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3 L'homme avait ete doue ä rorigine de facultes nobles et d'un esprit bien 

equilibre. I I etait parfait dans son etre, et vivait en harmonie avec Dieu. Ses 
pensees etaient pures et ses intentions saintes. Mais par la desobeissance, ses 
facultes furent perverties, et l'egoisme prit dans son coeur la place de l'amour. 
Sa nature fut tellement affaiblie par la transgression, qu'il lui devint impossible, 
par sa propre force, de resister ä la puissance du mal. I I devint captif de Satan 
e t f ü t ä jamais reste entre ses mains, si le Seigneur ne s'etait pas interpose 
d'une maniere speciale. Le but du tentateur etait de detruire le plan originel 
de Dieu lorsqu'il crea l'homme, et de remplir la terre de ruines et de desolation. 
I I voulait ensuite s'efforcer de faire croire que c'etait lä ce que Dieu avait su 
faire en creant l'homme. 
Dans son etat d'innocence, Thomme vivait dans une heureuse communion avec 
Celui "dans lequel sont cadies tous les tresors de la sagesse et de la science." 
Mais apres son peche, i l ne pouvait plus trouver son plaisir dans la saintete, et 
i l chercha ä se cadier de la presence de Dieu. Teile est encore la condition du 
coeur irregenere. I I ne bat pas ä l'unisson avec celui de Dieu, et i l ne t r o u v ^ ^ 
par consequent aucun plaisir dans sa commimion. Le pedieur ne saurait etre 
heureux en la presence de Dieu; la societe des etres saints n'a absolument rien 
qui l'attire. S'il lu i etait permis de franchir le seuil du cieL i l n'y trouverait 
aucun plaisir. L'esprit de complet desinteressement qui y regne, — chaque coeur 
V reflediit celui de l 'Amourinfini-neferait vibrer aucune corde sensible de son 
coeur. Ses pensees, ses interets, ses mobiles seraient en Opposition avec ceux 
qui sont ä la base de tous les actes des saints qui y demeurent. I I serait une 
note discordante dans la melodie du ciel. Le ciel serait pour lui un lieu. de 
torture; i l ne desirerait rien tant que de se trouver loin de la face de Celui en 
qui est la lumiere et qui est le centre de toute sa joie. Ce n'est pas un decret 
arbitraire de la part de Dieu qui exciut les mediants du ciel; ils en sont exclus 
par leur incapacite de jouir de la compagnie de ses habitants. La gloire de Dieu 
serait pour eux un feu devorant. Iis acclameraient avec joie la destruction qui 
les cacherait de devant la face de Celui qui est mort pour les racheter. 
11 nous est impossible, par nous-memes, de nous arradier ä l'abime de pedie 
dans lequel nous sommes plonges. Nos coeurs sont mauvais, et nous sommes 
incapables de les dianger. "Comment d'un etre souille sortira-t-il un hemme 
pur? I I n'en peut sortir aucun." "L'affection de la diair est inimitie contre Dieu, 
parce qu'elle ne se soumet pas ä la lo i de Dieu, et qu'elle ne le peut m e n ^ ^ 
pas." L'education, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonte, les e f f o r ^ ^ 
humains, ont leur sphere propre, mais ici , ils sont impuissants. Iis peuvent 
produire une certaine correction exterieure de la conduite, mais ils ne sauraient 
changer le coeur; ils ne sauraient purifler les sources de la vie. Pour ramener 
l'homme de l'etat de pedie ä celui de saintete, i l faut qu'une puissance agisse 
du dedans, qu'une vie nouvelle lu i soit communiquee d'en haut. Cette puis
sance, c'est Christ. 

Sa gräce seule peut vivifier les facultes engourdies de l'äme, et attirer celle-ci 
vers Dieu, ä la saintete. Le Sauveur dit: " A moins qu'un homme ne soit engen-
dre d'en haut", — ä moins qu'il re^oive un coeur nouveau, des aspirations 
nouvelles, des desseins nouveaux et des mobiles nouveaux, qui l'entrainent 
vers une vie nouvelle, — " i l ne peut voir le royaume de Dieu." 
I I ne suffit pas d'entrevoir la bonte de Dieu, sa munificence et sa tendresse 
paternelle. I I ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi , de voir 
qu'elle est fondee sur le principe eternel de l'amour. L'apotre Paul avait 
connaissance de tout cela quand i l s'ecriait: "Je reconnais que la lo i est bonne;" 
"la loi est sainte, et le commandement est saint; juste et bon." Mais i l devait 
ajouter ces paroles angoissees: "Je suis charnel, vendu au pedie." I I soupirait 
apres une saintete et une justice qu'il se sentait. incapable de realiser, et i l 
s^ecriait: "Malheureux que Je suis! Qui me delivrera de ce corps de mört?" 



Tel est le cri qu'ont pousse de tout 
temps et dans tous les pays les ämes 
travaillees et diargees. La meme re-
ponse peut etre faite ä toutes: " V o i 
ci l'Agneau de Dieu, qui ote le peche 
du monde; contemplez-le." 
L'Esprit de Dieu s'est efforce d'illus-
trer cette verite par bon nombre 
d'images afin de la rendre claire. 
Lorsque, apres avoir trompe Esaü, 
Jacob s'eloignait de la maison pater
nelle, i l etait accable par le senti-
ment de sa culpabilite. II se trouvait 
solitaire et comme un paria, eloigne 
de tout ce qui lui etait dier; mais sa 
pensee dominante et sa grande pre-
occupation, c'etait que son pedie l'a
vait prive de la communion de Dieu, 
et qu'il etait abandonne du ciel. 
C'est le coeur bien triste qu'il se 
coucha sur la t e r r e , n'ayant autour 
de lui que les montagnes solitaires, 
et au-dessus de sa tete, la voüte e-
toilee. Pendant son sommeil, une l u 
miere etrange frappe ses regards; et 
voici, de la plaine sur laquelle i l est 
couche, un grand escalier semble 
conduire ä la porte m e m e du ciel, e t 
des ahges de Dieu s'en servent pour 
monter et descendre; i l ecoute, et du 
milieu de la gloire qu'il contemple 
au haut de l'escalier, la voix de Dieu 
se fait entendre, donnant un message 
de consolation et d'esperance. C'est 
ainsi que Jacob apprit ä connaitre 
ce qui repondait a u x besoins de son 
äme: un Sauveur. C'est avec joie et 
reconnaissance q u ' i l apprit comment 
lui , pecheur, pouvait rentrer dans la 
communion de Dieu. L'edielle mys-
tique du songe lepresente Jesus, le 
seul intermediaire entre Dieu et 

1 l'homme. 

