi sûrement que nous cherchons le Seigneur avec ferveur, il
aplanira le sentier devant nous. Il y
a tout autour de nous des portes
ouvertes pour le service. Étudions
dans la prière le travail à faire,
puis attelons nous-y avec une foi
assurée. Nous devons travailler
6

dans le calme et l'humilité, dans la
douceur et la modestie de Christ,
en réalisant qu'il y a une période
difficile devant nous, et que nous
aurons toujours besoin de la grâce
céleste pour comprendre comment
toucher les esprits. C'est l’ouvrier
qui aime Dieu, qui est patient et
humble, qui aura quelque chose à
montrer par ses œuvres.
En tant que peuple et en tant
qu'individu, notre succès dépend
non pas du nombre, ni de la notoriété, ni des acquis intellectuels,
mais de la marche et de l’œuvre
avec Christ. Plus nous serons imprégnés de Son Esprit, plus notre
amour pour l’œuvre sera grand et
plus nous serons heureux de suivre
les traces du Maître. Nos cœurs
seront remplis de l'amour de
Dieu ; et avec sérieux et puissance,
nous parlerons du Sauveur crucifié. Et, tandis qu’Il sera exalté devant le peuple, qui contemplera
Son sacrifice, Sa bonté, Sa tendre
compassion, Son humiliation et Sa
souffrance, leurs cœurs seront attirés et subjugués, et ils seront gagnés à sa cause.7
Dignes de nos meilleurs efforts
Quelle sera la gratitude des âmes
qui nous retrouveront dans les
cours célestes, lorsqu'elles
comprendront avec quelle sympathie, quel amour nous avons travaillé à leur salut ! Toute la
louange, tout l'honneur et toute la
gloire seront rendus à Dieu et à
l'Agneau, mais cela ne diminuera
nullement la gloire de Dieu que
d'exprimer notre reconnaissance
aux instruments dont il s'est servi
pour sauver des âmes sur le point
de périr.
Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux qu'ils ont amenés
à la croix. Quels entretiens bénis
ils auront avec eux ! “J'étais pécheur, dira l'un, sans Dieu et sans
espérance dans le monde ; mais
vous êtes venus vers moi et vous
m'avez montré que le Sauveur était
mon seul espoir. J'ai cru en lui. Je
me suis repenti de mes péchés et
voici, je puis m'asseoir avec ses
saints dans les lieux célestes, grâce
au Christ Jésus.” D’autres diront :
“J'étais un païen dans une région
enténébrée. Vous avez laissé vos
amis et votre foyer confortable et

vous êtes venus m'apprendre comment aller à Jésus et croire en lui,
le seul vrai Dieu. J'ai détruit mes
idoles et adoré Dieu : je le vois
maintenant face à face. Je suis sauvé, éternellement sauvé et je pourrai contempler à jamais celui que
j'aime. Je le voyais jadis par les
yeux de la foi, mais je le vois
maintenant tel qu'il est. Je puis
exprimer ma gratitude pour sa miséricorde rédemptrice à Celui qui
m'a aimé et qui m'a, par son sang,
lavé de mes péchés.”
D'autres exprimeront leur reconnaissance envers ceux qui ont
nourri les affamés et vêtu les
indigents : “Lorsque le désespoir
retenait mon âme dans l'incrédulité, le Seigneur vous a envoyés vers
moi, diront-ils, pour m'apporter
des paroles de réconfort et me
rendre l'espoir. Vous avez nourri
mon corps, mais vous avez aussi
ouvert mes yeux à la Parole de
Dieu, me révélant mes besoins
spirituels. Vous m'avez traité
comme un frère. Vous avez partagé ma souffrance, vous avez guéri
mon âme meurtrie et blessée et j'ai
pu saisir la main du Christ tendue
pour me sauver. Patiemment, vous
m'avez instruit alors que j'ignorais
que j'avais dans le ciel un Père qui
prenait soin de moi. Vous m'avez
lu les précieuses promesses de sa
Parole. Vous m'avez inspiré la foi
qui sauve. Mon cœur s'est attendri
et brisé, et j'ai contemplé le sacrifice du Christ pour moi. J'ai eu
faim du pain de vie, et la vérité a
été précieuse à mon âme. Maintenant sauvé pour l'éternité, je vais
pouvoir vivre toujours en la présence de Jésus et louer Celui qui a
donné sa vie pour moi.”
Quelle joie éprouveront alors les
rachetés ! Ils remercieront ceux
qui auront porté le poids de
leurs âmes ! Le cœur de ceux qui
ont vécu non pour leur plaisir,
mais pour être en bénédiction aux
infortunés, tressaillira de satisfaction. 8
Purifions donc nos âmes par
l’obéissance à la vérité “élevant
des mains pures, sans colère ni
mauvaises pensées” afin que nous
obtenions ce don céleste, et réalisions, au travers d’une expérience
bénie, quelle est la signification de
ces paroles de l’apôtre : “ remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu.” 9
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Commencer ici et maintenant
Les membres du peuple de
Dieu doivent être des lumières
dans le monde. Ils doivent réaliser
que la responsabilité solennelle de
refléter des rayons de lumière sur
le chemin de ceux qui ne gardent
pas les commandements de Dieu
repose sur eux. Christ lui-même a
déclaré : “Vous êtes la lumière du
monde.” Nous devons chercher à
être des porteurs de lumière.
Quand la lumière divine rayonne
distinctement des mots et des actions des enfants de Dieu, verra-ton des querelles, de la médisance,
parmi les porteurs de lumière ? Le
monde ne verra aucune dissension
dans les vies de ceux par lesquels
la lumière des cieux est déversée.
Frères et sœurs, alors que votre
lumière luit devant les hommes, ils
verront “ vos bonnes œuvres, et
qu'ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.” Résultante de ces
bonnes œuvres, une influence
émergera et amènera le salut à
ceux qui en seront témoins. Dieu
désire que nôtre lumière brille
constamment.
Durant la nuit, Dieu m’a révélée
la condition spirituelle des
membres d’église vivant à Oakland et dans les villes voisines.
Une habitude bien acceptée s’était
répandue dans le fait de trouver
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des fautes chez les autres, de s’en
plaindre et de parler en leur défaveur ; cette habitude se répandit à
tel point qu’elle apparut comme un
grand miroir dans lequel tous ceux
qui regardaient voyaient leur
propre reflet avec toutes leurs
fautes et leurs péchés. Le groupe
complètement , convaincu de la
nature pécheresse de sa conduite,
se prosterna lui-même devant Dieu
et commença immédiatement à
confesser ses mauvaises actions.
Alors, quelle scène de repentance
et de confession ce fût ! Une merveilleuse purification du camp s’en
suivit, et le puissant pouvoir de
Dieu fut révélé.
Je ne serai jamais satisfaite jusqu’à ce qu’une telle expérience se
produise dans cette église.
Nous voulons voir le Salut de
notre Dieu. Nous voulons que la
vérité avance avec puissance ;
mais pourquoi, oh pourquoi, continuons-nous de nous mettre en travers de son chemin ?
Pourquoi contristons-nous l’Esprit de Dieu ? Pourquoi le couvrons-nous de honte, en conservant avec nous nos dispositions
égoïstes, inconverties tout en nous
proclamant chrétiens ? Dieu permet que chacun de nous puisse
avoir un clair discernement afin de
percevoir ce que nous pouvons
faire, en regardant à Jésus et en

réalisant comment parait à Ses
yeux la voie que nous empruntons,
comment Il considère l’envie et le
conflit. Dieu nous aide à mettre de
côté nos défauts de caractère.
Nous voulons voir le pouvoir de
Dieu révélé dans sa communauté.
S’il n’en était pas ainsi, je ne quitterais pas mon foyer pour venir ici
afin de vous parler si souvent.
Mais nuit après nuit, je ne peux
dormir plus que quelques heures ;
et souvent, durant les heures de la
nuit, je me retrouve assise sur le
lit, priant Dieu en faveur de ceux
qui ne réalisent pas leur condition
spirituelle ; alors je me lève et je
marche dans la chambre, et je dis,
Oh Seigneur, met de l’ordre dans
ton peuple, avant qu’il ne soit trop
tard à tout jamais ! 10
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Organisée pour
Servir

par Marcelo Gines, Thaïlande

Tout au long de sa vie, le
Seigneur a projeté pour l’Église
qu’elle soit sa forteresse de prédilection pour le salut des âmes. Non
pas que l’Église doive être le Sauveur, elle doit simplement être un
instrument qui apporte l'Évangile
au monde et qui amène les gens à
croire en l’unique Sauveur, “JésusChrist de Nazareth ” (Actes 4:10,
12).
“L'Église est le moyen que
Dieu a choisi pour faire connaître le
salut aux hommes. Établie pour
servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de
révéler par elle sa puissance et sa
plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des
ténèbres à sa merveilleuse lumière,
doivent refléter sa gloire.” 1
L’Église ne doit pas seulement prêcher le Sauveur crucifié et
ressuscité, mais elle a également
pour mission de refléter dans le
8

monde la beauté de son caractère,
sa gloire. À mesure que l’Église va
de l’avant pour prêcher l’Évangile
et refléter la beauté du caractère de
Christ dans le monde, les âmes
honnêtes sont éclairées et amenées
à croire en Jésus. C’est ainsi que
l’Église est l’instrument choisi de
Dieu pour le salut de l’humanité.
Le corps humain, une illustration
du plan de Christ pour son Église
L’apôtre inspiré, dans sa
lettre à l’Église de Corinthe, a donné aux croyants une explication
approfondie de ce qu’est l’Église
du Christ :
“Il y a diversité de dons, dit
Paul, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais
le même Dieu qui opère tout en
tous. Or, à chacun la manifestation
de l'Esprit est donnée pour l'utilité

commune. (...) Car, comme le corps
est un et a plusieurs membres, et
comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment
qu'un seul corps, — ainsi en est-il
de Christ.” (1 Corinthiens 12:412).” 2
Comme le corps humain est composé de différents organes et systèmes
qui travaillent tous ensemble pour
le bien de tout le corps ayant néanmoins des fonctions différentes, de
même l’Église du Christ, avec ses
nombreux membres, travaille de
concert dans l’intérêt du corps de
l’Église et à l’accomplissement de
sa mission. Et de même que le
corps humain est partagé en plusieurs parties, chacune ayant une
fonction spécifique, de même
l’Église avec ses différents
membres, chacun a un travail différent à faire et une position différente à occuper. Tous ne doivent
pas devenir pasteurs, prophètes ou
enseignants. Tous ne doivent pas
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être président, trésorier ou quelque
autre fonction dans l’église. Mais
chacun doit remplir la tâche qui lui
a été assignée en accord et en coopération avec les autres membres
du corps, dans un mouvement harmonieux.
Dans l’Église primitive,
“chaque membre était exhorté à y
bien jouer son rôle. Chacun devait
faire un usage judicieux des talents
qui lui étaient confiés. À certains
étaient impartis, par l'intermédiaire
du Saint-Esprit, des dons spéciaux
“... premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux
qui ont le don des miracles, puis
ceux qui ont les dons de guérir, de
secourir, de gouverner, de parler
diverses langues”. (1 Corinthiens
12:28). Mais toutes ces catégories
de croyants devaient travailler dans
l'harmonie.” 2
Christ a organisé Son Église
Tout ce que Christ fait est
fait avec ordre. Depuis l’œuvre de
création des innombrables mondes
dans l’immensité de l’espace jusque
dans l’administration et la gestion
de l’univers, Il est parfaitement
organisé. Il en est de même dans
l’établissement de son Église sur
terre. C’est Christ lui-même qui a
posé les premiers fondements dans
l’organisation de Son Église par un
système d’organisation le plus
simple, adaptée à l’Église naissante
qui ne comptait encore que
quelques membres.
“C'est à la consécration des
Douze que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre
son œuvre ici-bas.” 3
Ensuite, l’étape suivante eut
lieu au temps des apôtres, peu de
temps après l’ascension du Christ.
Conduit par le Saint-Esprit, ils continuèrent de propager l’œuvre du
Christ en prêchant l’Évangile et en
développant le corps de l’Église.
Au départ, quand Jésus organisa Son Église à partir des douze,
seul Judas reçut la responsabilité
spécifique de servir de trésorier du
groupe. Au temps des apôtres,
d’autres responsabilités furent confiées à d’autres, comme ce fut le
cas dans l’ordination des sept
diacres. Tandis que s’accroissait le
nombre de membres avec le poids
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des responsabilités, un développement plus poussé de l’organisation
de l’Église fut nécessaire pour répondre au besoin de l’œuvre et pour
remplir la mission de l’Église dans
le monde entier.
L’objectif de l’organisation de
l’Église
L’Esprit de Prophétie révèle
le dessein du Christ en organisant
son Église :
Dans un but missionnaire :
- “L’Église du Christ sur la terre a
été organisée avec un objectif missionnaire, et le Seigneur désire que
dans son intégralité elle cherche des
moyens et de l’argent pour faire
entendre le message de la vérité à
toutes les classes de la société.” 4
- Pour maintenir l’ordre et l’harmonie dans l’église mondiale : “Plus
tard, l'histoire de l'Église primitive
nous apprend que lorsque de nombreux groupes de croyants se constituèrent dans différentes parties du
monde, on perfectionna encore son
organisation, afin d'y maintenir
l'ordre et l'harmonie.” 5
- Pour éviter des soulèvements chimériques et réfuter des arguments
non conformes à la Parole de Dieu :
“Oh, combien Satan se réjouirait
s’il réussissait à s’introduire parmi
nous et à y semer le désordre au
moment où une forte organisation
est indispensable pour éviter des
soulèvements chimériques et réfuter des arguments non conformes à
la Parole de Dieu !” 6
- Pour pourvoir aux besoins matériels du ministère.
- Pour introduire l’œuvre dans de
nouveaux champs.
- Pour protéger tant les Églises que
le corps pastoral de certains
membres indignes.
- Pour gérer les propriétés de
l’Église.
- Pour la publication de la vérité par
la presse.
- Pour quantité d’autres raisons. 7
Le secret du succès dans l’Église
du reste
Quand l'Église du reste fut
organisée à l'époque de Sr. E. G.
White, certains y étaient opposés,
car ils craignaient que le papisme
en résulterait. Pourtant, la servante
du Seigneur a encouragé les
membres en soutenant et en aidant
à établir le système d'organisation
de l'Église.

“Nous avons eu beaucoup de
mal à établir une organisation. Malgré le fait que le Seigneur ait donné
témoignage après témoignage à ce
sujet, l'opposition était forte, et il
fallait y faire face encore et encore.
Mais nous savions que le Seigneur
Dieu d'Israël nous conduisait et
nous guidait par sa providence.” 8
C'est le Saint-Esprit qui a
conduit les pionniers à organiser
l'Église, malgré l'opposition. Ils
sont allés de l’avant avec détermination pour obéir aux directives de
Dieu en établissant le système d'organisation. Selon la servante du
Seigneur, ce fut là le secret de leur
prospérité :
“Notre œuvre n'a pas été soutenue par de grandes donations ou
héritages ; car nous avons peu
d'hommes riches parmi nous. Quel
est le secret de notre prospérité ?
Nous avons avancé sous les ordres
du Capitaine de notre salut. Dieu a
béni nos efforts combinés. La vérité
s'est répandue et a prospéré. Les
institutions se sont multipliées. La
graine de moutarde est devenue un
grand arbre. Le système d'organisation s'est révélé être un grand succès. Une générosité désintéressée a
été engagée selon le plan biblique.
Le corps s’est bien coordonné «
grâce à tous les liens de son assistance ». Alors que nous avons progressé, notre système d'organisation
s’est montré efficace.” 9
Une organisation conçue par
Dieu pour Son Église
La Bible et l'Esprit de Prophétie ont clairement présenté le
système d'organisation que Dieu a
conçu pour Son Église. La Bible
déclare clairement que le Christ
“est la tête du corps, qui est
l’Église.” (Colossiens 1:18).
C'est l’opposé du système
papal dans lequel un seul homme se
tient à la tête de l'Église universelle.
L'Esprit de Prophétie déclare :
“Jamais Dieu n’a laissé entendre, dans sa Parole, qu’il établirait un homme quelconque à la tête
de son Église. La doctrine de la
suprématie papale est diamétralement opposée à l’enseignement des
Écritures. Le pape ne peut avoir sur
l’Église de Dieu qu’une autorité
usurpée.” 10
“L’Église est fondée sur le
Christ ; elle doit donc lui obéir
comme à son chef et non pas dé9

pendre de l’homme ni être dominée
par l’homme. Plusieurs prétendent
que la position élevée qu’ils occupent dans l’Église leur donne le
pouvoir d’ordonner aux hommes ce
qu’ils doivent croire et faire. Dieu
n’approuve pas de telles prétentions. Le Sauveur déclare : “Vous
êtes tous frères.” ” 11
“Christ est la tête de l'Église.
Les membres de son corps suivent
les directions de la tête, tout comme
les membres du corps humain
obéissent aux impulsions de l'esprit.” 12 Si tous les croyants prennent cela à cœur, il y aura une meilleure représentation de l’Église organisée du Christ que dans le passé,
où les membres d’Église avaient été
enseignés à dépendre de l’homme
pour les conduire.
Dans l'Église organisée du
Christ, ceux qui sont choisis
comme dirigeants ont un degré
d'autorité dans leur sphère, mais ils
ne sont pas la plus haute autorité
dans l'Église.
“Mais lorsque, dans une session de la Conférence Générale, les
frères venus de toutes les parties du
monde se sont prononcés, on ne
doit pas maintenir obstinément une
indépendance personnelle et un
jugement privé. Il faut se soumettre.” 13
“Parfois, lorsqu'un petit
groupe d'hommes, chargés de la
gestion globale de l'œuvre, ont, au
nom de la Conférence générale,
pensé réaliser des plans qui manquaient de sagesse et visaient à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai déclaré que je ne pouvais plus considérer
la voix de la Conférence générale,
représentée par ces quelques
hommes, comme la voix de Dieu.
Mais cela ne signifie pas que les
décisions d'une Conférence Générale composée de l'assemblée des
hommes dûment nommés et représentatifs de toutes les parties du
champ ne doivent pas être respectées.
Dieu a ordonné que les représentants de son Église venus de
tous les pays du monde, lorsqu'ils
sont réunis en Conférence générale,
doivent avoir l'autorité. L'erreur que
certains risquent de commettre,
c'est de confier au jugement d'un
seul homme, ou d'un petit groupe
d'hommes, la pleine autorité et
l'influence dont Dieu a investi son
Église par le moyen du jugement et
par la voix de la Conférence géné10

rale, assemblée pour élaborer les
plans qui devront assurer la prospérité et l'avancement de son œuvre.”
14

La servante du Seigneur a
clairement décrit l'organisation et
l’ordre devant être suivis dans
l'Église du reste du Christ. La plus
haute autorité dans l'Église ne doit
pas être donnée à un homme (tel
que le Président de la Conférence
Générale) ou à un petit groupe
d'hommes (comme le Comité Exécutif ou Conseil de la Conférence
Générale), mais plutôt aux représentants ou délégués de toutes les
parties du monde assemblés lors de
la session de la Conférence Générale. Ce sont eux qui planifient le
travail de l’Église à l’échelle mondiale, élisent les responsables de la
Conférence Générale, se mettent
d’accord sur les questions doctrinales et délibèrent de toute question
difficile non réglée aux divers
autres niveaux de l’Église organisée. Ceux qui sont choisis comme
responsables de la Conférence Générale doivent agir, au cours de leur
mandat, en tant qu’organe d’exécution des décisions prises durant la
session de la Conférence Générale.
Entre les sessions, ils agissent au
nom de la Conférence Générale et
seront tenus pour responsables lors
de la session suivante de la Conférence générale, de tout ce qu’ils
feront pendant leur mandat. Ce système doit être mis en œuvre à tous
les niveaux de l’Église ; au niveau
de l’Union, de la Conférence, du
Champ et de la Mission. Il diffère
complètement du papisme ou du
pouvoir royal. Ce n'est pas la dictature d’un seul homme, ni même
celle d’un petit groupe d'hommes
possédant l'autorité - mais plutôt un
homme avec ses semblables, agissant ensemble en tant que serviteurs
pour mener à bien les décisions
prises par l’Église, durant les sessions comme étant la voix de Dieu.
Mise en garde contre l'esprit
d'indépendance
La servante du Seigneur a
averti les croyants contre l'esprit
d'indépendance qui s'immisce dans
l'Église. Satan essaie de détruire
l'unité de l'Église en présentant des
idées et des théories trompeuses
aux membres.
“Il en est qui pensent qu'en
approchant de la fin des temps,

chaque enfant de Dieu doit se conduire indépendamment de toute
organisation religieuse. Mais le
Seigneur m'a montré que dans notre
œuvre l'indépendance comprise de
cette manière n'existe pas. Les
étoiles obéissent toutes à des lois,
évoluant les unes et les autres selon
la volonté de Dieu. Pour que
l'œuvre du Seigneur puisse progresser d'une manière saine et solide, il
faut de même qu'il y ait une union
parfaite entre les croyants.” 15
“L’esprit qui consiste à nous
éloigner de nos collègues et à nous
désorganiser est dans l’air que nous
respirons. (...) Il m’a été révélé que
Satan déploie des efforts particuliers pour amener les hommes à
croire que Dieu est heureux qu’ils
choisissent leur propre voie, indépendamment des conseils de leurs
frères.”
“Il y a là un grave danger
pour la prospérité de notre œuvre.
Nous devons agir judicieusement,
avec bon sens, en harmonie avec les
avis d'hommes craignant Dieu. Là
résident seulement la sûreté et la
force. Sinon Dieu ne peut travailler
avec nous, par nous et pour nous.”
16

Satan sait très bien que la
force du peuple de Dieu réside dans
son union avec Christ et dans celle
de ses membres les uns avec les
autres. Mais s'ils sont désorganisés
et divisés, ils deviennent faibles et
sont facilement vaincus.
“‘Concertez-vous’, tel est le message que m'a répété maintes fois
l'ange divin. En influençant notre
jugement, Satan cherche à prendre
le contrôle pour satisfaire ses buts.
Il est possible qu'il parvienne à égarer une ou deux personnes, mais
quand plusieurs se consultent, la
sécurité est plus grande. (...)
L'union fait la force, la division fait
la faiblesse.” 17
À aucun moment de l’histoire, Christ n’abolira le système
d'organisation de son Église sur
terre. Au contraire, celui-ci subsistera jusqu'à la fin. Plus le peuple de
Dieu s’approche de la fin, plus il
doit être organisé et parfaitement
uni. La messagère du Seigneur a
déclaré :
“ Tenons solidement les positions que nous occupons afin que
ne s'effondrent pas une organisation
et un système qui ont été construits
à l'aide d'efforts pleins de sagesse et
d'attention. Il ne faut pas permettre
Journal de la Réforme N° 102

à certains éléments amis du désordre de prendre la direction de
l'œuvre à un pareil moment.” 18
Le dernier appel et la mission de
l’Église du reste
Dans la Bible et l'Esprit de
Prophétie, le dernier appel et la
mission de l'Église du reste de
Christ sont clairement présentés
dans Ésaïe 58:12: “ Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on
t’appellera réparateur des brèches,
celui qui restaure les chemins, qui
rend le pays habitable.”
L’Esprit de Prophétie explique que cette prédiction se réfère
à l’Église du reste :
“À la fin des temps, toutes
les institutions divines seront restaurées. La brèche faite à la loi de
Dieu, alors que le jour du sabbat a
été changé, doit être réparée. Le
peuple de Dieu des derniers temps
montrera que cette loi est à la base
de toute réforme durable (...)
En termes clairs et précis, il montrera la nécessité d'obéir à tous les
préceptes du Décalogue. Contraint
par l'amour du Christ, le peuple de
Dieu coopérera avec le Seigneur
pour “rebâtir sur d'anciennes ruines.
Il sera le réparateur des brèches,
celui qui restaure les chemins et
rend le pays habitable.” 19
“C’est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.” (Apocalypse 14:12).
Ce passage ne fait référence
à aucun autre groupe de personnes
que celui résultant de la proclamation du message du troisième ange.
C'est une description de l'Église du
reste qui aura remporté la victoire
dans la dernière bataille que Dieu et
son Église auront menée contre
Satan.
Les membres de l'Église du
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reste doivent aller de l’avant pour
proclamer le dernier message
d'avertissement à tous les habitants
du monde. Ce message doit être
centré sur le Christ en tant que
preuve vivante de la justice du caractère de Dieu, du caractère sacré
et de la beauté de la loi. Mais ce
dernier message de miséricorde ne
doit pas être présenté au monde
uniquement par l'éloquence du discours, mais plutôt par le pouvoir
d'un caractère transformé et d'une
vie sanctifiée à la ressemblance du
Christ.
“Les derniers rayons de la
lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter
à l'humanité, c'est une révélation de
son amour. Les enfants de Dieu
sont appelés à manifester sa gloire.
Dans leur vie et leur caractère, ils
ont à témoigner de ce que la grâce
de Dieu a fait pour eux.” 20
La raison pour laquelle
l'Église du reste n'accomplit que
très peu malgré tous ses efforts, ce
sont les défauts de caractère dans la
vie de ses membres. Nous devons
d'abord avoir le caractère transformé avant que le Saint-Esprit puisse
nous donner l'efficacité nécessaire
pour prêcher l'Évangile éternel. Les
âmes honnêtes dans les différentes
parties du monde, qui sont encore
en dehors du corps de Christ, attendent que la lumière brille dans la
vie du reste du peuple de Dieu
avant qu'il ne soit attiré à affluer de
leur côté.
Conclusion
Depuis le début de son établissement jusqu'à la fin des temps,
l'Église a été appelée à être témoin
du Christ. Grâce à son Église, Dieu
a manifesté son caractère au monde
et fait connaître son système de
gouvernement. 21 Au travers de ses
membres, l'ordre et l'harmonie di-

vine existant dans le ciel doivent
être reflétés dans le monde. Le dernier reste de Dieu est l’instrument
ultime pour accomplir pleinement
l’objectif de Dieu pour son Église.
C’est ainsi que la grande controverse prendra définitivement fin.
C'est ainsi que la beauté de l'Évangile éternel resplendira et sera prêchée à toute créature. C'est ainsi
que le caractère de Dieu et de sa loi
sera pleinement justifié devant tous
les êtres créés de l'univers. Les richesses de la miséricorde du Christ,
sa grâce et son amour seront pleinement et éternellement révélés par
un peuple appelé par son nom, non
seulement devant le monde, mais
aux yeux de l’univers tout entier.
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Comme
les feuilles
d'automne
Compilation de la Bible et de l’Esprit de Prophétie
avec des commentaires de Mario Liñares, du Brésil

Avez-vous déjà pensé au
nombre de feuilles qui tombent en
automne ? La quantité de feuilles,
la légèreté, la douceur avec laquelle
elles tombent et la façon dont elles
couvrent le sol, c'est une excellente
illustration de la façon dont la parole de Dieu doit être apportée au
monde et ses résultats merveilleux.
" Comme la pluie et la neige
descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé
la terre, et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au
semeur et du pain à celui qui
mange, ainsi en est-il de ma parole,
qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins." (Ésaïe 55:10,
11).
Messagers silencieux
L'histoire de la culture humaine est étroitement liée aux médias des différents âges. Bien qu'au12
12

jourd'hui, les moyens modernes
nous permettent de communiquer
électroniquement presque instantanément avec n'importe quelle partie
du monde, il y a un moyen qui est
encore le plus efficace dans la prédication de l'Évangile. C'est la page
imprimée.
Au XVe siècle, Johannes
Gutenberg (1398-1468) révolutionna la presse avec son invention mécanique pour imprimer sur le papier. Cette découverte joua un rôle
clé dans le développement de la
réforme protestante, ainsi que dans
la révolution industrielle ; posant
les fondations matérielles pour
notre économie moderne fondée sur
la connaissance et pour la propagation de l'apprentissage de masse.
Le premier ouvrage que Gutenberg imprima en plusieurs exemplaires fut la Bible. Actuellement,
selon l’Alliance biblique universelle (ABU) dans son rapport annuel (Global Scripture Access Report 2017), le Nouveau Testament a
été traduit en 1515 langues, et la

Bible complète en 674 langues, et
reste le livre le plus vendu dans le
monde. On estime que plus de 5
milliards d’exemplaires de la Bible
ont été distribués depuis le XIXe
siècle. Ces dernières années, l’Alliance biblique universelle (ABU) a
distribué en moyenne 30 millions
de Bibles par an, en plus des Nouveaux Testaments et des portions de
l'Écriture.
Un travail similaire devrait
être réalisé avec nos publications.
La servante du Seigneur déclare : «
De nos livres et journaux doivent
émaner d’éclatants rayons de lumière pour éclairer le monde par la
vérité présente. » 1
Le Seigneur nous a donné la
page imprimée comme un excellent
moyen d'apporter l'Évangile du salut au monde. Elle peut être produite et distribuée avec facilité, et
apportée à chaque foyer, littéralement aux extrémités de la terre.
Les vérités suivantes au sujet de
notre travail d'édition s'appliquent à
nos publications sous forme imprimée et électronique.
Le début de nos publications
La Messagère du Seigneur
écrit en ces termes : “Au cours
Journal de
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d’une réunion tenue à Dorchester,
Massachusetts, en novembre 1848,
j’eus une vision concernant la proclamation du message du scellement grâce auquel le sceau serait
apposé sur le front des élus et le
devoir incombant à nos frères de
propager la lumière resplendissant
sur notre sentier.
Après cette vision, je dis à
mon mari : ‘J’ai un message pour
toi. Tu dois entreprendre la publication d’un petit journal et le diffuser.
Il aura d’humbles débuts, mais les
gens le liront et enverront les fonds
nécessaires à son impression, de
sorte que ce sera d’emblée un succès. J’ai vu, jaillissant de cette modeste source, des flots de lumière se
répandre dans le monde entier’.” 2
"Les précieuses feuilles imprimées furent amenées dans la
maison et posées sur le sol, puis un
petit groupe de personnes intéressées furent rassemblées, et nous
nous agenouillâmes autour des papiers, et, avec un cœur humble et de
nombreuses larmes, nous priâmes
le Seigneur de laisser reposer sa
bénédiction sur ces messagers imprimés de la vérité.
"Quand nous eûmes plié les
papiers, et mon mari enveloppé et
adressé des copies à tous ceux qui,
pensait-il, les liraient, il les mit
dans un sac de toile, et les porta à
pied à la poste de Middletown.” 3
Le but de nos publications
“Nos publications ont une
œuvre des plus sacrées à accomplir,
en présentant les bases de notre foi
d'une manière claire, simple, ferme.
Partout les gens prennent position ;
chacun se range ou sous la bannière
de la vérité et de la justice ou sous
celle des puissances apostates qui
luttent pour la suprématie. Aujourd'hui, le message de Dieu doit être
proclamé avec une puissance telle
que les gens seront placés en face
de la vérité. Ils pourront alors se
rendre compte de sa supériorité sur
les nombreuses erreurs qui s'efforcent de supplanter, s'il était possible, la Parole de Dieu.”
“Le but principal de nos publications est d'exalter Dieu, et d'attirer l'attention des hommes sur les
vérités de sa Parole. Dieu nous appelle à lever bien haut, non notre
propre étendard, ni celui du monde,
mais celui de la vérité.” 4
"Les ouvrages qui sortent de
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nos maisons d’édition doivent préparer un peuple à aller à la rencontre de son Dieu. Ces maisons
accompliront, dans le monde entier,
la même œuvre que celle de JeanBaptiste en faveur de la nation
juive. En émettant des messages
alarmants, le prophète de Dieu a
réveillé les hommes de leurs rêves
mondains. Par lui, le Seigneur appelait à la repentance l’Israël apostat. En présentant la vérité, il démasquait les erreurs populaires, et,
en contraste avec les fausses théories de son temps, celle-ci ressortait
de ses enseignements comme une
éternelle certitude. « Repentezvous, car le royaume des cieux est
proche. » Matthieu 3:2. Tel était
son message. Le même message
doit être proclamé au monde aujourd’hui par les imprimés qui sortent de nos maisons d’édition. " 5
Nos publications sur la santé
“ Les publications concernant la santé sont le bras droit de
l’Évangile. Elles fraient la voie à la
vérité, pour le salut de beaucoup
d’âmes. Je ne connais rien qui
agisse sur les cœurs aussi rapidement que la lecture de ces publications dont les instructions, lorsqu’elles sont mises en pratique,
amènent la personne intéressée à
sonder la Bible en vue de mieux
comprendre la vérité.” 6
“La diffusion de nos publications concernant la santé est un travail très important auquel devraient
s’intéresser au plus haut point tous
ceux qui croient dans les vérités
spéciales pour notre temps. Dieu
veut que maintenant, comme jamais
auparavant, l’esprit des gens soit
poussé à étudier attentivement le
grand problème de la tempérance et
les principes de base d’une véritable réforme sanitaire. ...
“La véritable religion et les
lois de la santé vont de pair. Il est
impossible de travailler au salut de
son prochain sans lui parler de la
nécessité de rompre avec les passions qui ruinent la santé, avilissent
l’âme et empêchent la vérité divine
de faire impression sur l’esprit. 7
"Les publications concernant
la réforme sanitaire atteindront
beaucoup de personnes qui ne
s’intéresseraient à aucune doctrine
biblique. ... C’est par la réforme
sanitaire que la vérité doit pénétrer
chez ces gens-là. C’est le moyen