Cette Image est aussi celle dont se 
sert Jesus dans sa conversation avec 
Nathanael quand i l lui dit : "Vous 
verrez desormais le ciel ouvert et les 
anges de Dieu monter et descendre 
sur le Fils de l'homme." Par son 
apostasie, l'homme s'est rendu enne-
mi de Dieu; la terre a ete separee du 
ciel. Les Communications sont im-
possibles ä travers l'abime qui les 
s^pare. Mais par jesus-Christ, la terre 
se trouve de nouveau reliee au ciel. 
Par ses merites, i l a jete un pont sur 
l'abime qui avait ete creuse par le 

peche, de sorte que les anges peuvent 
communiquer avec l'homme. Christ 
met en rapport l'homme dechu, dans 
sa faiblesse et son impuissance, avec 
l a source de l a puissance infinie. 
Le seul chemin qui mene ä Dieu, 
c'est Christ. "Je suis le chemin, la ve
rite et la vie, "d i t - i l . Nul ne vient 
au Pere que par moi." 
L'amour de Dieu pour ses enfants 
teirestres est plus fort que la mort. 
En nous donnant son Fils, il nous a 
donne le ciel tout entier. La vie, la 
mort et la mediation d u Sauveur; le 
ministere des anges, l'action de l'Es
prit, le Pere agissant au-dessus de 
tous, l'interet soutenu des etres Ce
lestes: tout est mis ä requisition en 
vue de la redemption de l'homme. 
Oh! arretons nos regards sur le sa-
crifice etonnant qui a ete consomme 
pour nous! 

Essayons de nous rendre compte de 
la somme de labeurs que depense le 
ciel en vue de regagner les egares et 
de les ramener ä la maison du Pere. 
Des mobiles plus forts et des agents 
plus puissants n'eussent jamais pu 
etre mis e n activite: l a recompense 
incalculable reservee ä ceux qui font 
l e bien, la jouissance du ciel, la com
pagnie des anges, la communion et 
l'amour de Dieu et de son Fils, le 
perfectionnement de toutes nos fa
cultes au cours des siecles, ne sont-
ce pas des encouragements assez 
forts pour nous pousser ä rendre ä 
notre Createur e t ä notre Redemp-
teur un Service d'amour? 
Et d'un autre cöte, les jugements de 
Dieu denonces contre le peche, la 
retribution inevitable, la degrada-
tion de notre caractere e t la destruc
tion finale nous sont presentes dans 
l a Parole de Dieu pour nous mettre 
en garde contre l e Service de Satan. 
N'aurons-nous pas egard ä la miseri-
corde de Dieu? Qu'eüt-i l pu faire de 
plus? Mettons-nous dans les rap-
ports voulus avec Celui qui nous a 
aimes d'un amour infini . Profitons 
des moyens qui nous sont presentes, 
afin d'etre transformes ä l'image de 
Christ, et de rentrer dans l a commu
nion jdes anges, ainsi que dans la fa-
veur et la communion du Pere et du 
Fils. EG.Whi te 

Nous vivons dans la p£riode la plas solen-

nelle de I'histoire du aioade. Lc sort de 

tous les mortcls est sur le point d'etre fixe. 

Notte destince etemelle, aussi bien que le 

salut d'autres ämes, depend du dioix que 

nous faisotts maintenant. Laissons-nous di-

riger par l'Esprit de verite. Tout disciple da 

Christ devrait elever cette (ervente priere: 

"Seigneur, que veux-tu qne je fasse?" 

Redterdtons maintenant une connaissance 

profonde et vivante des dioses- de Dieu. 

Nous n'avoQS pas un instant ä perdre. Des 

evenements d'une importance vitale se dlrou-

lent tout autour de nous. Nous sommes sur 

le terraia endiante de Satan. 

Le temps de gräce va prendre fin et la por

te de la misericorde se fermera . . . 

L A P O R T E D E L A G R A C E 

E S T E N C O R E O U V E R T E . . . 

. . . Que faut-il que je fasse ponr £tre 

sauvc? . . . 

T a P a r o l e e s t u n e l a m p c ä m e s p i c d s e t u n e l u m i d r e 

s u r m o n s e n t i e r . psdume 119,105 



Le plus grand et le plus remarquable 
educateur et prophete, Jesus de Na-
zareth, compare notre temps ä celui 
precedant le deluge — aux jours de 
Noe. I I fut un temps oü les hommes 
jouissaient d'une certaine haute cul
ture. La Bible, qui nous donne l 'uni-
que rapport du monde antediluvien, 
nous dit qu'il existait alors des ar-
tistes, des poetes, des inventeurs, des 
constructeurs de villes et des hom
mes de renom. (Genese 4, 17-24 et 
6, 1-13.) 

Dans Genese 4, 19-24, i l nous est 
fait mention de Lemec. Les propos 
qu'il t int ä ses deux femmes Ada et 
Tsilla montrent qu'il etait un poete. 
Ses deux fils, en outre, peuvent etre 
comptes parmi ceux qui ont jete les 
fondements de la civilisation. Mais 
malheureusement, ces hommes n 'ut i -
liserent pas leurs dons pour qu'ils 
soient en benediction ä I'humanite. 
La Bible rapporte: "Et l'Eternel v i t 

S E M B L A B L E 
A U X 
J O U R S 

DE 
N O E 

que la malice de l'homme etait gran
de sur la terre et que toute I'imagi-
nation des pensees de son coeur 
n'etait que mauvaise en tout temps." 
(Genese 6, 5.) 
I I en resulta que le monde fut mür 
pour la grande catastrophe, le deluge, 
qui devait tout devaster et tout de
truire. 
Nul ne nie plus aujourd'hui l'authen-
ticite du deluge, gräce auK decou-
vertes et aux fouilles ardieologiques 
entreprises. Ainsi que quelques jour-
naux nous en ont fait part, des ex-
peditions furent engagees pour ve-
rifier et prouver si possible les ru-
meurs propagees au sujet de la de-
couverte de l'arche de Noe. Sous la 
domination des tsars, des prises de 
vues aeriennes des debris de l'arche 
trouvee furent dejä faites. 
Jesus a tire des comparaisons entre 
l'epoque antediluvienne et celle qui 
precedera son retour. L'apotre Paul 

lui-meme, en homme savant, nous in
forme, par l'Esprit de Dieu, des si
gnes distinctifs caracterisant les der-
niers jours de ce monde: "Sache que 
dans les derniers jours, i l surviendra 
des temps difficiles. En effet, les 
hommes seront epris d'eux-memes, 
attaches ä l'argent, vaniteux, arro-" 
gants, medisants, rebelles ä leurs pa-
rents, ingrats, profanes, durs, impla-
cables, calomniateurs, intemperants, 
cruels, ennemis des gens de bien, 
traitres, empörtes, enfles d'orgueiL 
amis du plaisir plutöt que de Dieu, 
gardant I'apparence de la piete, mais 
ayant renie ce qui en fait la force. 
Eloigne-toi aussi de ces gens-lä." 
(2 Tim. 3, 1-5.) 

Aucun homme gardant l'objectivite 
n'a de peine ä reconnaitre ces signes 
caracteristiques de notre temps. I I 
est triste, en effet, de devoir consta
ter que notre culture et notre scien
ce si vantees ne sont pas capablesT 
de produire un monde meilleur. La 
science est tres avancee, mais ce pro-
gres a-t-il amene les hommes plus 
pres de Dieu? Le monde et les hom
mes sont-ils devenus plus heureux 
par les pretendues benedictions des 
conquetes les plus recentes? A u con-
traire, l'homme est devenu arrogant, 
plein de propre-justice et preten-
tieux; i l pense pouvoir tout faire lu i -
meme sans Dieu. Pour quelle raison 
l'homme moderne devrait-il deman-
der de la sagesse, alors qu'il existe 
tant d'universites remarquables oü 
les professeurs et les savants les plus 
eminents ont pourtant tout appro-
fondi et tout eprouve? Pourquoi de-
mander la sante, lorsque Ton posse-
de les sanatorias et les cliniques lesj 
mieux pourvus, oü, pour toute ma-
ladie, voire pour tout malaise, des 
centaines de remedes sont ä disposi-
tion? 

Pourquoi desirer la pluie ou la ferti-
lite, lä oü nos ingenieurs ont con^u 
une irrigation si infailliblement ade-
quate, que le desert lui-meme est 
rendu capable de devenir fertile? 
Pourquoi l'homme du siecle de la 
technique doit- i l croire encore ä des 
signes et ä des prodiges? Le monde 
est plein de miracles. Dieu dans la 
Bible a-t-il fait parier une anesse ou 
un serpent? Aujourd'hui, une plaque 
de cellulo'id ou un ruban enregistreur 
etroit ne parle pas seulement une 
fois, mais aussi souvent qu'on le de-
sire. Dieu conduisit Ezediiel dans 

Suite, page 5 
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"Je repandrai sur vous une eau pure, et vous 

serez purifics; je vous purificrai de toutes 

vos souillures et de toutes vos idoles. Je 

vous donnerai un coeur nouveau, et je met-

trai en vous un esprit nouveau; j'öterai de 

votre corps le coeur de pierre, et je vous 

donnerai un coeur de diatr." 

Iis sont nombreux ceux qui pailent de la 

n^cessite d'un changement du coeur sans 

savoir ce qu'ils disent. Les jcuaes en parti-

culier trcbuchent sur cette exprcssion: "un 

nouveau coeur". Iis ne savent ce que cela 

signifie. Iis attendent un diangement mar-

que dans lenrs seatiments. C'est ce qo'ils 

appellcnt: conversion. Des milliers ont ete 

l^ntiaines ä la luine par cette erreur, pout 

./t'avoir pas compris ces mots; 'II (aut que 

vous naissiez de nouveau.' 

II ne s'agit pas de sentiments, mais d'un 

diangement de vie. 

Satan fait accroire aax gens qu'ils ont passe 

par la conversion parce qu'ils ont eprouve 

un ravissement alors que leurs actions n'ont 

pas diange et que leur vie ne produit aucun 

bon fruit. 

On les cntend prier souvent, longuement, 

et mentionner constamment les sentiments 

qu'ils ont eprouves dans teile ou teile cir-

constance. Mais ils ignorent ce que c'est 

qu'une vie nouvelle. Iis se leurrent. Leur 

experiencc ne depasse pas leurs sentiments. 

Iis batisscnt sur le sable: quand les vents de 

l'advcrsite vicndront ä souffler, leur maison 

B(cra balayee. De pauvres ämes tätonnent en 

gtand nombre dans les tenebtes, attendant 

d'eprouver les sentiments que d'autres pre-

tendent avoir eprouves. Iis oublient que le 

croyant doit s'attadier au Christ et tia-

vailler ä son propre salut avec crainte et 

trcmblement. Celui qui a ete convaincu de 

pedt6 a quelque diose ä faire: i! doit se 

rcpcnfir et manifester une foi veritable. 

Quand Jesus parle d'un coeur nouveau, i l 

entend l'esprit, la vie, l'ctre tout entier. 

Eprouver an diangement du coeur, c'est 

retirer ses affections du monde pour les 

fixer sur Christ. Avoir un coeur nouveau, 

c'est avoir un esprit nouveau, des desseins 

nouveaux, des mobiles nouveaux. A quoi 

reconnait-on un coeur nouveau? — Au 

diangement de vie. A diaque heure, dia-

que jour, Ton meurt ä l'egoisme et ä l'or-

gueil." 

Suite de In page 4 

u n e V i s i o n ä travers les airs; a u j o u r 

d'hui, les hommes voyagent ä u n e 
vitesse surnormale jusque bien a u -
dessus des nuages. Les Saintes Ecri-
tures n e nous disent-elles pas que 
Dieu voit tout e t que rien n e lui est 
Cache? Aujourd'hui, les hommes font 
des prises de vues aeriennes de la 
hauteur de vingt mille metres, sur 
lesquelles tout est rcconnaissable, 
m e m e jusqu'au plus p e t i t detail. 
Sur l'ordre de Dieu, Noe batit une 
arche. Aujourd'hui, les hommes cons-
truisent des transatlantiques de d i -
mensions incroyables e t ont dejä mis 
sur pied des moyens de transport 
avec lesquels ils peuvent voyager 
sous l'eau et vivre. 
I I semble que veritablement la puis
sance divine ait e te surpassee. Nean-
moins, les deux dernieres guerres 
mondiales ont prouve pour quel but 
l'homme fait usage de ses decouver-
tes e t de ses connaissances. Ce qui 
e n sera dans I'avenir est prouve par 
les experiences incessantes des armes 
de destruction les plus recentes. 
Non, l e progres n'a n i ennobli, ni 
ameliore I'humanite. Personne ne 
peut nier l e fait reel que l e S t a n d a r d 

m o r a l de Lhomme de niveau moyen 
soit tombe bien bas. Progres scien-
tifiques d ' u n cote, bas niveau moral 
de Lautre est u n phenomene que 
nous pouvons observer souvent dans 
I'histoire; p o u r n e mentionner que 

la Revolution fran^aise qui tombe 
dans l'apogee du style rococo. 
Quiconque a le courage de regarder 
tout autour de soi d'une fa^on sin-
cere et impartiale, doit constater 
que, entre la fa^on de vivre d'une 
part, et les problemes sociaux d'autre 
part, i l existe une relation etroite. 
Les loisirs malsains, la musique de 
cabaret, les refrains, la danse, le c i -
nema et les tripots produisent leurs 
fruits amers en abondance. Iis se re-
velent dans le fleuve de divorces, 
dans la Prostitution, l'homosexualite 
avec toutes les souffrances et tous 
les dangers qui y sont lies pour 
I'humanite entiere. Des milliers et des 
milliers d'etres humains passent leurs 
jours dans cette fange et vivent une 
vie bien inferieure ä celle de la be
te. L'homme moderne est devenu un 
esclave de ses passions indomptees. 
L'emploi constant de nicotine, d'al-
cool et d'autres poisons de jouissan-
ces a brise la force de volonte de 
l'homme moyen. I I ne peut plus vivre 
sans ces poisons. A peine reveille 
de son sommeil, i l saisit une ciga-
rette et avant de clore ses yeux, la 
nuit, i l en fume encore une. Des mi l -
hards de francs sont depenses cha
que annee pour le tabac et l'alcool. 
A leur tour, des milhards doivent 
etre utilises pour le traitement des 
consequences engendrees par cet e-
tat de choses. Avec cet argent, des 
millions d'enfants, qui aujourd'hui 