par excellence pour attirer leur attention sur les vérités divines. 8
"S’ils sont convenablement
instruits touchant leurs habitudes
malsaines, beaucoup de ceux que
l’on considère comme plongés dans
une irrémédiable dépravation s’attacheront à la vérité. Alors, relevés,
ennoblis, sanctifiés, ils deviendront
des instruments dont le Maître
pourra se servir. Allez, les mains
pleines de publications et le cœur
plein d’amour, trouver ces âmes là
où elles sont. 9
"La réforme sanitaire atteindra et a déjà atteint une classe de
personnes auxquelles la vérité ne
parviendrait pas autrement. Il est
indispensable que des efforts soient
entrepris maintenant en vue d’aider
croyants et incroyants par le moyen
de conférences et de publications
traitant de questions relatives à la
santé. Je ne vois pas pourquoi, en
dépit ou précisément à cause des
préjugés, ce genre d’ouvrages ne
prendrait pas définitivement place
aux côtés de nos autres publications.” 10

Nos publications doivent aller
partout
"Nos imprimés devraient être
répandus dans le monde entier. Il
faut les traduire en de nombreuses
langues. Le message du troisième
ange doit être proclamé par ce
moyen aussi bien que par la parole
du prédicateur." 11
"Il y a de nombreux endroits
où la voix du prédicateur ne peut se
faire entendre, et qui ne peuvent
être atteints que par les publications
— les livres, journaux et brochures
renfermant la vérité biblique dont
les gens ont besoin. Nos publications doivent être répandues partout. La vérité doit être semée le
long de toutes les eaux, car nous ne
savons ce qui réussira, de ceci ou
de cela. Dans notre conception erronée, nous pouvons croire qu'il est
insensé de donner des imprimés à
ceux-là mêmes qui accepteront la
vérité avec le plus d'empressement.
Nous ignorons quels seront les bons
résultats de la distribution d'une
brochure contenant la vérité présente.” 12
"En éclairant et en affermissant les âmes dans la vérité, les publications feront un travail supérieur à celui qui est accompli par la
prédication seulement." 13
13

"Nous allons rapidement
vers la fin. L’impression et la diffusion des ouvrages et des périodiques contenant la vérité pour
notre temps est un travail qui nous
incombe." 14
" Nos publications doivent
être multipliées et répandues
comme les feuilles d’automne. Ces
messagers silencieux éclairent et
forment l’esprit de milliers de personnes, dans tous les pays, sous
toutes les latitudes.” 15
"S'il existe une œuvre plus
importante que toute autre, c'est
bien celle qui consiste à répandre
nos publications. Grâce à elles, les
lecteurs seront amenés à sonder les
Écritures..." 16
" Que chaque croyant prenne
à cœur de répandre abondamment
traités et brochures contenant le
message pour notre époque. 17
" La fin est proche. Beaucoup de temps, déjà, a été perdu,
durant lequel ces ouvrages auraient
dû être diffusés. Vendez-les au près
et au loin, répandez-les comme des
feuilles d’automne. 18

Une stratégie divine
"Dieu a institué le colportage
pour communiquer la lumière contenue dans nos livres, aussi les colporteurs devraient-ils sentir toute
l'importance d'apporter au monde,
le plus rapidement possible, les
livres nécessaires à son éducation
spirituelle. C'est l'œuvre même que
le Seigneur voudrait voir accomplir
par ses enfants en ce moment. Tous
ceux qui se consacrent à Dieu en
faisant du colportage collaborent à
la proclamation du dernier message
dont bien des personnes n'auraient
jamais eu connaissance autrement.
C'est un travail qui ne peut être surestimé.” 19
"Le colportage, bien compris, est un travail missionnaire de
premier ordre ; c'est une des méthodes les meilleures et qui rencontrent le plus de succès pour présenter au monde les importantes vérités du temps présent.” 20
"J'ai reçu pour 'instruction
que le travail de colportage doit être
relancé, et cette œuvre sera poursuivie avec un succès grandissant.
C'est l'œuvre du Seigneur, et une
bénédiction accompagnera ceux qui
s'y engageront avec sérieux et diligence.”21
"L'œuvre des publications
14

devrait servir à répandre rapidement dans le monde la sainte lumière de la vérité présente." 22
"Des campagnes de colportage doivent être organisées pour la
diffusion de nos publications. Il
faut que, par ce moyen, le monde
soit informé de ce qui est sur le
point d’arriver.” 23
"Quand les membres d’église
comprendront combien il est important de répandre nos publications,
ils consacreront plus de temps à
cette tâche. Nos périodiques, nos
brochures et nos livres seront placés dans les familles afin d’y faire
connaître l'Évangile." 24
"J'ai assisté à des campsmeetings et à de grandes assemblées dans nos églises où nos prédicateurs présentaient clairement les
dangers des temps dans lesquels
nous vivons, et montraient la nécessité de se hâter de répandre nos imprimés. En réponse à ces appels, les
frères et sœurs se procurèrent un
grand nombre de livres : les uns
peu, les autres beaucoup. La plupart
les payèrent ; quelques-uns promirent de le faire plus tard.
On avait cédé ces livres à un
bas prix, des réductions ayant été
consenties à cette occasion. C'est ce
qui décida beaucoup de nos
membres, et même des personnes
qui n'appartenaient pas à notre foi,
à en acheter. Ces dernières disaient : “Ces livres contiennent sans
doute un message pour nous, sinon
ces gens ne feraient pas un sacrifice
pour nous les procurer. Nous allons
donc en acheter pour nous et nos
amis.”
" Mais quelques-uns des
nôtres manifestaient leur mécontentement. “Si l'on ne met pas un
terme à cette façon de procéder, dit
l'un d'eux, nos affaires seront compromises.” Un colporteur prit par le
bras un frère qui emportait une pile
de livres, et lui dit : “Qu'allez-vous
faire de tous ces ouvrages ?” J'entendis alors la voix de notre Conseiller : “Laissez-les faire, dit-il, il
faut que cette œuvre s'accomplisse.
La fin est imminente. Beaucoup de
temps a déjà été perdu ; ces livres
devraient être répandus comme des
feuilles d'automne. Qu'on les vende
au près et au loin. Nul ne doit entraver cette œuvre. Des âmes périssent
loin du Christ. Annoncez-leur son
apparition prochaine sur les nuées
du ciel.”
Un certain nombre d'ouvriers

persistaient dans leur abattement.
L'un d'eux dit en pleurant : “On a
porté préjudice à notre œuvre des
Publications en vendant des livres à
si bon compte. En outre, on prive la
cause d'une partie des fonds qui
servent à la soutenir.” La voix répondit : “Vous ne subissez aucune
perte. Ces personnes qui achètent
ces livres à prix réduit ne pourraient
les vendre si facilement si l'on ne
consentait à ce prétendu sacrifice.
Beaucoup de ceux qui en achètent
pour eux et leurs amis ne songeraient pas à le faire sans cela.” 25
"Les messagers silencieux
qui sont placés dans les foyers
grâce au travail des représentantsévangélistes renforceront le ministère de l'Évangile dans tous ses aspects ; car le Saint-Esprit influencera les esprits alors que les gens liront les livres, exactement comme
il influence les esprits de ceux qui
écoutent la prédication de la Parole.
Les anges exercent un même ministère à l'égard des livres qui contiennent la vérité que celui qu'ils exercent dans l'œuvre pastorale.” 26
"Aussi longtemps que dure le
temps de grâce, les colporteurs
évangélistes auront la possibilité de
travailler . . . Tant que cette parole :
« Tout est accompli » n’aura pas
retenti dans le ciel, il se trouvera
des lieux pour y prêcher le message
et des cœurs pour le recevoir. 27
“Je sais, par la lumière qui m'a été
donnée, que là où il n'y a qu'un colporteur il en faudrait une centaine.”
28

Wanted (Recherchée) : la jeunesse !
Dans toutes les époques,
Dieu a particulièrement choisi les
jeunes pour de grandes responsabilités. " Il est bon pour l'homme de
porter le joug dans sa jeunesse" (Lamentations 3:27). Dieu a
placé dans des positions prééminentes beaucoup de ceux qui ont
accepté et ont été fidèles à leur mission, en faisant d’eux une lumière
salutaire pour monde.
"Le Christ demande de
jeunes volontaires pour prêcher la
vérité au monde. Il faut pour cela
des hommes de haute spiritualité,
capables de déceler dans leur entourage le travail qui est à faire.
L’Église a besoin d’hommes renouvelés intérieurement, suscitant
l’énergie dans ses rangs, des
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rience merveilleuse pour
renforcer leur foi en Dieu
et les aider à prendre les
meilleures décisions pour
la vie présente et future.
"J'entendis la voix
du Seigneur, disant : Qui
enverrai-je, et qui marchera pour nous ?” Que
tous nos jeunes réagissent
comme Ésaïe : " Me voici, envoie-moi." (Ésaïe
6:8).
Avec la force de la
jeunesse, des adultes
d'expérience, la simplicité
des enfants et la puissance de l'Esprit Saint, "
Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée
dans le monde entier,
pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors
viendra la fin." (Matthieu
24:14).

hommes marchant avec leur temps,
capables de combattre les erreurs et
les péchés qui le caractérisent et
d’inspirer un nouveau zèle aux ouvriers languissants ; des hommes
dont le cœur soit débordant
d’amour chrétien et dont les mains
soient pressées de se mettre au travail pour le Maître.” 29
"Le Seigneur appelle nos
jeunes à travailler en qualité de colporteurs et d’évangélistes. Il leur
demande d’aller de maison en maison en des endroits où la vérité n’a
pas encore été prêchée...
"Nous avons une tâche à accomplir : préparer des jeunes gens
en vue du ministère de la Parole.
Apprenez-leur à colporter, à répandre les ouvrages que le Seigneur, par son Esprit, a poussé des
hommes à écrire. Par ce moyen,
nombreuses seront les personnes
qui entreront en contact avec la
vérité présente qu’elles n’auraient,
sans cela, probablement jamais
connue. C’est faire œuvre d’évangéliste. " 30
Tout comme les gouvernements de ce monde font appel aux
jeunes pour le service militaire,
chaque jeune devrait s'engager pour
le Seigneur — consacrer au moins
un an de sa vie à son service, le
colportage étant la meilleure façon
de le servir. Ce serait une expéSemaine de Prières 2018

La récompense de ceux
qui collaborent avec
Dieu

Le Seigneur récompensera et
multipliera même de petits efforts
dans le travail d’amener l'Évangile
au monde. Sa parole ne reviendra
jamais sans effet. En plus de collaborer au salut des autres, nous assurons notre salut.
Nous sommes heureux de connaître
des frères et sœurs — des familles
entières — qui ont été amenés à la
connaissance de la vérité à travers
des brochures, des magazines ou
des livres contenant la lumière pour
cette époque. Mais avec l'effusion
de l'Esprit Saint, la pluie de l’arrière-saison, " Plus de mille personnes se convertiront en un seul
jour, et la plupart d’entre elles affirmeront qu’elles ont acquis leurs
premières convictions en lisant nos
publications. " 31
Les rachetés dans le ciel recevront de belles couronnes avec
des étoiles, pour jouir pour l'éternité de la récompense du Maître et de
la satisfaction de voir dans les bras
du Christ ceux qu'ils ont conduits
au Sauveur. ”Certains "avaient des
couronnes très brillantes, d'autres
moins brillantes. Quelques couronnes semblaient chargées
d'étoiles, tandis que d'autres n'en
avaient que quelques-unes. Tous
étaient ravis de leurs couronnes.” 32
Toutes les promesses du Sei-

gneur seront entièrement remplies.
" Jette ton pain sur la face
des eaux, car avec le temps tu le
retrouveras" (Écclésiaste 11:1).
" Ceux qui sèment avec
larmes moissonneront avec chants
d'allégresse. Celui qui marche en
pleurant, quand il porte la semence,
revient avec allégresse, quand il
porte ses gerbes.» (Psaume 126:5,
6).
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Par Emil Barbu, Roumanie

Le grand commandement évangélique de Jésus Christ à ses disciples est : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples, 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).
Qu’est-ce que l’Évangile dans ce
commandement ? L’Évangile est la
Bonne Nouvelle. La Nouvelle est
transmise par la parole. Donc,
l’Évangile ou la Bonne Nouvelle
sont toutes les paroles incarnées en
Jésus-Christ. « Et la parole a été
faite chair » (Jean 1 : 14).
En effet, toutes les choses qui
nous entourent ne sont rien d’autre
que le résultat des paroles de Dieu.
La Bible dit : « Dieu dit : Que la
lumière soit ! Et la lumière fut. […]
Dieu dit : Que les eaux qui sont audessous du ciel se rassemblent en
un seul lieu, et que le sec paraisse.
16