souffrent encore de la faim, pourrai-
ent etre alimentes normalement. 
"Parallelement au danger croissant 
des passions, u n nihilisme moral pe-
n e t r e toujours plus chez les jeunes" 
declarait un membre du consistoire, 
•Dr. Nicol. D'innombrables familles 
sont disloquees par les suites de l 'al-
coolisme, sans oublier les morts et 
blesses enregistres sur le compte: 
"ivresse au volant". 
Teiles apparaissent les choses en A l -
lemagne, tel en est-il aüssi en Ame-
rique, en Angleterre et partout oü 
les hommes jouissent d'un Standard 
de v i e eleve. Les suites ne se font 
naturellement pas attendre. Aux 
Etats-Unis, on compte aujourd'hui 
plus de vingt millions de malades 
cancereux dont 95Vo sont atteints 
de cancers des poumons. II est de-
montre scientifiquement que le can-
cer des poumons trouve son origine 
dans l'absorption de nicotine, donc 
diez les fumeurs. Une autre reaBte 
significative est que le 65 Vo des jeu-
nes hommes appeles au service mi l i -
taire doivent etre renvoyes pour in
capacite corporelle ou mentale. 
Le p i r e est que, dans les dernieres 
annees, les femmes aussi se sont I i -
Vrees davantage ä cet esclavage. Si 
l'habitude de fumer porte avec eile 
des consequences dejä nefastes pour 
l'homme, ces dernieres sont encore 
bien plus fatales ches les femmes et 
les jeunes filles. I I est prouve que la 
nicotine exerce ses effets mortels 
j u s q u e dans les generations suivan-
tes. Chez les femmes enceintes, le 
sang de Fenfant non encore ne- est 
ainsi empoisonne. Des medecins e-
prouves ont demontre qu'un enfant, 
dont la mere fumait 20 cigarettes 
par jour, mourut six semaines apres 
sa naissance d'un empoisonnement 
par la nicotine. D'autres medecins 
ont constate, lors de recherdies ex-
perimentales, que des enfants de 
meres fumant moururent avant d'a-
voir atteint l'äge d'un an. Le lait 
maternel, de meme, est empoisonne 
par la nicotine. En Angleterre, des 
professeurs ont constate que la plu-
part des fumeurs inveteres finissent 
par le cancer des poumons. 
Une matiere nuisible — le furfurol-
liberee par la combustion du tabac 
et se deposant dans la gorge du fu-
meur, provoque la "toux du fumeur" 
qui, la plupart du temps, se termine 
en catarrhe bronchial ou en asthme. 
Des medecins anglais ont constate 

que la plus grande partie des" affec-
tions de l'estomac, des poumons ou 
des intestins sont ä attribuer chez les 
hommes ä Fusage du tabac. 
Dans cet article, nous ne voulons 
pas parier de Futilisation de Falcool. 
Nous sommes convaincus que cha
que etre pensant sait que l'alcool ne 
convient qu'ä la phannacie, mais 
n'est pas destine ä etre une boisson 
pour l'homme. Neanmoins, de nos 
jours, l'ivresse et Tabus de l'alcool 
augmentent toujours plus. 
I I est singulier que justement les 
temps d'apres guerre soient caracte-
rises par une soif peu ordinaire de 
plaisirs et de distractions. Bien que 
quinze ans se soient dejä ecoules 
de^iuis la derniere guerre, les lieux 
de divertissements, les etablisse-
ments de nuit, les" cinemas, les t r i 
pots sont pourtant toujours remplis. 
Tout comme pendant la guerre et 
peu apres on faisait la queue pour 
obtenir un morceau de pain, on a-
git de meme aujourd'hui pour se pro-
curer un billet de cinema. 11 est 
meme souvent permis ä des enfants 
d'assister ä des films concus pour 
exciter les bas instincts de l'homme, 
des films dans lesquels le divorce et 
l'infidelite sont toleres et glorifies, 
des films dans lesquels le crime et le 
meurtre sont presentes. 
Pire est-il encore, lorsque l'usage in-
contröle de l'appareil ä television 
est permis aux enfants. Le film est 

ainsi amene jusque dans la diambre 
d'habitation. 
Les pistolets d'enfants et les jouets 
de ce genre contribuent ä parfaire 
l'influence qui s'imprime de cette 
maniere dans la sensibilite enfan-
tine. 
Une autre manifestation du goüt 
corrompu des plaisirs est la musique 
"moderne". Que dire de plus? "Jazz" 
et "Rock'n'Roll" ne sont pas les de-
monstrations d'une morale plus ele-
vee, mais semblent etre des emana-
tions venant de bas-fonds cherchant 
ä attirer l'homme vers des degres 
inferieurs. Car les effets d'un t e l ^ . 
"concert" en montrent aussi l ' o r i g i - " ' 
ne mieux que n'importe quelles con-
siderations. Et pourtant, une grande 
partie de Fhumanite aime, adore 
meme ce vacarme fait de sons in-
coherents, barbares et vides. 
Toutes ces manifestations nous con-
firment que la Parole de Dieu s'ac-. 
complit et que notre temps corres-
pond aux jours de Noe. Tout comme 
alors, nous avons ä attendre aussi 
une catastrophe. Comment cette der
niere viendra-t-elle? La Parole de 
Dieu nous dit dans 1. Thess. 5,. 1-4: 
"Pour ce qui regarde les temps et les 
moments, vous n'avez pas besoin, 
Freies, qu'on vous ecrive ä ce sujet; 
car vous savez fort bien vous-memes 
que le jour du Seigneur viendra com
me un voleur dans la nuit. Au mo-

Suite, pogE 25 
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L'AMOUR DE DIEU... 

Jean, lc disciple bien-aim^, ecrit dans sa 
premiere epitre: "Car l'amour de Dieu con
siste ä garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas penibles . . ." 
(1 Jean 5. 3) 
Notre Sauveur lui-meme disait ä ses disci-
plcs. Si vous m'aimez, gardez mes comman
dements." (Jean 14, 15) Dans la vraie I m i 
tation de Jesus-Christ, dans l'adoration 
slncere du Dieu vivant, du Createur des 
cicux et de la terre, i l n'existe pas d'autre 
fondement que Ja sainte observance de la 
lo i de Dieu. 
Un jour, Jesus fut accuse de vouloir porter 
atteinte ä la l o i de Dieu. Devait- i l donc la 
renverser, Lui qui, avec son Pere. avait cree 
_l'univers entier comme aussi notre terre, et 

^l^fci, pour sa conservation, donna aux hom-
ines une lo i admirable? Nous lisons les paro
les du Seigneur: 
A u commencement etait la Parole, et la 
Parole etait avec Dieu, et la Parole etait 
Dieu . . . Toutes dioses ont ete faites par 
eile, et rien de ce qui a ete fait n'a ete fait 
Sans eile . . , Et la Parole a ete faite diair, et 
eile 3 habite parmi nous . . ." (Jean 1,13--14) 
Pouvons-nous nous representer Christ com
me ayant ete un perturbateur, un revolu-
rionnaire voulant changer les principes de 
Dieu et de son gouvernemcnt? Pourquoi 
eut-il dü aneantir les sages lois du ciel ex-
primees de facon si claire et si nette dans 
les dix commandements? Ecoutons ses pro
pres paroles: "Ne croyez pas que je sois 
venu abolir la l o i ou les prophetes; je suis 
venu non pour aboür , mais pour accoro-
plir." (Matthieu S, 17) 

I I mentionne plus lo in : ". . . avant que le 
ciel et la terre aient passe, i l ne disparaitra 
pas de la lo i ni un seul iota, n i un seul trait 
de lettre, jusqu 'ä ce que tout soit accom-
p l i . " 
De cette sorte, i l temoigne bien de la va l i -
dite eternelle de la lo i . Dans son explication 
suivante et son admirable interprctation 
des dix commandements, pris diacun en par-
ticulier, i l rendit la l o i glorieuse et grandio
se. Meme les pharisiens, qui connaissaient 
exactement la lettre de la l o i , ne purent 
prouver qu ' i l transgressait celle-ci. 
" Q u i de vous me convaincra de pedie?" 
disait Christ. (Jean 8, 46) Jesus est notre 
modele parfait et nous devrions I'imiter, 
"Celui qui dit qu' i l demeure en l u i doit 
aussi mardier comme I I a mardie lui-meme". 
di t l'apotre. (1 Jean 2, 6) 
La l o i de Dieu est une regle de vie parfaite, 
non seulement pour les Juifs, comme c'est 
l 'opinion gcticrale; eile est donnee pour le 
bien de I'humanite entiere. "La lo i de l'Eter
nel est parfaite; eile restaure l ' äme; le te
moignage de l'Eternel est veritable; i l rend 
sage l'ignorant." (Psaume 19, 8; Eccl. 12,13) 
Pourtant, une critique aigue de cette lo i 
magnifique et de son caractere egalement 
obligatoire pour nous s'exerce precisement 
de nos jours. Nous te posons la question: 
Pourrais-tu ebaucher une meilleure loi? Si 
aujourd'hui un ange du cie! se tenait devant 
toi tenanc les deux tables de la lo i et te 
disait: "Ces dix commandements sont cr i r i -
ques; on dit qu'ils sont surannes et ne con-
viennent plus ä notre temps actuel. C'est 
pourquoi, fais disparaitre ces vieux com
mandements, ecris-en d'autres ä la place qui 
soient meilleurs pour les hommes d'aujourd' 
hui" , bifferais-tu sans hesiter les comman
dements de Dieu? Serais-tu en mesure de 
mettre en projet une meilleure loi? Com-
mence, je te prie, par la premiere table de 
la l o i (Exode 20); considere le premier com
mandement qui d i t : 

I . 

„Tu n'auras point d'autres dieux devant ma 
face." 
Ic i , l'Eternel parle ä tous les hommes et nous 
montre, du fait qu ' i l est createur et conser-
vateur de toutes choses, que Lui seul est 
autorise ä exiger le plus haut respect et la 
plus sainte adoration. I I est interdit a l 'hom
me de donner ä n'importe quel objet la 
premiere place daps ses pendiants ou ä son 
service. 
Pourrais-tu mettre ä sa place un meilleur 
commandement? Adresse-toi au second, 
veuille considerer de pres ce qu' i l d i t : 

I I . 

"Tu ne te feras point d'image taillee, n i 
aucune representation des dioses qui sont 
lä-haut dans les deux, ici-bas sur la terre, 
ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu 

ne te prostemeras point devant elles et to 
ne les serviias point; car je suis l'Eterael 
ton Dien, an Dieu jaloux, qui punis I'ini' 
quite des peres sur les enfants, jusqu'ä la 
troisieme et quatricme generation de ceux 
qui me haissent, et qui fais misericorde jus
qu'ä mille generations ä ceux qui m'aiment 
et qui gaident mes commandements." 
Ce commandement interdit l'adoration du 
vrai Dieu ä travers des images ou des figu-
res. O n affirme que les images ne seraient 
que des representations ou des symboles au 
travers desquels la divinite est adoree; mais 
Dieu a declare pedie un tel culte des ima
ges. Les suites de la transgression de ce 
commandement s'etendent jusqu'aux enfants 
et aux enfants de leurs enfants. Serais-tu 
capable de trouver un commandement plus 
parfait ä la place du second? I I te serait dif-
ficile . . . 

Considere le troisieme et Iis: 

I I I . 
"Tu ne prendras point le nont de l'Etetnel 
ton Dien en vain; car l'Etemel ne riendia 
point pour innocent celui qui aura pris son 
ttom cnvain." 
N o n seulement les faux serments et l'habi
tude de jurer sont interdits par ce com
mandement, mais aussi l'emploi negligent et 
sans scrupules du nom de Dieu sans egards 
envers sa redoutable signification. Trouves-
tu que ce commandement soit mal choisi 
pour notre temps et qu'un autre devrait le 
remplacer? Je ne le crois pas. 
A present, examine le quatrieme commande
ment du Decalogue et parcours-le lentement. 

. I V . 

"Souviens-toi du Jour du Sabbat pour le 
sanctifier. Tu travaillcras six jours et tu 
feras tout ton ouvrage. Mais le seprieme 
Jour est le jour du repos de l'Eternel ton 
Dieu; tu ne feras aucun ouviage, ni toi, ni 
ton Ms, ni ta filie, ni ton serviteur, ni ts 
servante, ni ton betail, ni l'etranger qui est 
dans tes portcs. Car en six jours, TEtemel a 
fait les cieux, la terre et la mer et tout ce 
qui y est contenu et i l s'est repose le sep-
tieme jour; c'est pourquoi l'Eteinei a bcni 
lc jour du repos et l'a sanctifie." 
A bien mediter sur ce commandement, quel
que chose semble pourtant necessiter une 
modification. Biffe le mot "septieme" et 
place "premier". Quelle merveilleuse recti-
fication! Ainsi donc, i l y a tout de meme 
quelque diose d'incorrect dans la l o i de 
Dieu, car la grande majorite des diretiens 
fete aujourd'hui le premier jour de la se-
maine et non le septieme. Pourtant, dier 
ami, quelle importance peut bien avoir le 
jour que tu fetes et. ou tu adores Dieu, si t u 
l'aimes et l u i offres de bon coeur l'adora
tion? Pourquoi mets-tu en question la sa
gesse de Dieu du fait qu ' i l dioisit le sep
tieme jour comme jour de repos? Dieu 
n'avait-il pas de raison particuliere et le 
droit de dioisir le jour qui devait Lui etre 
consacre? Nous voulons amener le quatri
eme commandement ä la lumiere des Saintes 
Ecritures et du plan grandiose de Dieu. 
"Le Sabbat ne fut pas etabli comme une 
nouvelle Institution lorsque la l o i fut don
nee au Mont Sinai, mais bien lorsque le jour 
de repos fut fonde, ä la Creation. Nous 
devons nous souvenit de ce jour et l'obser-
ver comme un memorial de 1'oeuvre du Cre-



ateur. Parce qu' i l designe Dieu comme ]e 
Createur du cie! et de la terre, i l distingue 
le vrai Dieu des faux-dieux. Tous ceux qui 
fetent le septieme jour montrent par cet acte 
qu'ils sont des adorateurs du vrai Dieu. De 
cette facon, le Sabbat est le signe de la fide-
lite de l'liomme vis-ä-vis de Dieu, aussi 
longtemps qu ' i l v i t sur la terre et le seit. 
Le quatrieme commandement est le seul 
parmi les dix qui contienne le nom et le 
titre du Legislateur. Le Sabbat rappelle la 
Grandeur, la Sagesse et l 'Amour de Dieu. 
Si le Sabbat avait ete toujours sanctifie, 
alors i l n'y aurait jamais eu d'athce ou d'ido-
lätre. Beaucoup de chretiens ne savent pas 
que le Sabbat a ete modifie et qu'ä sa place 
le premier jour de la semaine, le dimanche, 
fut institue. C'est I'histoire universelle et 
I'histoire de l'Eglise qui nous disent d 'oü 
vient le dimandie. Dans le catcchisme de 
I'Eveche de Bäle, nous lisons ä la page 3 ce 
qui suit: (en allemand) 