Et cela fut ainsi. » (Genèse 1 : 3, 9).
Même la matière fut faite par Sa
parole !
L’apôtre Jean dit : « Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu […] Toutes choses ont
été faites par elle, et rien de ce qui a
été fait n'a été fait sans elle. » (Jean
1 : 1, 3).
L’apôtre Paul explique que
«toutes choses subsistent en
lui.» (Colossiens 1 : 17).
Même de nos jours, les paroles
ont un pouvoir de création. Par
exemple, lorsque nous prononçons
un mot, son écho va dans l’oreille
externe, puis dans l’oreille
moyenne et dans l’oreille interne où
il est transformé en impulsion nerveuse ; à travers le nerf acoustique,
il voyage jusqu’au lobe temporal
où, grâce aux connexions avec le
lobe frontal et les hémisphères cérébraux, les sons sont intégrés et
l’information est stockée dans le

système neuronal en tant que matière. Donc, les mots sont transformés en matière dans notre cerveau.
Cette matière va y rester. Les
mots que nous entendons sont la
source de nos pensées, de la façon
dont nous réagissons ; ils mènent à
des actions, lesquelles mènent à des
habitudes, habitudes formant des
traits de caractère ; et le caractère
est en réalité la personne ellemême. Nous sommes donc les mots
que nous décidons d’écouter.
L’Évangile est constitué de tous
les mots qui créent en l’esprit humain le caractère de Jésus-Christ, le
Fils de Dieu. C’est ici l’image divine que l’humanité a perdue lorsque le péché est entré en nous.
Au commencement, lorsque
Dieu créa le monde, tout était parfait, dans un ordre parfait et assujetti aux lois qui étaient censées maintenir la vie en parfaite et impressionnante harmonie qui reflèterait
le caractère du Créateur.
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Toutes choses ont été faites par
la Parole et sont maintenues par la
Parole.
« Au commencement, le Seigneur fit l'homme droit. Il fut créé
avec un esprit parfaitement équilibré, avec des organes dont la dimension et la force étaient pleinement développées. Adam était un
type d'homme parfait. Chaque faculté de son esprit était bien proportionnée, chacune avait sa fonction
propre, et cependant, chacune
d'elles dépendait des autres de manière que toutes puissent remplir
pleinement et convenablement leur
rôle. » 1
« Lui qui créa l'esprit et en établit les lois peut en assurer un développement harmonieux. » 2
Santé et maladie
Selon la médecine, la santé est
un état de complet bien-être physique, mental, psychique, social et
moral.
Ce parfait état de bien-être physique, mental et moral n’a qu’un
seul secret : une obéissance totale
aux lois qui gouvernent l’univers,
notre galaxie, notre système solaire,
la terre et notre corps – le macro et
le microcosmos.
« Ce pouvoir qui agit dans la
nature agit aussi dans l'homme. Ces
grandes lois qui régissent l'étoile et
l'atome gouvernent aussi la vie de
l'homme. Ces lois qui règlent les
battements du cœur assurant au
corps la vie proviennent de la toutepuissante intelligence qui dirige
l'âme. C'est de Dieu qu'émane toute
vie. C'est de lui seul que procède
tout acte authentique. Pour chacune
de ses créatures, les conditions sont
les mêmes : une vie qui vient de
Dieu, une vie en accord avec la
volonté divine. Transgresser ces
lois, physiques, intellectuelles, morales, c'est rompre avec l'ordre de
l'univers, c'est introduire la discorde, l'anarchie, la ruine. » 3
Depuis que j’ai commencé à
étudier comment fonctionne l’organisme humain et comment nous
tombons malades, je fais face à un
dilemme : qu’est-ce qui tombe malade en premier, l’organisme qui
abrite l’esprit, ou l’esprit qui contrôle l’organisme ?
Tous les mots que nous entendons créent nos pensées. Nous savons qu’une pensée nourrie peut
devenir une action, qu’une action
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répétée devient une habitude et
qu’une habitude répétée devient un
trait de caractère et que la somme
de ces traits forme le caractère tout
entier. Et le caractère est ce que la
personne est.
Cela veut dire que le désordre ou
la maladie apparaît lorsque ce désordre prend place dans l’esprit
d’une personne ou dans sa façon de
penser. Le sage Salomon dit ceci : «
Dieu a fait les hommes droits ; mais
ils ont cherché beaucoup de détours. » (Écclésiaste 7 :29).
La dégradation humaine commence avec le péché ou la pensée
impure. Qu’est-ce que le péché ?
Écouter un mensonge ou une demivérité, ou écouter des paroles dites
de manière à produire le doute, ou
des paroles erronées qui mèneront à
de mauvaises actions (péchés) qui
dégraderont la santé.
« Une transgression continuelle
des lois naturelles équivaut à une
transgression continuelle de la loi
de Dieu. La somme actuelle de
souffrance et d'angoisse, qui se
constate partout, la laideur, la décrépitude, la maladie et la débilité
physique, qui submergent le monde
aujourd'hui, font de celui-ci un vrai
lazaret (hôpital), par opposition à ce
qu'il pourrait être et à ce que Dieu
avait voulu qu'il soit. La génération
présente est affaiblie mentalement,
moralement et physiquement. Toute
cette misère s'est accumulée de génération en génération du fait que
l'homme déchu a transgressé la loi
de Dieu. L'entretien d'appétits pervertis conduit à commettre des péchés d'une extrême gravité. » 4
Un appétit dépravé n’est pas
seulement l’intempérance dans le
manger, le travail ou le repos, mais
c’est aussi un appétit visuel, auditif
et intellectuel perverti.
L’esprit est altéré par ce qu’il
entend et voit et il devient identique
aux choses sur lesquelles il médite.
« Comme le corps, l'esprit tire sa
force des aliments qu'il reçoit. Il
s'ouvre et s'élève au contact d'idées
pures et stimulantes, mais se rétrécit et s'avilit au contact des pensées
terrestres vulgaires.
« Parents, […] vous ne pouvez
laisser inoccupée leur [vos enfants]
intelligence si active, ni repousser
le mal d'un froncement de sourcils.
Ce ne sera qu'en inculquant de
justes principes que vous exclurez
les pensées mauvaises. […] Des
instructions saines et solides proté-

geront des mauvais exemples qui
corrompent les bonnes manières. La
vérité préservera l'âme des continuelles tentations rencontrées. […]
« Encouragez vos enfants à meubler leur esprit avec des connaissances solides afin que le bien remplisse leur âme et domine ses facultés, ne laissant aucune place aux
pensées viles et perverses. Maîtrisez leur penchant pour les lectures
qui n'apportent pas une saine nourriture à l'esprit. […]
« On ne devrait jamais mettre
entre les mains des enfants ou des
jeunes des livres [Auteur: ou des
médias électroniques] où la réalité
est déformée. Ne permettons pas
que, pendant la période de leur formation, ils reçoivent des idées qui
s'avèreront être des semences de
péché. » 5
De nos jours, l’esprit est perverti
par un outil facilement raffiné par
le mal. C’est cette “fenêtre” qui, en
dehors de quelques bonnes choses,
offre une vue considérable sur ce
qui est infâme et dégradant. Mais
naturellement, l’esprit humain choisit ce qui est mauvais. Assis à cette
fenêtre (comme Eutychus durant le
sermon de l’apôtre Paul), les gens
vont tomber, non pas à l’intérieur,
mais à l’extérieur, et seront menés à
la dégradation et la ruine. Nous
pouvons trouver cette fenêtre (cet
écran) partout : sur nos tablettes,
nos smartphones et ordinateurs.
Cette habitude de tout regarder
n’importe quand épuise les gens à
tel point qu’ils perdent leur habileté
à discerner le bien du mal.
L’une des fonctions les plus importantes du cerveau est sa capacité
à discerner le bien du mal. Dans la
science psychiatrique, cela est appelé la conscience. Il est engourdi
lorsque nous sommes psychiquement fatigués (par des images animées), lorsque nous sommes en
transe (induit par le long visionnage
d’un écran).
Le premier acte de désobéissance fut également causé par
l’incitation d’un état hypnotique, un
charme : un serpent qui parle. Ce
premier péché ouvrit la porte au
désordre, à la dégénérescence et à
la mort.
« Dieu créa l’homme parfait et
saint. Mais il a été déchu de cet état
de sainteté parce qu’il a transgressé
la loi de Dieu. Depuis la chute, il y
eut une rapide augmentation de la
maladie, de la souffrance et de la
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mort. Mais nonobstant le fait que
l’homme ait blessé son Créateur,
l’amour de Dieu s’étend encore
envers la race humaine ; et il permet que la lumière brille afin que
l’homme puisse voir que pour vivre
une vie parfaite, il doit vivre en
harmonie avec ces lois naturelles
qui gouvernent son existence. Par
conséquent, il est de la plus haute
importance qu’il sache comment
vivre afin que ses facultés physiques et mentales puissent être
exercées à la gloire de Dieu. » 6
Pionnier pour la restauration
Ce travail est merveilleux. Il n’y
a rien de tel que le travail de restauration de l’esprit au travers du pouvoir céleste – le pouvoir de la volonté humaine de choisir, dans
n’importe quelles circonstances, les
choses qui nous mènent plus près
du cœur du Père Céleste.
Le travail de l’Évangile est de
recréer/ramener l’ordre dans l’esprit. L’acceptation volontaire de
cette information contenue dans
l’Évangile, qui opère en parfaite
harmonie avec l'esprit humain, aide
à guider et restaurer le corps de la
maladie à la santé.
La mission de Christ dans ce
monde était d’ouvrir une voie à
travers laquelle l’humanité, bien
que, dégradée par le péché, puisse
être ramenée et intégrée dans l’harmonie universelle du Ciel en tant
qu’être parfait. Ce travail de guéri-
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son de l’esprit menant à la guérison
du corps est la meilleure des bonnes
nouvelles. Cet Évangile révélé en
Jésus-Christ est le premier traitement pour l’humanité déchue. Il n’y
a pas de personne en bonne santé
dans ce monde. La dégradation morale ou spirituelle mène à la dégradation du corps. Le seul moyen à
travers lequel nous pouvons être
changés est l’acceptation dans notre
esprit de cette information qui
change la vie, à savoir, JésusChrist.
Des chercheurs renommés du
monde ont reconnu que JésusChrist, avec son caractère parfait,
devait être placé au centre de l’axe
des temps mesurant l’histoire de
l’humanité. Tout se rapporte à Lui
(avant ou après lui).
Il n’est pas seulement Celui qui
soutient l’histoire, mais aussi Celui
qui relève les gens de leur état de
dégradation et qui les ramène dans
les lieux célestes. Cette élévation
commence au moment où nous acceptons Sa Parole. À ce propos,
l’apôtre Paul dit : « Que le Dieu de
paix vous sanctifie lui-même tout
entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus Christ » (1
Thessaloniciens 5 : 23).
Quel est cet Évangile et comment représente-t-il la première
marche dans la restauration de
l’humanité ?

« [Jésus] allait de lieu en lieu
faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l'empire du
diable. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus
entendre aucun gémissement arraché par la maladie ; il avait passé
par là, et guéri tous les malades.
Son œuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la
compassion se révélaient dans chacun de ses actes ; son cœur était
rempli de tendre sympathie pour les
enfants des hommes. » 7
La chose la plus importante pour
tous est la restauration de la capacité de l’homme à réfléchir l’image
de Dieu. Cette restauration commence en acceptant les principes
divins reçus par l’Évangile de Jésus
-Christ. Aucun remède miraculeux,
aucune intervention chirurgicale
complexe ne peut produire ces
changements extraordinaires qui
transforment une personne pécheresse en une bonne personne, ou qui
détruisent les traces de la maladie et
de la mort. Cela se produit uniquement en acceptant Jésus-Christ
comme le fondement de notre pensée, la semence de toutes nos idées.
Si nous permettons à la main de
Dieu, qui travaille dans la nature,
de gouverner notre être, à ce moment-là, la maladie disparaîtra et la
santé sera rétablie.
« Ce n'est pas en vertu d'une
puissance inhérente et aveugle que
la terre, année après année, nous
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prodigue ses richesses et poursuit
sa révolution autour du soleil. C'est
la main de l'Être infini qui la dirige
constamment. La puissance divine,
qui ne cesse de s'exercer, maintient
la terre en place dans son mouvement de rotation. Dieu fait lever le
soleil ; il ouvre les écluses des
cieux et nous accorde la pluie. » 8
« Les enfants de Dieu sont ceux
qui participent de sa nature. Ce
n'est ni le rang terrestre, ni la naissance, ni la race, ni les privilèges
religieux qui font de nous des
membres de la famille céleste. C'est
l'amour, un amour qui embrasse
l'humanité tout entière. Même les
pécheurs dont le cœur n'est pas irrémédiablement fermé à l'Esprit de
Dieu sont susceptibles de répondre
à la bonté ; de même qu'ils rendent
la haine pour la haine, ils rendront
l'amour pour l'amour. Mais ce n'est
que par l'Esprit de Dieu qu'ils agiront ainsi. Témoigner de la bonté
aux ingrats et aux méchants, faire
du bien sans rien attendre en retour,
voilà les signes irréfutables auxquels on reconnaît les citoyens du
royaume des cieux, et par lesquels
les enfants du Très-Haut attestent
leur filiation divine. » 9
Que nous l’acceptions ou non,
notre présence est soit une bénédiction, un remède pour nos voisins,
nos proches, soit, au contraire, un
poison, une odeur de mort donnant
la mort. Cette différence est faite
par ce que nous cultivons dans nos
esprits. Si Jésus est parmi nous,
cela se verra ; s’Il n’est pas parmi
nous, alors ceux qui ne connaissent
pas Dieu et nous-mêmes seront déçus.
Dans la primitive église, le travail des apôtres était considérable
et profond. Le commencement de
chaque effort missionnaire est en
effet le travail de restauration du
corps ruiné par la maladie et la
souffrance. C’est uniquement après
que ces souffrances soient soulagées que les gens pouvaient expérimenter une vie nouvelle en JésusChrist. En acceptant Christ, leur
être tout entier fut rempli de Sa présence et ils devinrent des canaux de
lumière pour leur entourage. Cet
esprit de vie qui les remplit et qui
fut prodigué aux autres vient de
cette source de la vie éternelle auquel nous pouvons boire gratuitement.
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Science pratique
L’Évangile n’est pas une théorie.
C’est une vie pratique. Lorsque je
travaillais en tant qu’interne en
France, un collègue chirurgien me
demanda au petit-déjeuner : « Pourquoi es-tu végétarien ? » Je lui répondis : « À cause d’un verset biblique prouvé scientifiquement :
Genèse 1 :29 ». Approfondissant ce
verset d’une manière purement
scientifique, manière dont il était
familier en tant que docteur, il vit
que la chimie actuelle démontrait
de quelle manière efficiente les éléments d’une diète basée sur les végétaux étaient assimilés par notre
système ; cette explication technique, avec l’aide de Dieu, se révéla être un ‘coin d’entrée’ idéal pour
lui. Il me répondit : « Wow ! Je n’y
avais jamais pensé ! C’est vraiment
incroyable ! » Les parfaites réactions chimiques de la conception
divine démontrent la grandeur de sa
sagesse et du plan établi avant la
création. C’est aussi pourquoi, tandis que le temps passe, l’humanité
découvre des vérités que l’Évangile
dévoila il y a des siècles déjà.
Le pouvoir d’un quelconque
moyen de guérison ne peut se trouver, ni en soi-même ni dans la personne qui l’utilise. Jésus-Christ est
le Guérisseur. Si cette vérité était
comprise par la communauté médicale aussi bien que par les prédicateurs de l’Évangile, alors le travail
de salut aurait englobé la terre entière comme ce fut le cas aux débuts de l’Église primitive. Personne
ne peut s’autoriser à croire fièrement qu’il peut soigner. Le docteur
peut aider, mais la guérison vient
de la source de la vie éternelle.
Beaucoup de gens sont négligents avec leurs corps ; ils mangent
sans raison et leurs vies ne sont
régies par aucun ordre, ils sont
gloutons ; ils ne veulent satisfaire
que leur appétit et leurs désirs, sans
réaliser qu’un Sacrifice est la
source de leur existence. Souvent,
ils sont négligents ou indifférents.
Ils ne se préoccupent pas de ce
qu’ils introduisent dans leurs corps.
S’ils pouvaient comprendre la citation suivante, leurs vies changeraient :
« Le Seigneur a dit : “Si vous ne
mangez la chair du Fils de l’homme
et si vous ne buvez son sang, vous
n’avez pas la vie en vous. ... Car ma
chair est vraiment une nourriture et

mon sang est vraiment un breuvage.” Ceci est vrai de la vie physique. C’est à la mort du Christ que
nous devons même la vie terrestre.
Le pain que nous mangeons nous a
été acquis au prix de son corps rompu. L’eau que nous buvons a été
payée de son sang répandu. Personne, qu’il soit saint ou pécheur,
ne mange sa nourriture quotidienne
sans être nourri du corps et du sang
du Christ. Chaque miche de pain
porte l’empreinte de la croix du
Calvaire. Cette croix se reflète dans
chaque source d’eau. Le Christ a
enseigné toutes ces choses en établissant les emblèmes de son grand
sacrifice. La lumière qui émane de
ce service de communion, célébré
dans la chambre haute, communique un caractère sacré aux provisions de notre vie quotidienne. La
table de famille devient la table du
Seigneur, et chaque repas est élevé
à la hauteur d’un sacrement. » 10
Conclusion
Tout réel disciple est né dans le
royaume de Dieu en tant que missionnaire. Notre existence est un
baume et une bénédiction. La présence de chaque être humain qui est
sauvé par la miséricorde du Seigneur Jésus est un lieu où la vie
abonde. “Heureux ceux qui placent
en toi leur appui ! Ils trouvent dans
leur cœur des chemins tout tracés.
Lorsqu'ils traversent la vallée de
Baca, ils la transforment en un lieu
plein de sources, et la pluie la
couvre aussi de bénédictions. Leur
force augmente pendant la marche,
et ils se présentent devant Dieu à
Sion.” (Psaume 84 :5-7). Que nous
puissions tous jouir de ce bonheur !
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Par José A. Usuga Goéz, Guatemala

« Puis il leur dit : Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création.» (Marc 16:15).
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1:8).
En accord avec ces Saintes
Écritures, il est clair que le message de l’Évangile doit atteindre
les extrémités de la terre. La bonne
nouvelle du salut en Christ doit
traverser les frontières et les océans
pour atteindre les coins les plus
reculés de la planète. C’est le commandement divin et c’est notre
mission en tant que peuple choisi
de Dieu. Si le monde doit être illuminé par la gloire de Dieu, nous
avons un rôle important à jouer
dans cette œuvre.
Sans aucun doute, nous sentons parfois les mêmes déficiences
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que les disciples ont sûrement ressenties quand le Seigneur leur ordonna de prêcher l’Évangile à tout
le monde. Le défi était trop grand
pour eux, de même qu’il l’est pour
nous, mais la promesse qui leur a
été faite - qu’IL serait avec eux
jusqu’à la fin du monde - est aussi
la nôtre. (Jean 17:18,20.)
Grâce à Dieu, dans la Bible et
dans l’Esprit de Prophétie, nous ne
trouvons pas uniquement la charge
de devoir labourer tout le champ,
mais aussi la forme et les méthodes
pour atteindre ce but avec le peu de
temps qui nous reste. Le Seigneur
nous a assigné son plan d’évangélisation, mais il nous a aussi laissé
les outils pour l’exécuter avec succès.
Travail missionnaire médical
« La tête entière est malade, et
tout le cœur est souffrant. De la
plante du pied jusqu'à la tête, rien
n'est en bon état : ce ne sont que

blessures, contusions et plaies
vives, qui n'ont été ni pansées, ni
bandées, ni adoucies par
l’huile.» (Ésaïe 1:5,6)
« Le pays…était profané par
ses habitants ; car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance
éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. » (Ésaïe
24:5,6)
« Nous vivons à une époque où
chaque adventiste devrait faire un
travail missionnaire médical. Le
monde est un vaste hôpital, rempli
des victimes de maladies physiques
et spirituelles. Partout des gens se
meurent parce qu’ils ne connaissent pas les vérités qui nous ont été
confiées. Aussi les membres de
l’Église doivent-ils se réveiller et
comprendre qu’ils ont la responsabilité de répandre ces vérités. » 1
« Au cours de son ministère,
Jésus consacra plus de temps à
guérir les malades qu’à prêcher.
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Ses miracles attestaient que, selon
ses propres paroles, il n’était pas
venu pour perdre, mais pour sauver. »
« Les disciples du Christ sont
appelés à travailler comme il l’a
fait. Nous devons nourrir ceux qui
ont faim, vêtir ceux qui sont nus et
consoler ceux qui souffrent, ceux
qui sont affligés, nous occuper de
ceux qui désespèrent, et leur rendre
l’espérance. » 2
Plusieurs portes aujourd’hui
fermées s’ouvriront grâce au contact délicat d’un missionnaire médical. Il existe des milliers d’âmes
qui ne seraient jamais touchées, à
moins que nous utilisions la bonne
entrée en matière, la lumière de la
réforme sanitaire. Dans le monde
comme dans la chrétienté avec ses
diverses confessions religieuses, il
y a beaucoup d’âmes qui attendent
le Restaurateur de la santé du
corps, de l’âme et de l’esprit. Là où
existe la douleur, nous pouvons
faire usage des clés en notre possession, afin d’ouvrir la porte de
beaucoup de cœurs à la vérité : une
parole d’encouragement, des conseils remplis d’amour à propos de
la nutrition, des prières ferventes
pour les malades, des simples traitements naturels, des hymnes de
louanges, des prières pour les familles qui traversent des difficultés
- tout cela ouvrira le chemin pour
atteindre les gens avec l’Évangile,
car notre grand besoin n’est autre
que l’opportunité de Dieu. (Luc
4:18)
Visites personnelles dans les maisons
L’apôtre Paul témoigna : «
Vous savez que je n'ai rien caché
de ce qui vous était utile, et que je
n'ai pas craint de vous prêcher et de
vous enseigner publiquement et
dans les maisons. (…) Veillez
donc, vous souvenant que, durant
trois années, je n'ai cessé nuit et
jour d'exhorter avec larmes chacun
de vous. » (Actes 20:20,31).
« Votre succès ne dépendra pas
tellement de vos connaissances et
de vos talents, mais surtout de
votre aptitude à trouver le chemin
des cœurs. » 3
« La façon dont vous abordez
les personnes que vous visitez a
une grande importance. Vous pouvez, en saluant quelqu’un, lui serrer la main de façon à gagner immédiatement sa confiance, ou au
contraire, si froidement, que cette
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personne pensera que vous ne vous
intéressez pas du tout à elle. » 4
« Ce travail de maison en maison, en quête des âmes, à la recherche de la brebis égarée, est le
travail le plus important qui puisse
être accompli. » 5
« Tous ceux qui le peuvent
devraient accomplir un travail personnel. Tandis qu’ils vont, de maison en maison, expliquer aux gens
les Écritures avec clarté et simplicité, Dieu revêt la vérité d’une
puissance salvatrice. Le Sauveur
bénit ceux qui accomplissent cette
œuvre. » 6
« Le travail qui se fait de maison en maison a autant d’importance que celui qui se fait en public. Dans les villes d’une certaine
importance, il y a des classes de
personnes que les réunions publiques ne peuvent atteindre. Il faut
les chercher comme le berger
cherche sa brebis perdue. Il faut
déployer en leur faveur des efforts
personnels et diligents. Lorsque ce
travail personnel est négligé, bien
des occasions précieuses sont perdues qui, si elles avaient été saisies,
auraient fait faire à l’œuvre des
progrès décisifs. » 7
« Laissez les familles qui gardent le sabbat déménager… [dans
de nouveaux champs] et vivre la
vérité aux yeux de ceux qui ne la
connaissent pas. Ces familles peuvent être une aide les unes pour les
autres, mais qu’elles prennent
garde à ne rien faire qui puisse entraver leur chemin. Qu’elles puissent faire un travail d’aide chrétienne, nourrissant les affamés et
habillant les démunis. Cela aura
une influence beaucoup plus
grande pour le bien que la prédication de sermons. Les actes, ainsi
que les mots de sympathie, sont
nécessaires. Christ a commencé à
donner son message par des actes
d'amour et de bienveillance. Que
ces travailleurs aillent de maison
en maison, aidant là où l’aide est
nécessaire et, alors que l’opportunité se présente, qu’ils racontent
l’histoire de la croix. Christ doit
être leur texte. Ils n'ont pas besoin
de s'attarder sur des sujets doctrinaux ; qu'ils parlent de l’œuvre et
du sacrifice du Christ. Qu'ils élèvent Sa justice, révélant Sa pureté
dans leurs vies. » 8
« Il devrait y avoir dans nos
églises davantage de membres qui
fassent du travail de maison en

maison : donner des études bibliques et distribuer des imprimés.
»9
« Le Seigneur demande que
des efforts décisifs soient tentés là
où le public ne sait rien de la vérité.
Il faut aller chanter, prier et lire la
Bible dans les foyers. (…) ” Ceux
qui s’adonnent à ce travail doivent
posséder une connaissance approfondie des Écritures. “Il est écrit”
représente leur arme défensive. »
10
Le ministère de la musique

« Que faire donc ? Je prierai
par l'esprit, mais je prierai aussi
avec l’intelligence ; je chanterai par
l'esprit, mais je chanterai aussi avec
l’intelligence. » (1 Corinthiens
14:15).
« Il y a peu de moyens plus
efficaces pour retenir les paroles
divines que de les répéter en chantant. De tels chants possèdent des
pouvoirs merveilleux ; ils peuvent
apaiser les tempéraments violents
et frustes, affiner la pensée, éveiller
la sympathie, favoriser l'action
communautaire, et chasser la tristesse et les pressentiments débilitants et destructeurs. » 11
Chanter à la gloire de Dieu
chasse l’ennemi, et louer Dieu terrasse l’ennemi, nous donnant la
victoire.
« Lorsque Jésus travaillait à
son établi de charpentier, des camarades l'entouraient, cherchant
parfois à lasser sa patience ; mais il
se mettait à chanter de merveilleux
psaumes et, avant même de se
rendre compte de ce qui leur arrivait, ils joignaient leurs voix à la
sienne, influencés à leur insu par le
pouvoir du Saint-Esprit présent
parmi eux. » 12
Des âmes sont attirées à Christ
et à Son église au travers le ministère de la musique. Un hymne inspiré peut toucher les cordes sensibles, et l’âme est adoucie et prête
à recevoir la vérité salvatrice en
Jésus Christ.
Le ministère du Colportage
« Jette ton pain sur la face des
eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donnes-en une part à sept et
même à huit, car tu ne sais pas quel
malheur peut arriver sur la terre…
Dès le matin sème ta semence, et le
soir ne laisse pas reposer ta main ;
car tu ne sais point ce qui réussira,
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ceci ou cela, ou si l'un et l'autre
sont également bons. » (Écclésiaste
11:1,2,6)
Prévoir un entraînement dans
le travail du colportage est une
tâche que l’église ne peut pas négliger.
« Quand on entreprend ce travail avec un intense désir de coopérer au salut de ses semblables, on
est sûr de moissonner pour le Seigneur en rapport avec les efforts
fournis. Que les jeunes aillent
donc, tels des missionnaires, proclamer la vérité, en priant sans
cesse pour obtenir plus de lumière
en même temps que la direction du
Saint-Esprit, afin qu’ils sachent
dire à ceux qui sont fatigués et
chargés les mots dont ils ont besoin. Qu’ils profitent de chaque
occasion qui s’offre pour accomplir
des actes de bonté, se souvenant
qu’ils sont les messagers du Seigneur. » 13
« Nos publications répandent
maintenant la semence de l’Évangile et sont, au même titre que la
prédication, des instruments destinés à amener de nombreuses âmes
au Christ. Des églises entières ont
été constituées à la suite de leur
diffusion. » 14
La vente de livres et magazines
peut être fructueuse, et l’intérêt
pour la vérité peut aussi être suscité
à travers des enquêtes, des sondages religieux, et des questionnaires sur la santé et la famille. Ces
enquêtes préparent le chemin pour
des discussions et des cours bibliques devraient être disponibles
afin de donner suite à cet intérêt.
Jésus nous a donné quelques
exemples d’une enquête d’opinions : « Jésus, étant arrivé dans le
territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples : Qui diton que je suis, moi, le Fils de
l’homme ? Ils répondirent : Les uns
disent que tu es Jean Baptiste ; les
autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou
l'un des prophètes. Et vous, leur dit
-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant.»
(Cette conversation se tint au milieu des disciples, mais un exemple
similaire proposé au public se
trouve dans Matthieu 11:7-11)
L’appel de Dieu résonne à travers les siècles : « Parcourez les
rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les
places, s'il s'y trouve un homme,
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s'il y en a un qui pratique la justice,
qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » (Jérémie 5:1)
Conférences Publiques
Jésus nous est présenté dans
les Écritures comme le plus grand
orateur jamais connu. Ses discours
étaient souvent prononcés dans des
champs ouverts à un large public.
(Voir Matthieu 5:1, 2; 14:14 ; Luc
21:37,38)
Les apôtres, eux aussi, adoptèrent cette approche en prêchant
l’Évangile. Après la Pentecôte,
leurs messages étaient accompagnés du pouvoir et de la sagesse
d’en haut afin de toucher les cœurs
de milliers d’auditeurs. (Voir Actes
2:41; 4:4)
Quand William Miller donna
des conférences à propos de la seconde venue du Christ, cela attira
des foules et produisit une grande
impression. « Aucune excitation
sauvage n’était présente lors des
rencontres, mais une profonde solennité était imprégnée dans les
esprits de ceux qui écoutaient. » 15
Ellen Harmon participa à ces
rencontres et fût profondément
touchée par celles-ci.
« Il y a tellement de choses qui
attirent et qui plaisent dans les
grandes villes de notre époque
qu’on ne saurait intéresser les gens
avec des efforts ordinaires. Aussi
les prédicateurs choisis de Dieu se
rendent compte qu’il faut déployer
des efforts exceptionnels pour attirer l’attention des foules. Et quand
ils parviennent à réunir un auditoire nombreux, ils doivent adresser un message d’une qualité hors
pair pour que les gens soient captivés et en même temps avertis. » 16
Camp meetings
« Des camps meetings devraient être organisés en plusieurs
endroits, et un travail d’évangélisation entrepris une fois le camp
meeting terminé. Ainsi, une moisson d’âmes pourrait être gardée
précieusement. » 17
« Les habitants d'une ville iront
dans une autre en disant : Allons
implorer l'Éternel et chercher
l'Éternel des armées ! Nous irons
aussi ! » (Zacharie 8:21)
« Les camps meeting sont un
des plus importants agents de notre
travail. C’est une des méthodes les