"Ainsi . les Ecritures ne contiennent rien 
concernant l ' inst i t i i t ion du dimanche et le 
baptcme des enfants." 
A la page 68, I'origine du dimandie y est 
ainsi expliquee: "Kos ancetres paiens nom-
maient le premier jour de la semaine ' d i 
mandie' (Sonntag, en allemand) parce qu'en 
ce jour ils adoraient le soleil. Dans l'eglise 
apostasiee, le dimandie recut le nom de 
"Jour du Seigneur". 
Dans le Journal illustre suisse du 29 janvier 
1941, page 156, nous lisons: „Depuis quand 
y a-t-il des dimandies?" 
Cette question donne une impression natu
rellement etrange de par le fait que nous 

sommes si habitues aux dimanches et aux 
jours ouvrables, que l 'on pourrait croire 
qu 'il en eüt toujours ete ainsi. En realite, 
le dimanche a ete legalcment etabli par 
l'empereur Constantin dans l'erapire ro-
main. Le 7 mars de l'an 321, le dimandie 
fut proclame pour la premiere fois comme 
jour de repos public, par la l o i suivante: 
" A u jour venerable du soleil, que les magis-
trats, les habitants des villes et les ouvriers 
se reposent." 
De cette citation, i l ressort que Fobserva-
t ion du dimanche n'est pas un commande
ment divin. 
La prophetie annoncait dejä des siecles au-
paravant le diangement du Sabbat au diman
die par les paroles suivantes: " I I prononcera 
des paroles contre le Tres-Haut, et i l espe-
rera dianger les temps et la l o i . " (Daniel 
7, 25) 
Par l'Eglise universelle, le dimanche re^ut 
plus tard egalement force de l o i ; pourtant, 
le Seigneur, le Createur du ciel et de la 
terre, ne peut donner son assentiment ä un 
pareil diangement. 
"Les mediants te feraient-ils Sieger sur leur 
t röne, eux qui forment des desseins iniques 
en depit de la loi?" (Psaume 94, 20) 
Lc temps est venu oü le grand Dieu, Crea
teur de toutes choses, exhorte i'humanite 
tout entiere par son Evangile eternel: „Craj-
gnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure 
de son jug^ment est venue; et adorez Celui 
qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les 
sources d'eaux." (Apoc. 14, 7) 
Si nous etudions avec soin ce message, n'est-
i l pas frappant de constater que les memes 

paroles sont repetees telles qu'elles nous 
sont adressees dans le quatrieme comman
dement. (Exode 20, 8—11) D'autre part, avec 
le diangement du quatrieme commandement, 
rien ne s'est ameliore sur cette terre. Cette 
Substitution a suscite l'apostasie et la Sepa
ration du vrai Dieu et une confusion inqua-
lifiable se produisit de cette facon parmi la 
chretiente. 
A present, tu dois prendre position quant 
ä la seconde table de la l o i ; eile nous 
montre les devoirs de l'homme vis-ä-vis de 
son prodiain. Considere le cinquieme com
mandement qui d i t : 

V . 

Honore ton pere et ta mere, afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que I'Eter-
nel ton Dieu te donne." 

As-tu quelque chose ä blamer ou ä 
ameliorer? Je ne le crois pas. Les pa-
rents sont en droit jusqu'ä un degre de-
termine de recevoir l'amour et la vene-
ration qui nc peuvent etre reportes sur au
cune autre personne. Celui qui rejette l'au-
torite de droit des parents rejette l'autorite 
de Dieu. Quelle benediction repose sur celui 
qu! prend en consideration le cinquiemj 
commandement et quelle malediction a de' 
atteint ceux qui le mcprisent! N'en serait-il 
pas autremcnt dans le monde si ce comman
dement etait fidelement observe? 
Qu'as-tu ä dire du sixieme commandement 
qui d i t : 

V I . 

Tu ne tueras point. 

Fais disparaitre ce commandement et rem-
place-le par im meilleur. Les agissements ou 
l'injustice qui contribuent ä raccourcir la 
vie, l'esprit de haine ou de vengeance, ou 
la satisfaction de n'importe quelle passion 
qui conduit ä des actes prcjiidiciables ä 
d'autres, sont des transgressions du sixie
me. commandement. L'Ecriture d i t : "Qui
conque hait son frcre est un meurtrier." 
(1 Jean 3, 15) 
Le sixieme commandement n 'a- t- i l pas aussi 
un emploi justifie concernant le massacre 
humain dans des guerres injustes et horri-
bles, dans les deux guerres mondiales dont 
des centaines de millions d'hommes, de fem
mes et d'enfants furent victimes? Q u e l ^ ^ 
fleuves de sang ont coule au cours du temps,, 
quelle detresse, quelles larmes sont les con
sequences de la transgression du sixieme 
commandement! I I en serait tout autrement 
sur notre pauvre terre, si diacun en parti-
culier comme aussi l'ensemble des peuples 
observaient ce commandement. 
A present, venons-en au commandement qui 
concerne la famille. 11 d i t : 

V I I . 

"Tu ne commettras point d'adulterc." 

Ce commandement, tu le maintiendrais 
aussi, car, notre foyer, ce chez-soi qui est le 
coeur de la civilisation, le petit coin de ciel 
sur la terre, devrait-il etre profane? Plüt ä 
Dieu que notre foyer soit plus sacre. Nous 
ne devrions abattre aucune Barriere pour in-
viter les puissances du malin ä en frandiir 
les halles sacrees. Christ, qui enseignait le 
caractere etendu de la l o i , declarait que de 
mauvaises pensees ou que de simples regards 
etaient des pedies aussi reels que la pratique 
d'actes defendus. (Matth. 5, 28) 
Va plus lo in et Iis ensuite: 
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vm. 

"Tu ne deroberas point." 

Sont englobes dans ce commandement aussi 
bien des pedies pnblics que prives. Le hui-
tieme commandement condamne le rapt et 
le trafic d'esclavcs et interdit les guerres de 
conquete. I I condamne le vo l et le pillage. 
11 exige le strict reglement de compte dans 
les plus petites affaires de la vie. Desires-tu 
que ce commandement soit remplace par un 
autre? Je ne le crois pas, car alors, oü res-
teraient notre propriete personnelle et notre 
droit individuel? 
Considere le neuvieme commandement et 
ecoute les paroles: 

IX. 

„Tu ne porteras point de faux-temoignage 
contre ton prodiaJn." 