plus efficaces pour attirer l’attention des personnes et atteindre
toutes les classes avec l’invitation
de l’Évangile. L’époque qui est la
nôtre est une époque d’intense excitation. L’ambition et la guerre,
les plaisirs et l’attrait de l’argent
absorbent l’esprit des hommes.
Satan voit que son temps est court,
et il a mis tous ses agents au travail, ainsi les hommes seront trompés, bercés d’illusions, occupés, et
extasiés, jusqu’à ce que le temps de
probation soit terminé et que la
porte de la grâce soit fermée à jamais. » 18
« Si nos camps meetings
étaient conduits comme ils le devraient, ils seraient effectivement
une lumière dans le monde. Ils devraient prendre place dans les
grandes cités et villes où le message de la vérité n’a pas encore été
proclamé. Et ils devraient continuer
pendant deux ou trois semaines. Il
peut être recommandé d’avoir un
camp meeting durant plusieurs saisons successives dans le même
lieu ; mais changer le lieu de réunion d’année en année devrait être
une règle. Au lieu d’avoir des réunions gigantesques dans quelques
endroits, avoir de plus petites réunions dans plusieurs endroits serait
beaucoup plus avantageux. Ainsi le
travail serait constamment étendu
dans de nouveaux champs. » 19
Pourquoi assister aux camps
meetings ?
« Venez, frères et sœurs, à ces
réunions sacrées afin de trouver
Jésus. Il viendra au festin. Il sera
présent, il fera pour vous ce que
vous avez le plus besoin de faire.
Vos fermes ne devraient pas être
considérées de plus grande valeur
que les intérêts plus élevés de
l’âme. » 20
« Les membres de nos églises
devraient assister à nos campsmeetings. C’est très important.
Nombreux sont les ennemis de la
vérité et, parce que nous sommes
peu nombreux, nous devrions former un front aussi uni que possible.
Individuellement, vous avez besoin
des bienfaits du camp-meeting.
Dieu compte sur vous pour marquer un point dans les rangs de la
vérité. »
« Certains diront : “Voyager
coûte cher, et il serait mieux pour
nous d’économiser cet argent et le
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donner pour l’avancement de
l’œuvre là où cela est le plus nécessaire”. Ne raisonnez pas de cette
façon ; Dieu vous demande de
prendre place parmi les rangs au
sein de Son peuple. Encouragez les
réunions en étant présent vous et
votre famille est la meilleure chose
que vous puissiez faire. Mettez un
plus grand zèle à être présent au
milieu du peuple de Dieu. »
« Frères et sœurs, il serait
beaucoup mieux pour vous de laisser vos affaires souffrir que de négliger l’opportunité d’écouter le
message que Dieu a pour vous. Ne
cherchez aucune excuse qui vous
priverait de l’avantage spirituel qui
s’offre à vous. Vous avez besoin
de chaque rayon de lumière. Vous
avez besoin de devenir qualifiés
afin de donner une raison de l’espoir qui est en vous, avec humilité
et crainte. Vous ne pouvez pas
vous permettre de perdre un tel
privilège. » 21
S’installer dans de nouvelles régions
« L’Éternel dit à Abram : Vat’en de ton pays, de ta patrie, et de
la maison de ton père, dans le pays
que je te montrerai. » (Genèse
12:1)
Parfois, quand nos membres
déménagent d’une ville, ou d’un
pays, vers un autre, ils tombent
facilement dans l’anonymat et ainsi
perdent leur lien avec l’église et,
dans certains cas, leur relation avec
Jésus, et ils finissent par mourir
spirituellement.
Mais le plan de Dieu est qu’au
lieu de cela, nous puissions prendre
Jésus avec nous, peu importe où
nous allons, comme Abraham a
fait. À chaque fois que nous levons
notre camp, un nouveau champ de
mission devrait être établi, tout
comme Abraham laissait un autel
pour le Seigneur.
« Dieu s’attend à ce que les
familles chrétiennes se rendent
dans des lieux encore plongés dans
les ténèbres, et y travaillent pour
lui avec tact et persévérance. Il faut
du renoncement pour répondre à de
tels appels. » 22
« Les membres de nos églises
peuvent accomplir une œuvre
qu’ils ont à peine commencée. Nul
ne doit s’installer dans un nouvel
endroit seulement pour y recueillir
des avantages matériels ; mais là
où il est possible de gagner sa vie,
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que des familles — une ou deux —
bien fondées dans la vérité aillent y
demeurer pour faire du travail missionnaire. Ayons l’amour des
âmes, et nous pourrons nous dévouer pour elles et voir comment il
est possible de leur faire connaître
la vérité. On peut distribuer des
brochures, tenir des réunions dans
les maisons, et y inviter les voisins.
C’est ainsi que l’on fera luire la
lumière par ses bonnes œuvres. »
23
Matériaux imprimés et audiovisuels

Outre la diffusion de la littérature imprimée, l’utilisation de matériel audiovisuel est une méthode
efficace d’évangélisation des laïcs.
Les messages courts enregistrés en
audio ou vidéo ont eu une influence extraordinaire en suscitant
l'intérêt de nombreuses âmes venues prendre position pour la vérité
actuelle. Partout où cette méthode a
été testée, nous savons que cela
fonctionne. Des frères de différents
pays peuvent témoigner que ce que
nous disons est vrai.
« Il faut introduire de nouvelles méthodes. Le peuple de Dieu
doit prendre conscience des besoins de l’époque dans laquelle il
vit. Dieu dispose d’hommes qu’il
désire appeler pour son service —
d’hommes qui n’accompliront pas
leur tâche avec nonchalance,
comme ce fut le cas dans le passé… » 24
« On trouvera des moyens pour
atteindre les cœurs. Quelques-unes
des méthodes employées dans la
cause de Dieu seront différentes de
celles utilisées autrefois dans notre
œuvre ; mais que personne n’en
tire argument pour faire obstruction
par ses critiques. »
« Il nous faut des hommes qui
prient le Seigneur pour obtenir la
sagesse, qui apportent une vie nouvelle dans les vieilles méthodes de
travail, et peuvent imaginer de nouveaux plans pour éveiller l’intérêt
des membres d’église, afin d’atteindre les hommes et les femmes
de ce monde. » 25
Émissions de radio et de télévision
« Au reste, frères, priez pour
nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée
comme elle l'est chez vous. » (2
Thessaloniciens 3:1).
Ce serait une grave erreur de

ne pas profiter des moyens d’informations massifs pour prêcher
l'Évangile. Grâce aux programmes
de radio et de télévision et certaines formes de médias sociaux,
nous pouvons atteindre des centaines, voire des milliers, avec le
message du Christ, l’Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde.
Jésus déclare : « Ce que je
vous dis dans les ténèbres, dites-le
en plein jour ; et ce qui vous est dit
à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
» (Matthieu 10:27).
C’est sans aucun doute, un
autre moyen efficace d’atteindre un
grand nombre avec le message de
la vérité. Un plus grand nombre de
travailleurs doit être formé et bien
entraîné pour faire ce travail de
manière professionnelle. Beaucoup
d’entre nous ont cette vocation, et
peuvent être éduqués pour perfectionner ce beau talent pour parler à
bon escient à partir des microphones d’une chaîne de radio ou de
télévision.
Que Dieu bénisse tous les médias utilisés pour prêcher l'Évangile. Amen !
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“En toute
occasion,
favorable
ou non”
De Sergey Karvatski, Russie

À son Ascension, Christ confia à
ses disciples un saint devoir, celui
de proclamer l’Évangile du
royaume de Dieu à toutes les nations. Cela signifiait que chaque
âme vivante sur terre a l’opportunité d’entendre le plus précieux message, que leurs péchés peuvent être
pardonnés, qu’ils peuvent être sauvés pour l’éternité par la grâce de
Jésus Christ, que la fin de ce monde
approche, et que le royaume de
Dieu vient. Le plan de Dieu est
donc d’éclairer la terre de sa gloire.
“La planète tout entière doit être
illuminée de la gloire de la vérité
divine. La lumière doit briller dans
tous les pays et parmi tous les
peuples. Et ce sont ceux qui ont
reçu la lumière qui doivent la refléter.” 1
“Le temps est venu où le message du retour prochain de Christ
doit résonner à travers le monde
entier.” 2
Le temps passe et, à chaque seconde, la vie de quelqu’un est soudainement interrompue. Chaque
minute, la vie de quelqu’un prend
fin. . .. Ces âmes, si précieuses pour
Christ se sont-elles toutes réconciliées avec leur Créateur ? Est-ce
que tous ceux qui sont morts ont pu
se préparer à rencontrer le Sei24

gneur ? Combien de connaissances,
de proches et d’autres personnes
chères à vos cœurs ont perdu leurs
vies sans s’être préparées pour
l’éternité ? Le Seigneur ordonne :
“prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute
douceur et en instruisant. ” (2 Timothée 4:2)
“Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter
à l'humanité, c'est une révélation de
son caractère et de son amour. Les
enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire.” 3
“Nous devons aller de l’avant
pour proclamer la bonté de Dieu et
pour montrer clairement son vrai
caractère devant le monde.” 4
Le service - L’instrument de Dieu
Chers amis, Christ n’a pas donné à ses disciples un mandat pour
amener les âmes dans son royaume
parce qu’il ne pouvait évangéliser
le monde lui-même ; car rien ne lui
est impossible. Christ lui-même
aurait pu prêcher la vérité plus rapidement et plus efficacement que
tout autre être humain.
“Dieu pourrait atteindre son but

en sauvant les pécheurs sans notre
concours.” 5 Le Seigneur pourrait
proclamer le message du salut luimême ou par l'intermédiaire des
anges dans un court laps de temps.
Oui, “Le Seigneur aurait pu faire
proclamer sa Parole par les anges,
exempts de péché, mais ce n'était
pas là son plan. Il choisit pour cela
des êtres humains, atteints d’infirmités, en tant qu’instruments pour
l’accomplissement de ses desseins.”
6

Les anges auraient rempli cette
mission joyeusement et de manière
inconditionnelle. Par exemple,
“L'ange envoyé à Philippe aurait pu
accomplir lui-même l’œuvre en
faveur de l'Éthiopien.” 7 L’ange
descendit du ciel avec une mission,
mais au lieu de se montrer à l'Éthiopien il alla trouver Philippe.
Pourquoi a-t-il perdu du temps à
chercher un homme ? Pourquoi ne
l’a-t-il pas simplement fait luimême ? La mission fut confiée aux
hommes, afin qu’en le servant ils
puissent grandir à la ressemblance
de Christ ! Le service est l’instrument de Dieu pour la croissance
chrétienne ! En aidant nos semblables, nous grandissons spirituellement !
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Comment pouvons-nous devenir
des missionnaires efficaces ?
Quand Christ donna une mission
claire à ses disciples : “Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création.” (Marc
16:15), ce petit groupe de disciples
n’avait ni richesses, ni pouvoir, ni
éducation. Comment pouvait-il
remplir la mission du Christ ?
Dans Jean 20:19 nous lisons
que Christ apparaît à ses disciples
dans la chambre haute où ils se regroupèrent parce qu’ils craignaient
pour leurs vies. La porte et les fenêtres étaient fermées, et chaque
bruissement causait beaucoup d’angoisse.
Les disciples étaient découragés
par la crucifixion de leur Maître
bien-aimé.
Cependant, Jésus apparaît soudainement dans la chambre haute,
et leur déclare : “Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ” (Jean 20:21). Comment pouvaient-ils remplir leur mission s’ils
étaient effrayés juste à l’idée de
sortir de la chambre haute ? Connaissant leurs inquiétudes et leurs
besoins, il leur dit immédiatement :
“Recevez le Saint-Esprit” (Jean
20:22).
Après quarante jours, le Sauveur
dit que les disciples avaient besoin
du pouvoir spécial du Saint-Esprit.
En outre, il leur promit ce pouvoir
en abondante mesure s’ils le demandaient. (Voir Actes 1:4, 5, 8.)
“La présence visible du Christ
était sur le point d’être retirée à ses
disciples. Mais ils recevraient une
nouvelle puissance : le Saint-Esprit
leur serait envoyé dans sa plénitude, les marquant de son sceau
pour leur tâche. “Et voici, dit le
Seigneur, j'enverrai sur vous ce que
mon Père a promis ; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que
vous soyez revêtus de la puissance
d'en haut.” (Luc 24:49.)” 8
Cette promesse fortifia les disciples de Christ afin qu’ils puissent
accomplir l’œuvre de l’Évangile
qui leur était confiée. Dieu promit
qu’il enverrait aux disciples le pouvoir du Saint-Esprit.
“Ils savaient que l'Évangile devait être porté au monde, et ils désiraient recevoir la puissance promise
par le Christ.” 9
C’est au jour de la Pentecôte que
les disciples reçurent confiance et
courage - les qualités nécessaires à
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l’œuvre du salut.
“L’Esprit vint sur les disciples
qui attendaient en priant, avec une
plénitude qui atteignit tous les
cœurs.” 10 Le Seigneur a fourni à
l'Église les talents nécessaires pour
accomplir sa grande mission, leur
donnant la capacité de comprendre
et de prêcher dans toutes les
langues parlées à cette époque
(Voir Actes 2:4–12), ainsi que le
pouvoir de guérir les malades et de
ressusciter les morts, comme il
l’avait prédit (voir Marc 16:17, 18).
Le résultat de l’effusion du SaintEsprit
Conduits par le désir de proclamer la vérité, les disciples allèrent
par tout le monde. En l’espace
d’environ trois décennies, la prédication de Christ se répandit à travers toute la Palestine, l’Asie Mineure et l’Asie Majeure, le nord de
l’Afrique et l’Europe, parvenant
même jusqu’aux ports des colonies
- le message du salut parvint à la
majorité des parties civilisées du
monde d’alors. La voix de la vérité
pénétra les contrées les plus reculées du monde connu à cette
époque. Des milliers prêtèrent attention au message du salut ; beaucoup d’Églises chrétiennes furent
organisées en Grèce, en Macédoine,
en Inde - et dans la cruelle Rome
qui haït et persécuta les chrétiens, y
compris même dans la maison de
César.
Les disciples sincères du Christ
devinrent des missionnaires dès
qu'ils connurent le Sauveur.
“Tout vrai disciple devient un
missionnaire, dès son entrée dans le
royaume de Dieu. Celui qui a bu
des eaux de la vie devient lui-même
une source de vie. Dès qu’il a reçu,
il commence à donner. La grâce du
Christ dans une âme est comme une
source dans le désert, jaillissant
pour rafraîchir tous les passants,
donnant à ceux qui allaient périr le
désir de boire des eaux de la vie.” 11
Un missionnaire est celui qui
remplit une mission. C’est celui qui
a rencontré Jésus et qui ne peut pas
rester silencieux ; il est impatient de
partager la révélation reçue avec
d’autres.
“L’esprit de Jésus-Christ est un
esprit missionnaire. Le premier désir d’un cœur régénéré est d’amener
d’autres âmes au Sauveur. ” 12
Mon cher ami, as-tu une telle

expérience dans ta vie ? Peut-être
es-tu assis et attends-tu jusqu’à ce
que quelqu’un d’autre fasse le travail à ta place.
Très souvent, nous doutons
quant à savoir si nous réussirons ou
non ; nous sommes assis, nous planifions, nous tenons des séminaires
les uns pour les autres où nous
sommes aussi nombreux que les
arbres dans une dense forêt, et nous
n’allons pas plus loin que cela.
Mais combien d’endroits et
d’énormes villes nous appellent
avec un cri macédonien ?
Les ordres de marche
“Le duc de Wellington était un
jour présent à une réunion de chrétiens qui discutaient des possibilités
de succès d’une œuvre missionnaire
entreprise parmi les païens. Ils en
appelèrent au duc pour savoir s’il
pensait que ces efforts auraient un
succès en rapport avec ce qu’ils
coûtaient. Le vieux soldat répondit :
“Messieurs, quel est votre ordre de
marche ? La question n’est pas de
savoir si vous réussirez. Si je lis
bien, l’ordre qui vous a été donné
est celui-ci : ‘Allez dans le monde
entier et prêchez l’Évangile à toute
créature’. Messieurs, il ne vous
reste qu’à obéir. ” 13
“Si vous consentiez à vous
mettre au travail pour le Christ, les
anges ouvriraient le chemin devant
vous, préparant les cœurs à recevoir
l’Évangile. Si chacun de vos
membres était un missionnaire actif, le message pour notre époque
serait proclamé rapidement à tout
pays, à toute nation et à toute
langue. C’est l’œuvre qui doit être
accomplie avant que le Christ revienne en puissance et en gloire.
J’adresse un appel à l’Église pour
qu’elle prie avec ferveur afin de
comprendre ses responsabilités.
Êtes-vous, chacun individuellement, ouvriers avec Dieu ? Si non,
pourquoi pas ? Quand pensez-vous
accomplir l’œuvre qui vous a été
assignée ?
“Pour tous ceux qui sont découragés, il n’y a qu’un seul remède - la foi, la prière, et le travail.” 14
Le temps s’écoule . . .
Il nous reste peu de temps pour
accomplir la mission de notre Seigneur et nous avons besoin de nous
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souvenir que les puissances des
ténèbres ne sont pas sans agir ; l'ennemi et ses partisans travaillent 24
heures chaque jour, alors que nous
mesurons pour Dieu une infime
partie de notre temps, calculant si
oui ou non nous travaillerons pour
les âmes ! Nous devrions réaliser
que, à mesure que nous approchons
du retour du Seigneur, les puissances des ténèbres font tous les
efforts pour mettre en œuvre leurs
intentions malignes, conduisant les
âmes à la ruine.
La colère de l'ennemi s'intensifie
encore plus à l'approche de sa fin
(Apocalypse 12:12), pourtant nous
ne devons pas être surpris. Jésus a
parlé de cela d’avance (Matthieu
24:21; Jean 15:20; 16:2; 2 Timothée 3:1, 12).
Il est difficile de décrire avec
des mots les persécutions dont les
enfants de Dieu ont souffert au fil
des siècles. La haine de l’ennemi
contre les partisans de Christ ne
connaît pas de limites.
Et depuis l’époque de Christ,
l’Église a résisté aux attaques des
puissances des ténèbres seulement
avec l’aide du Seigneur. Des millions d’entre eux ont été torturés et
tués. Mais leur mort était une semence - beaucoup de ces bourreaux
sont venus plus tard à Christ et de
nombreux témoins d’exécutions sur
des échafauds et des guillotines ont
reçu Christ comme leur Sauveur
personnel.
La foi de ces vrais enfants de
Dieu brille à travers les âges, inspirant et encourageant les disciples de
Christ. Et peu importe avec quelle
diligence Satan essayera de contrecarrer l'Église de Dieu, il ne gagnera jamais la victoire finale ; Christ
l’a déjà remportée sur la croix et
c’est un gage sûr de victoire pour
les disciples de Jésus ! Et quand des
ouvriers tombent, frappés par la
main de l’ennemi, les autres s’avancent - relèvent l'étendard de Christ,
marchant au travers des épines,
tenant fermement la main du Sauveur. Bientôt, le Seigneur achèvera
son travail sur la terre.
Mon cher ami, peu importe les
obstacles qui se dressent sur votre
chemin, nous avons l’ordre manifeste de Christ : “Va et prêche !”
Nous n’avons pas de temps à
perdre, à être distraits par les
choses temporelles sans importance, par les besoins matériels, par
les arrangements pour notre bien26