Te vient-i l ä l'idee d'y dianger quoi que ce 
soit? J'ai peine ä me figurer que tu pourrais 
te rejouir de ce que' toi-meme ou ton pro
diain soient des victimes de la faussete et 
du mensonge. 

j^Te voici maintenant au dixiemc commande
ment. I I d i t : 

X . 

"Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prodiain; tu ne convoiteras point la femme 
de ton prodiain, n i son serviteur, n i sa ser
vante, n i son boeuf, n i son äne, n i aucune 
diose qui appartienne ä ton prodiain." 

Le dixieme commandement toudie la racine 
de tous les pddies, en ce qu 'il interdit les 
desirs egoistes d 'oü jaillissent les actes cou-
pables. 
Serait-ce dans ton propre interet ou dans 
l'interet du prodiain de modifier ce com
mandement et de le substituer par un autre? 
Lä aussi, tu ne peux mettre en question la 
Sagesse divine. 
Apres consideration de tous les dix com
mandements, tels qu'ils furent donnes par 
la boudie et ecrits de la main de Dieu, nous 
en arrivons a la conclusion que rien de 

"dcfectueux ne peut leur etre trouve. Nous 
Taffirmons avec l'apotre des paiens, Paul, 
qui d i t : „La lo i donc est sainte. et le com
mandement est Saint, juste et bon." (Ro
mains 7, 12) 
L'etat de cette terre ne serait-il pas meil
leur si tous les commandements de Dieu 
6taient observes et tenus? L'amour et la 
paix regneraient parmi les peuples. Le ciel 
serait venu sur cette terre, le monde animal 
et I'humanite vivraient en heureuse harmo
nie. Notre Sauveur lui-meme est venu dans 
ce monde et a prouve pratiquement, par sa 
maniere de vivre, et devant I'humanite en
tiere, comment doivent etre observes les dix 
commandements qu ' i l ecrjvit jadis lui-meme 
de son propre doigt et qu ' i l publia de sa 
boudie, sous le tonnerre et les cclairs. I I 
haissait les institutions et les ordonnances 
humaines qui assombrissaient la lo i de Dieu. 
Par son magnifique Evangile qu' i l publia et 
par lequel i l revelait son amour pour les 
hommes et leur delivrance du pedie, i l ren
dit la lo i magnifique et grande. (Esaie 42,21) 

Chaque pays ou diaque nation a son jour de fete national Special ou un jour ferie quel-
conque en reminiscence de quelque evenement du passe et dont les habitants du pays doivent 
conserver la memoire. Chaque citoyen doit se confornier aux ordonnances de la magistrature 
et ne doit deranger la solennite de la journee par aucun acte i l l ic i te . Ce jour f e r i i ou com-
memoratif a lieu diaque annee a la meme date. 11 en est de meme du jour oü nous sommes 
venus au monde qui est devenu notre jour anniversaire ä l'exclusioti de tout autre. 
Tout homme, eleve diretiennement, a appris ä l'ecole ou ä l'eglise le recit de la creation. 
Chacun sait que Dieu a adieve en six jours sa creation admirable et qu' i l s'est repose au 
septieme jour. Ce jour, representant la fin de la semaine, devenait, par la volonte de Dieu, 
le jour de repos des hommes. 
Dans cette meditation, nous nous proposons d'exposer 40 faits bibliques concernant le "jour 
de fete du Tres-Haut"; nous prions le lecteur de rcflediir ensuite serieusement et de se 
convaincre du jour de repos qui a ete ordonne par Dieu meme. 

1. Apres que, dans les premiers six jours, Dieu eut cree cette terre, i l se reposa au septieme 
jour. Gen. 1, 2. 

2. Dieu benit le septieme jour. Vers. 3. 
3_ 11 le sanctifia. Ex. 20. 8. 
4. Le septieme jour, ou jour de repos de Dieu, ret^ut ie nom de Sabbat, car Sabbat signifie 

"jour de repos". 
5. Le Sabbat, ayant eti* institue avant la chute, n'etait pas un jour ceremonieux. Des cere-

monies et des symboles ne furent instaures qu'apres la chute et c'est ä elles que se rattadie 
le.Sabbat des ombres. Col. 2, 16—17. 

6. D'apres les paroles de Jesus-Christ, le Sabbat a ete fait pour l'homme. Marc 2, 28. 
7. I I est la commemoration de la Creation. Ex. 20. 11; 31, 17. 
8. Le Sabbat n'est pas juif , car i l fut institue 2300 ans avant qu' i l y eüt des Juifs. 
9. Le septieme jour n'est jamais appele le Sabbat des Juifs par la Bible, mais bien le Sabbat 

du Seigneur. Ex. 20, 10. 
10. I I etait observe par les anciens patriardies. Gen. 7. 10; 8, 10 et 12; 29, 27—28. 
11. I I faisait partie de la lo i avant qu'elle füt donnee sur le Sinai'. Ex, 16, 4—5, 27—29. 
12. Le Sabbat a ete mis par Dieu au milieu des dix commandements qui sont consideres par 

tous les hommes comme ayant force de l o i . Ex. 20. 1—17. 
13. Dieu ecrivit lui-meme, de sa propre main, le quatrieme commandement. sur la premiere 

table de la l o i . Ex. 31, 18. 
14. Le Sabbat a ete ordonne au milieu du feu par la voix du Dieu-vivant. Deut. 4, 12—13. 
15. La lo i de Dieu fut gardee dans l'ardie de l'alliance dans le lieu tres-saint. Deut. 10, 1—5. 
16. Dieu interdit ä l'homme de travailler au jour du Sabbat, meme au temps de son plus 

grand labeur. Ex. 34, 21, 
17. Les enfants d'lsrael furent mis ä mort parce qu'ils ne sanctifiatent pas le Sabbat. 

Ez. 20, 12—13. 
18. L'Eternel envoya les Juifs en captivite a Babylone parce qu'ils profanaient le Sabbat. 

Neh, 13, 18. 
19. Jerusalem fut detruite ä cause de la transgression du Sabbat. Jer. 17, 26. 
20. Dieu promit que Jerusalem serait habitee ä toujours si les Juifs observaient son Sabbat. 

Jer. 17. 24—25. 
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21. Tous les paiens et tous les Juifs qui sanctifieront le Sabbat seroht benis. 2s. 56, 6—7. 
22. Le Fils de Dieu celebra le septieme jour durant toute sa vie. Luc. 4, 16; Jean 15, 10. 
23. Le septieme jour est le jour du Seigneur. Apoc. 1,10; Marc. 2, 28; Esaie 58,13; Ex. 20,10. 
24. Jesus etait le maitre du Sabbat. Marc 2. 28. 
25. Le Sauveur montra aux Pharisiens que le Sabbat est institue pour le grand bien de 

l'homme. Marc 2, 23—28. 
26. A u lieu d'abolir le Sabbat, Jesus-Christ montra de quelle facon i l devait etre observe. 

Matth . 12, 1—13. 
27. Le Sauveur enseigna ses disciples ä prier afin que leur fuite, lors du siege de Jerusalem 

par les Romains en l'an 70, donc 40 ans apres sa resurrection, ne se fasse pas le jour du 
Sabbat, pour ne pas le profaner. Mat th . 24, 20. 