être. Il n’y a pas le temps de SE
LAISSER DISTRAIRE DE
NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL !
Peu importe ce que l’ennemi fait,
le principal et le plus important
est ce que Dieu fait !
Les disciples ne se tracassaient
pas et ne s’inquiétaient pas de
Rome ; les interdictions et les menaces ne pouvaient les stopper ou
les effrayer. Même la plus terrible
persécution ne put les empêcher de
prêcher Christ. Toutes les difficultés n’éprouvèrent pas seulement
leur foi, mais elles la renforcèrent !
Aussitôt que Christ organisa son
Église, les Juifs devinrent encore
plus aigris envers les chrétiens. De
terribles persécutions commencèrent et il y eut des martyrs. Pourtant, sans crainte, avec des chants,
des louanges et des prières sur les
lèvres, ces courageux héros de la
foi reçurent la mort des mains des
tyrans qui ne comprenaient pas ce
principe : quand un chrétien mourait, des milliers d’autres naissaient
pour la vie avec Christ !
Plus tard quand Satan comprit
qu’il ne pouvait détruire l’Église de
cette manière, il changea ses tactiques : la forme du combat fut modifiée. À l’époque de Constantin,
les persécutions cessèrent et des
rites païens entrèrent dans l’Église,
l’autorité humaine remplaça celle
de Dieu, et les commandements de
Dieu furent remplacés par des
règles humaines. Dorénavant, les
vrais chrétiens qui observaient fidèlement les commandements de
Dieu étaient persécutés par la prétendue église chrétienne qui servait
en fait les intérêts de l’État.
Plus tard les grands réformateurs
accomplirent un grand travail, en
portant la Parole de Vie à des millions de personnes au prix de leur
vie. Ils travaillèrent en des temps
difficiles avec un but - remplir la
mission du Christ : “Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier” (Matthieu
24:14).
À propos de Jérémie, il est
écrit : “Emprisonné et placé dans
les réserves, le prophète continuait
néanmoins à prêcher les messages
du ciel à ceux qui restaient. La persécution ne pouvait faire taire sa
voix. La parole de la vérité était, dit
-il : ‘dans mon cœur comme un feu
dévorant qui est renfermé dans mes
os. Je m’efforce de la contenir, et je
ne le puis.’ (Jérémie 20:9).” 15

La controverse continue et va
s’intensifier, tout en s’appuyant sur
les expériences des générations précédentes, nous sommes encouragés.
Peu importe le genre de persécutions que fait l’ennemi et comment
il tente de contrecarrer le message ;
il n’y parviendra pas, la vérité sera
prêchée. Christ a surmonté cette
controverse et sa victoire a ouvert
la voie de notre victoire. Ne vous
découragez pas ; ne soyez pas abattus ; avancez avec audace au nom
de celui qui a déjà vaincu et nous
donne la force de vaincre.

Des instruments dans les mains
de Christ
Tout comme un sculpteur qui
commence avec une pièce de granit
brut et utilise des instruments - des
outils adéquats - pour créer une
belle sculpture, de la même manière, nous pouvons être des instruments dans les mains de notre Créateur.
“Commençons à travailler pour
ceux qui n'ont pas eu la lumière…
Ce qu’il nous faut, c’est une foi
vivante, une foi qui nous fasse proclamer devant le sépulcre vide de
Joseph d’Arimathée que nous avons
un Sauveur vivant, celui-là seul qui
nous précédera et qui travaillera
avec nous. Dieu accomplira
l’œuvre, si nous lui fournissons
les instruments. Il nous faut prier
davantage et être moins incrédules.
Élevons plus haut notre idéal devant le monde. Souvenons-nous que
le Christ est toujours à nos côtés
quand nous proclamons aux captifs
la liberté et que nous donnons le
pain de vie aux âmes affamées.
Lorsque nous comprendrons l’urgence et l’importance de notre
œuvre, le salut de Dieu sera révélé d’une manière remarquable.
“Que le Seigneur nous aide à
revêtir l’armure du chrétien et à
manifester un zèle ardent, sachant
que les âmes valent la peine d’être
sauvées ! Convertissons-nous à
nouveau. Nous avons besoin de la
présence du Saint-Esprit de Dieu
avec nous.” 16
Les habitants de la terre ont besoin d’être éduqués, avertis et exhortés et cela doit être fait par le
Saint-Esprit qui utilisera les
croyants comme ses instruments. Si
tel est le cas, pouvons-nous douter
du succès du travail missionnaire ?
Non, jamais.
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Un honneur et un privilège
Le Seigneur nous a accordé un
grand honneur - nous pouvons devenir ses collaborateurs dans
l’œuvre du salut ! Ce n’est pas un
fardeau pesant, c’est un grand PRIVILÈGE !
“Si j'annonce l'Évangile, ce n'est
pas pour moi un sujet de gloire, car
la nécessité m'en est imposée, et
malheur à moi si je n'annonce pas
l'Évangile !” (1 Corinthiens 9:16).
Porter le message du salut au
monde qui périt, voilà le privilège
qui t’est offert, mon cher ami ! Recevras-tu l’appel de Dieu ou vas-tu
rester à l‘écart ? La décision t’appartient !
“Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin.” (Matthieu 24:14).
Que ce soit avec nous ou sans
nous le travail sera fait !
Quand Christ prononça ces
mots, il était entouré d’un petit
groupe de pêcheurs galiléens. Il
était lui-même rejeté par les juifs.
Depuis ce petit début, un grand travail doit être accompli. Ce message
résonnera jusqu’à être répandu dans
toutes les nations. Aucune persécution ne pourra l’entraver. Au contraire, la persécution tend à faciliter
l’avancement de l’Évangile. Chacun a un choix à faire : être ou ne
pas être un collaborateur avec
Christ dans l’achèvement du travail
de l’Évangile. Tu peux dire : que
puis-je faire ? Si tu es juste assis,
alors tu ne feras rien, mais si tu te
remets au travail là où tu te trouves,
tu verras bientôt les résultats.

Le jeune garçon s’arrêta, leva
les yeux et répondit : “Je lance les
étoiles de mer dans l’océan. La marée les a amenées sur la plage et
elles ne peuvent pas retourner dans
l’eau par elles-mêmes,” répondit le
jeune garçon. "Quand le soleil sera
haut dans le ciel, elles vont mourir
à moins que je ne les remette dans
l'eau.” L’homme répondit : “Il doit
y avoir des dizaines de milliers
d’étoiles de mer sur cette plage. Ce
que tu fais ne fera vraiment pas
faire une grande différence." Le
garçon se baissa, ramassa une autre
étoile de mer et la lança aussi loin
que possible dans l'océan. Puis il se
retourna, sourit et dit : "Cela a fait
une différence pour celle-là !"
Après cela, l’homme le rejoignit
dans ce projet, d’autres vinrent également, et de plus en plus suivirent,
jusqu’à ce que beaucoup de personnes prissent la décision de faire
la différence. Ainsi, grâce à la persistance de ce petit garçon, presque
toutes les étoiles de mer furent sauvées, bien qu’elles aient été condamnées à mourir !
Mon cher ami ! Il est vrai que tu
ne peux pas aider tout le monde,
mais tu peux aider ceux qui sont
proches de toi ! Alors, aide au
moins une âme qui périt à trouver
le chemin du salut !
Si soudainement ta vie se terminait aujourd’hui, as-tu déjà pensé :
“Qu’ai-je fait personnellement pour
le Seigneur ?” “Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ,
qui doit juger les vivants et les
morts à son apparition et dans son
royaume, prêche la parole, insiste
en toute occasion, favorable ou
non, reprends, censure, exhorte,
avec toute douceur et en instrui-

sant” (2 Timothée 4:1, 2).
“La fin est proche. Elle avance
furtivement, imperceptiblement,
silencieusement, comme le voleur
dans la nuit. Que le Seigneur nous
aide à ne pas dormir, comme le font
d’autres, mais à être vigilants et
sobres ! La vérité triomphera bientôt glorieusement, et tous ceux qui
se décident aujourd’hui à être les
collaborateurs de Dieu triompheront avec elle. Le temps est court.
La nuit ne vient bientôt où personne
ne pourra travailler. Que ceux qui
se réjouissent dans la vérité présente se hâtent d’en faire part à
d’autres.” 17
La vérité est sur le point de
triompher. L’œuvre du salut sera
terminée. Devenez un participant de
ce triomphe !
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Le pouvoir de l’exemple
Après une grosse tempête côtière, des milliers d’étoiles de mer
étaient en train de sécher sur la
plage, en train de bouger leurs tentacules frénétiquement, mais elles
étaient incapables de retourner à
l’eau. Les curieux et les photographes vinrent pour capturer cette
belle, mais terrible image. Ils regardèrent, mais ne firent rien pour
sauver les créatures mourantes.
Un garçon ne put supporter la
scène. Il attrapa rapidement
quelques étoiles de mer, qu’il porta
jusqu’à l’eau. Un homme lui demanda : “Puis-je te demander ce
que tu fais ?"
Semaine de Prières 2018
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“Je serai
toujours
avec vous”

Par Ovidiu Nasui, Allemagne

Jésus conclut sa grande invitation à la mission d’aller enseigner
toutes les nations avec l’assurance :
“Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du
monde.” (Matthieu 28:20)
Alors que nous passons en revue
l’histoire sacrée du peuple de Dieu,
il y a une chose qui attire notre attention, et nous en serons profondément impressionnés, à savoir : la
manière dont Dieu a noué des liens
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avec son peuple, la manière dont il
les a conduits, son amour, sa patience, sa justice et sa loyauté dépassant toute compréhension et
interprétation humaine. Chaque
manifestation de sa présence, de sa
puissance créatrice, de sa souveraineté, de sa nature et de sa loi nous
convainc que Dieu est amour, et
qu’il l’a toujours été et le sera toujours. Dans l’amour de Dieu sont
compris le bonheur et la bénédic-

tion de tous les êtres créés. À
maintes reprises, Dieu a promis
dans sa Parole qu’il sera avec ses
enfants, qu’il les guidera et les bénira providentiellement et qu’il ne
les abandonnera jamais. Cette promesse a été accomplie exactement
comme il l’avait promis.
Une leçon tirée des aigles
Moïse décrit la manière dont le
Seigneur conduisit les Hébreux
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dans leur voyage dans le désert : “
Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie
ses ailes, les prend, les porte sur ses
plumes. L'Éternel seul a conduit
son peuple, et il n'y avait avec lui
aucun dieu étranger.” (Deutéronome 32:11,12).
Quelle merveilleuse description ! Pour l'aiglon, le nid signifie
la sécurité, le confort, la facilité ;
tout est disponible, leur nourriture
est fournie. Dans leur nid, les
jeunes se sentent chez eux, en sécurité. Que se passerait-il si le jeune
aigle passait toute sa vie dans le
nid ? Se développerait-il harmonieusement ? Finirait-il par être un
aigle magnifiquement développé ?
Sûrement pas. Il serait un aigle incapable de voler, il ne pourrait pas
utiliser ses ailes, il deviendrait paresseux, égoïste, attendant toujours
qu'on s'occupe de lui ; il serait un
aigle qui a perdu sa motivation
ayant vécu vainement sans but.
Mais voyez, vient le moment où le
parent aigle remue son nid et apprend à son poussin à voler. Ce «
petit aigle proprement dit » devient
finalement un aigle imposant,
adulte, qui parcourt l'air de ses
larges ailes, affrontant les tempêtes
et cherchant sa propre nourriture.
Notre aigle peut désormais affronter la vie et est capable de se construire un nid et d'établir sa propre
famille.
Quand Moïse présentait l'image
de l'aigle dans les versets de son
cantique, il présentait seulement
son expérience personnelle et celle
de son peuple, une expérience qu'ils
avaient faite avec Dieu tout au long
de leur vie. C'est une description
précise de l'amour infini du soin de
Dieu pour eux et de la manière délicate et sage dont Dieu a conduit et
traité son peuple bien-aimé.
Certains aspects de ceci méritent
d'être mentionnés :

par l'infidélité, l'idolâtrie, la désobéissance et la rébellion, choses qui
eurent des conséquences douloureuses à long terme.

1. Dieu a secoué leur “nid”
Depuis l'époque d'Abraham,
Dieu a "secoué le nid" de ses élus.
Souvent, ils devaient être séparés
de leurs familles qui leur étaient
chères, de leur foyer, de leur pays,
devenant des étrangers et des pèlerins sur terre à la recherche d'une
meilleure patrie. Ils ne vivaient pas
dans le confort, ils n'avaient pas
une vie facile. Ils ont été persécutés
par les ennemis de Dieu, et ils ont
aussi souvent attristé le Seigneur

La promesse à Isaac

Semaine de Prières 2018

2. Il a veillé sur eux
Pendant tout ce temps, Dieu
veillait sur eux, prenant soin d’eux ;
ses yeux étaient sur eux jour et nuit,
et rien ne leur est arrivé sans son
vouloir.
3. Il a étendu ses ailes, les portant sur elles
Souvent, quand ils étaient en
danger de tomber, le Seigneur est
intervenu et a étendu une main
puissante pour les aider. À l'ombre
de ses ailes, ils furent protégés
maintes et maintes fois. Il n’a pas
permis que leurs pieds ne heurtent
contre une pierre (Psaumes 91:12).
David, se souvenant de l'image que
Moïse a décrite, a dit plus tard dans
l'un de ses psaumes : “Il te couvrira
de ses plumes, et tu trouveras un
refuge sous ses ailes ; sa fidélité est
un bouclier et une cuirasse.” (Psaumes 91:4)
4. Dieu a conduit son peuple
en toute sécurité
Ce n'était pas dans le « nid » que
les enfants d'Israël trouvaient la
sécurité, ni chez eux, ni dans leur
tente, ni dans leur pays. Leur sécurité était plutôt en Dieu. La réalité
de sa présence avec eux était la raison de leur sécurité. Pour les fidèles, Dieu a toujours été père,
mère, sœur, frère, abri et sécurité.
Comme c'est merveilleux d'avoir un
tel Dieu !
Si nous regardons de plus près
ce sujet, nous remarquerons que la
promesse du Seigneur d'être avec
son peuple, en particulier avec ceux
qu'il a choisis pour conduire son
peuple - patriarches, prophètes et
tous les hommes de foi - a certainement été accomplie.

“Je suis le Dieu d'Abraham, ton
père ; ne crains point, car je suis
avec toi ; je te bénirai, et je multiplierai ta postérité.” (Genèse 26:24)
La promesse à Jacob
“Voici, je suis avec toi, je te
garderai partout où tu iras, et je te
ramènerai dans ce pays ; car je ne

t'abandonnerai point, que je n'aie
exécuté ce que je te dis.” (Genèse
28:15)
La promesse à Josué
“Nul ne tiendra devant toi, tant
que tu vivras. Je serai avec toi,
comme j'ai été avec Moïse ; je ne te
délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.” (Genèse 1:5)
David prend courage dans une crise
“Pour David, le secours humain
avait disparu. Ce qui lui était le plus
cher sur la terre avait été emporté.
Saül l’avait chassé de sa patrie ; les
Philistins l’avaient rejeté. Les Amalécites avaient pillé sa ville ; ses
femmes et ses enfants avaient été
faits prisonniers ; et ses amis intimes, dressés contre lui, songeaient
à le mettre à mort ! Dans cette extrémité, au lieu de s’arrêter aux circonstances de la scène déchirante
qui l’entoure, David “trouve sa
force en l’Éternel, son Dieu”. Il
repasse dans sa mémoire sa vie
mouvementée. Dieu l’a-t-il jamais
abandonné ? Maints souvenirs des
faveurs divines viennent alors l’encourager.” 1
David encourage Salomon
“ Fortifie-toi, prends courage et
agis ; ne crains point, et ne t'effraie
point. Car l'Éternel Dieu, mon
Dieu, sera avec toi ; il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera
point.” (1 Chroniques 28:20).
Des promesses accomplies
Toutes les promesses mentionnées jusqu'ici ont été merveilleusement accomplies dans la vie du
peuple de Dieu. Le Seigneur a choisi son peuple pour qu'ils témoignent
de lui, de son amour et de sa grâce
en paroles et en actes, où qu’ils
soient. Moïse faisait cette observation : “Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux,
moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas
quand tu marcheras avec nous, et
quand nous serons distingués, moi
et ton peuple, de tous les peuples
qui sont sur la face de la
terre ?” (Exode 33:16)
C'était le désir de Moïse, à savoir que la présence de Dieu les
séparerait d'entre les nations, et le
Seigneur était prêt à les soutenir en
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cela.
Dans la dispensation chrétienne,
la promesse a été accomplie :
“Voici, la vierge sera enceinte, elle
enfantera un fils, et on lui donnera
le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous.” (Matthieu 1:23)
“Dès lors que Jésus est venu
habiter parmi nous, nous savons
que Dieu connaît nos épreuves et
compatit à nos souffrances. Tout
fils, toute fille d’Adam est à même
de comprendre que notre Créateur
est l’ami des pécheurs. Car en toute
doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d’amour,
dans tout ce qui nous attire quand
nous méditons sur la vie terrestre
du Sauveur, nous voyons “Dieu
avec nous”. 2
Le plus grand missionnaire jamais connu
“Il (le Christ) se mêlait aux
hommes pour leur faire du bien,
leur témoignant sa sympathie, les
soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : “Suivezmoi.” 3
L’envoi des disciples et la promesse de Christ
Christ a confié une mission à ses
disciples et il a promis d'être avec
eux.
Le Fils de l'homme a enduré le
mépris, l'insulte et la moquerie dans
ce monde et était sur le point de
monter au ciel, mais « en pensant à
l’ingratitude de ceux qu’il est venu
sauver — ne leur retirera-t-il pas sa
sympathie et son amour ? Ne va-t-il
pas concentrer ses affections sur le
royaume où on l’apprécie et où des
anges sont prêts à exécuter ses
ordres ? — Non ; à ces êtres aimés
qu’il laisse sur la terre, il fait cette
promesse : ‘Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde’.”
4

“Bien que le ministère ait été
transféré du temple terrestre au céleste, bien que le sanctuaire et notre
souverain sacrificateur soient invisibles, les disciples ne devaient pas
en être appauvris. L’absence du
Sauveur n’entraînerait aucune rupture de communion avec lui, aucune diminution de puissance. Tandis que Jésus officie là-haut dans le
sanctuaire, il continue d’exercer un
ministère en faveur de l’Église sur
terre, par son Esprit. Bien que ca30

ché à notre vue, il tient la promesse
faite au moment de son départ :
“Voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du
monde.” (Matthieu 28:20).» 5
Le travail spécial de Dieu pour
nous et avec vous
“Dieu prend les hommes tels
qu’ils sont, avec tout ce qu’il y a
d’humain dans leur caractère, et il
les façonne pour son service, pourvu qu’ils se soumettent à sa discipline et soient dociles à ses enseignements. Ils sont choisis malgré
leurs imperfections pour être transformés à son image, en apprenant à
connaître la vérité et à la mettre en
pratique.” 6
Afin d'apporter le salut à l'humanité, le Christ avait besoin de la
nature humaine. Il a pris sur lui la
nature humaine et en est devenu
participant ; il a été tenté en toutes
choses comme nous le sommes,
mais Il est resté sans péché. D'un
autre côté, comment vont les choses
nous concernant ? Nous, en tant
qu'êtres humains, avons besoin du
Divin, un pouvoir venant de l’extérieur, pour restaurer son image en
nous. Nous avons besoin de lui
pour nous permettre de refléter de
plus en plus étroitement le caractère
du Christ, pour que Jésus vive en
nous ; alors nous serons en mesure
d'accomplir l’œuvre qui nous a été
confiée. En d'autres termes, chacun
de nous doit devenir un participant
de la nature divine. Quand cette
union, ou cette fusion, a lieu, nous
avons le paradis dans nos cœurs, et
l'humanité frêle est capable de garder les commandements de Dieu et
de ne plus pécher. Quel accomplissement magnifique !
“Les disciples du Christ sont
appelés à travailler comme il l’a
fait. Nous devons nourrir ceux qui
ont faim, vêtir ceux qui sont nus et
consoler ceux qui souffrent, ceux
qui sont affligés, nous occuper de
ceux qui désespèrent, et leur rendre
l’espérance. Alors s’accomplira,
pour nous aussi, cette promesse :
“Ta justice marchera devant toi et
la gloire de l’Éternel sera ton arrière-garde.” » (Ésaïe 58: 8). 7
Bien-aimés, les œuvres justes
des saints doivent être vues et ressenties dans nos vies. Elles seront
un témoignage de la justice de notre
Seigneur Jésus, justice que nous
partageons chaque jour. Cette jus-

tice se réfère à la pureté du cœur et
à la correction de la vie, la conformité du cœur et de la vie à la loi
divine, du fait que Christ habite
dans l'âme. Nous ne serons pas satisfaits de la simple pensée que
Christ est mort, a payé le prix de la
rédemption pour nous sur Golgotha
et est devenu justice pour nous.
Mais plutôt, nous désirons ardemment la justice de Jésus, qu'Il veut
nous donner jour après jour, afin
qu'elle fasse partie de notre vie.
Mettons cette justice en pratique de
manière active, par la foi, dans les
actes d'amour, à mesure que nous
avançons tous les jours dans notre
vie de foi. C'est seulement ainsi que
la promesse de Christ s'accomplira
pour nous : "Voici, je suis avec
vous tous les jours !"
Comment les gens sauront-ils
que nous sommes les disciples du
Christ ? Vous rappelez-vous ce que
Moïse a fait remarquer à Dieu ?
“Comment sera-t-il donc certain
que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi
et ton peuple ? Ne sera-ce pas
quand tu marcheras avec nous, et
quand nous serons distingués, moi
et ton peuple, de tous les peuples
qui sont sur la face de la
terre ?” (Exode 33:16).
Bien-aimés, que Dieu nous bénisse afin que nous soyons un
peuple spécial, un peuple humble,
pour craindre Dieu et lui donner
gloire, pour représenter son caractère avec honneur, sur terre et non
pour le décevoir.
Témoignage de missionnaires
fidèles

David Livingstone :
En 1856, après 15 ans de travail
intense et ininterrompu, Livingstone retourna en Angleterre
pour voir sa femme et ses enfants
dont il avait été séparé pendant
quatre ans. De retour à la maison,
en Angleterre, il fut alors reçu avec
beaucoup d'estime. Il était partout
appelé à parler de ses expériences
en Afrique. L'Université de Glasgow lui décerna un doctorat honorifique spécial. Les étudiants incroyants avaient cru pouvoir se moquer de lui et de le chasser hors de
la scène, car ils n'acceptaient pas
que ce titre lui soit décerné. Mais,
quand il se montra devant eux, ses
joues brûlées par le soleil africain,
l'épaule déchirée par des dents de
lion, tous furent profondément
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émus. Ils voyaient en lui maintenant un homme qui avait tout abandonné. Le sacrifice de soi et la
souffrance étaient sculptés sur son
visage. Devant leurs yeux, ils
avaient un saint de Dieu. Personne
ne prononça un mot. La solennité
était omniprésente comme devant
une tombe.
Livingstone parla des grands
besoins des Africains et des expériences qu'il avait vécues là-bas. En
conclusion, il dit : "Maintenant, je
suis revenu. Mais je voudrais vous
dire que ce qui m'a soutenu au milieu de toutes les difficultés, les
épreuves et la solitude c’était la
promesse : “Voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde”
Hudson Taylor:
“Oh ! Être plein de la connaissance de la volonté de Dieu et du
sentiment de la présence de Jésus,
être un avec lui si bien que sa vie
coule dans vos veines, qu'Il emprunte vos lèvres pour prononcer
ses paroles, votre visage pour nous
montrer son regard patient et affectueux, vos mains pour travailler
pour lui. ”
Une feuille de papier sur laquelle les pensées de Taylor sont
notées, un papier jaunâtre qu'il portait avec lui plusieurs jours de suite
montre le secret de sa vie de foi. On
y lit :
“Seigneur Jésus, sois pour moi
une réalité vivante et claire, plus
présente au regard de ma foi que
toute chose visible, plus chère, plus
proche qu'aucun bien terrestre !”

Semaine de Prières 2018

Ellen G. White :
Le 25 janvier 1915, la messagère du Seigneur témoigna ainsi :
“Le Seigneur a été mon aide, le
Seigneur a été mon Dieu, et je n'ai
aucun doute. Si je ne pouvais pas
réaliser qu'Il avait été mon guide et
mon secours, dites-moi en qui pourrais-je avoir confiance ? C’est pourquoi j'ai confiance en Dieu qu'il
tiendra mes pieds sur le Mont Sion,
confiance aussi sûre que je vis et
respire ; et je vais garder cette confiance jusqu'à la mort. ” 8
Peu de temps après l'accident
dans lequel elle s'est cassé la
hanche, elle témoigna de son Sauveur : “Jésus est mon Rédempteur
béni, et je l'aime de tout mon être.”
Et encore : Je vois la lumière dans
sa lumière. J'ai la joie dans sa joie
et la paix dans sa paix. Je vois la
miséricorde dans sa miséricorde et
l'amour dans son amour. . ..
Dans une interview, elle déclara : “Mon courage est enraciné en
mon Sauveur. Mon travail est
presque terminé. En regardant le
passé, je ne ressens pas le moindre
désespoir ou découragement. Je me
sens si reconnaissante que le Seigneur m'ait protégé du désespoir et
du découragement, et que je puisse
encore tenir la bannière. Je connais
celui que j'aime, et en qui mon âme
a confiance. ” 9
Plusieurs jours avant sa mort,
ses derniers mots à son fils furent :
« Je sais en qui j'ai cru » ; “Dieu est
amour” ; “ Nous serons tous à la
maison très bientôt désormais.” 10
Plus tôt dans sa vie, elle avait
écrit : « En passant en revue notre
histoire passée, ayant parcouru
chaque étape de notre progression
jusqu'à notre position actuelle, je
peux dire : Dieu soit loué ! Quand
je vois ce que le Seigneur a fait, je
suis remplie d'étonnement et de
confiance en Christ notre Chef. ” 11
Bienvenue !
“La promesse de la seconde venue du Christ ne devait jamais s’effacer de l’esprit des disciples. Ce
Jésus qu’ils avaient vu monter au
ciel reviendrait prendre avec lui
tous ceux qui, ici-bas, se seraient
consacrés à son service. La même
voix qui leur avait dit : “Voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde”, les accueillerait dans le royaume céleste.” 12

Cher disciple du Christ, cher
missionnaire, soyez fidèles jusqu'à
la fin ; ne vous fatiguez pas en chemin. Regardez par la foi et vous
entendrez la douce voix de Jésus,
vous disant : “Bienvenue !”
Quelle réunion glorieuse !
Conclusion
Mes frères bien-aimés en Jésus,
puissions-nous garder les pensées
suivantes fraîches dans nos esprits
pour l'année dans laquelle nous allons bientôt entrer, et jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus : “Nous
n'avons rien à craindre pour l'avenir, sauf si nous oublions la façon
dont le Seigneur nous a conduits, et
son enseignement dans notre histoire passée. ” 13
Que le Seigneur nous aide à ne
pas oublier l'histoire de notre
peuple, de peur de devoir la répéter.
Puissions-nous rester dans la voie
dans laquelle le Seigneur nous a
guidés et ne pas oublier ce qu'il
nous a enseigné concernant notre
histoire passée et la fondation de
notre foi, un fondement posé avec
beaucoup de labeur et de sacrifice
par nos ancêtres, par la grâce et
l'aide de notre Seigneur Jésus. Nous
pouvons en toute assurance dire
aussi : “Ebenezer” - jusqu'ici le Seigneur nous a secourus !
“Emmanuel” - Dieu était et est avec
nous ! Nous remercions encore une
fois le Seigneur pour sa promesse,
qui nous accompagne tous les jours,
et qui restera comme une ancre
dans notre vie :
“Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.” Amen !
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Baptêmes en Belgique le 23/09/2018

Baptêmes en Guyane, le 24/06/2018
Baptêmes en Bretagne le 7 octobre 2018
Sabbat 27 octobre 2018 à Savigny

Consécration de deux pasteurs,
Marcos Goncalves et Cicero Barros,
à Savigny-sur-Orge, le 27 octobre 2018
Plus de 150 personnes étaient réunis ce sabbat 27 octobre 2018 dans l’Eglise de Savigny-sur-Orge (France)
pour la consécration solennelle des frères Marcos Goncalves et Cicero Barros. Ce fut vraiment un moment émouvant et de grande joie pour tous. Ces deux frères, d’origine brésilienne, ont accepté de venir nous aider dans les
territoires de France, Belgique et Suisse. Malgré les restrictions actuelles de circulation pour les étrangers, ils ont
pu tous deux obtenir un visa longue durée pour vivre avec leurs familles et travailler dans le Champ français.
La France est un pays difficile à évangéliser car la religion catholique quasi officielle y a fait beaucoup de mal
pendant des siècles avec l’inquisition. L’exil et la mort de milliers de protestants ont conduit la France à la ruine et
à la révolte de la Révolution Française de 1789. Même si beaucoup connaissent peu l’histoire, il en reste des traces
importantes encore aujourd’hui dans les mentalités en majorité athées rejetant toute religion comme néfaste ou catholiques. Pas étonnant que la Bible parlant de la grande ville de Paris la compare en un sens spirituel à Sodome ou
Egypte (Apocalypse 11:8)
Reste malgré tout un espoir né même sous la Révolution française : le désir de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité affichée sur les bâtiments publics nationaux est tout à fait respectable puisque conforme à la volonté de
Dieu exprimée dans sa Parole (Jean 8:32 ; Galates 3:28 ; Matthieu 23:8), même si la très grande majorité se
trompe sur les moyens d’y parvenir (j’ai été un de
ceux-là). Rappelons-nous cet avertissement prophétique : « En dépit de l’obscurité spirituelle et de
Sabbat 27 octobre 2018 à Savigny
l’éloignement de Dieu qui existent dans les Églises
constitutives de Babylone, le grand corps des vrais
disciples du Christ se trouve encore dans leurs
communautés. » — La tragédie des siècles, 421
On peut remercier le Seigneur en attendant qu’il
nous ait envoyé de nombreux frères et sœurs de
tous les continents et de nombreux pays pour constituer une seule et même famille chrétienne et témoigner de l’Evangile ici.
Que Dieu bénisse ces deux ouvriers et amis ainsi que leur famille pour le travail déjà accompli et
qu’il leur donne force et sagesse pour poursuivre
l’œuvre commencée dans leur ministère. Amen.
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