28. Les saintes femmes qui cntouraient Jesus, apres sa mort, celebrerent le septieme jour. 
Luc. 23. 56. 

29. Lors du premier concile ciiretien. en l'an 52, l'apotre Jean fait mention du jour du Sabbat. 
Actes ] 5. 21. 

30. Saint-Paul. l'apotre des paiens. avait l'habitude de predier ce jour-lä. Actes 17, 2—3. 
31. Le livre des Actes des Apöt res seul mentionne 84 rcunions tenues par l'apotre Paul le 

jour du Sabbat. Actes 13, 14, 42, 44; 16, 13; 17, 2; 18, 4. 11. 
32. Saint Paul expliqua lui-meme expressement qu' i l avait obser\'e la l o i . Actes 25, 8. 
33. Jesus declara lui-meme qu ' i l n'etait pas venu pour abolir la l o i , dont l'observance du 

Sabbat fait partie, mais pour I'accomplir. Mat th . 5, 17. 
34. Lc Sabbat est mentionne 59 fois dans ie Nouveau-Testament et a encore toute sa validlte. 
35. Le Sabbat est le signe eternel entre Dieu et les hommes. Es. 20. 20; Ex. 31, 17. 
3 6. Le jour de repos de Dieu ou jour commemoratif de la creation en l'honneur du Createur, 

ne peut pas etre change par l'homme, puisque Dieu lui-meme ne l'a pas fait. Ps. 89, 35; 
Eccl. 3, 14. 

37. Le Sabbat devrait etre un delice pour tout homme. Es. 58, 13. 
3 8. Dans les demiers jours, d'apres les paroles prophetiques,-. le Sabbat doit etre reinstaure^ 

par une reformation et sera celebre ä nouveau. Es. 58, 12—14; Es. 56, 1—7. 
39. Par l'observation du Sabbat, la gloire sera rendue au Createur, et i l sera donne suite au 

dernier message de gräce. Apoc. 14, 6—7. 
40. Sur la nouvelle terre, Ie jour du Sabbat sera celebre par tous les habitants comme le grand 

jour de fete du Tout-Puissant. Es. 66, 22—23. 

,cs 10 commandements o u leu 
La Bible dit: 

1. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. 
2. Tu ne te feras point d'image taillee, n i aucune representation des 

choses qui sont lä-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou 
dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point 
devant elleS'et""tS'lfe~'U*--£ervira£ poinlrrjtr-je-sui^s l'Eternel ton 
Dieu, unDieu jäloux'qui puhis I'itiiqtiitiärdes pÄTes--,«^ les enfants, 
jusqu'ä [la- troiei^e et ^^iiatTiihne gengratjoS' d t^ f tux qui me 
h a i s s e n t j « (pii faiSBiisiHörwd&T jusqu'ä'j^mfe'.g;?^^ ä ceux 
qui m ' a ^ ^ t et (}at gatdent nie:s;a»{a»itndeme^^^ 

3. Tu ne iflBSras point ie ncffis|de T£tecieT ton Dieu en vain; car 
innocent c e l a i q ü i aura pris son l 'Eternef ne tiendra poiat ;^Mir 

nom en vain.'" "- i 
4. Souviens-toi 4ii-Jo«r-d€ repos Ipour le sanctifier.' Tu Itravailleras 

six jours, et m ferai tputo^lbii joettvr?-, mais l e jS^ t jÖne jour est 
le repcs de l'Eternel ft«llElHeE;[.tu * c feräfi apfiioe oeSuvre en ce 
jour-läj ni tbi. n i i ö r t fifc fti tsi fille, &i, toa sefyiteurl n i ta ser-
v a n t c i n i tpn bitatl, öi l'etRiuger qui "est dans tes-portes; car 
l'Eternel a fait en sfe jonrs I^s cieux, la.terre; laiSöeriet tout ce 
qui y ^st contenu, et i l s'est irepose le « i p d l w . i o M ^ f ' e s t pour
quoi l ' i & ^ e r a b^ni le-jOBt du' repos c t - l V w a c ö ^ . 1 

5. ^^^'^^M/UgJM'^t ta-rai i^i afiEi-que. t(4'fo'ua^sbfetrti ^ 
Sur la t e r r ^ u e T E t e r i r e l r t o n Dieu t'e^bnne. ' 

6. Tu ne tueras point. 
7. Tu ne commettras point d'adtiltere. 
8. Tu ne deroberas point. 
9. Tu ne diras point de faux-temoignages contre ton prochain. 

10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; t u ne convoi
teras point k femme de ton prochain, n i son serviteur, n i sa 
servante, n i son boeuf, n i son äne, n i aucune chose qui soit ä 
ton prodiain. 

Bible; Exode 20, 3—17. 

Le catediisme dit: 

1. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. 
2- Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. 

u Eanctifieras I« )burid^'$£{snettY: 

6. Tu ne feras pas d'imfurete. 
7. Tu ne voleras pas. 
S. Tu ne mentiras pas. 
9. Tu n'auras pas de desir impur volontaire. 

10. T u ne desireras pas injustement le bien des autres. 

Catecfaisme du diocese de Strasbourg, p. 135. 

Cat voici en quoi consiste l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. 1. Jean 5, 3. 
Eh effet, je vous le dis en verite, avant que le ciel et la terre aient passe, i l ne passera de la loi ni un iota ni un trait de lettre, JnsqB'ä ce 
que tout soit accompli. Matth. 5, 18. 
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Le plan ^ 
de JCedempHon 

"La Aute de l'homme remplit tous les cieux de tristesse, Le monde 
que Dieu avait cree etait contamine par le pedie et habite par des 
etres voues ä l'infortune et ä la mort. 11 ne paraissait y avoir aucun 
moyen de salut pour ceux qui avaient transgresse la l o i . Les anges 
cesserent leur cantique de louanges. Partout, dans les parvis Celestes, 
on entendit deplorer avec lamcntations la ruinc que le pedie avait 
causee. 
Le Fils de Dieu, glorieux dief des armees du ciel, fut toudie de pitie 
envers la race dediue. Son coeur fut rempli d'une compassion infinie 
ä la vue des infortunes sans nombre qui allaient remplir ce monde 
perdu. Mais l'amour divin avait concu un plan par lequel l'homme 
püt etre radiete, La Loi de Dieu transgressce exigcait la vie du trans-
gresseur. Or, i l n 'y avait dans tout l'univers qu'un seul etre qui püt 
repondre ä ses exigences ä la place de l'homme. La lo i divine etant 
aussi sacree que Dieu lui-meme. i l n'y avait qu'un etre egal ä Dieu qui 
püt expier sa transgression, N u l autre que le Fils de Dieu ne pouvait 
radieter l'homme tombe de la malediction de la lo i , et le reconciüer 
avec le cieL Jesus-Christ offrit de prendre sur lui la culpabilite et la 
honte du pedie. de cette diose si odieuse aux yeux du Dieu de sain
tete. qu'elle allait le separer de son Fils; i l offrit de descendre jusque 
dans les profondeurs de la misere humaine pour radieter de la ruine 
une race perdue. 

II se presenta devant le Pere, et plaida en faveur des pecheurs. Pen
dant ce temps, l'annee du ciel attendait le resultat de son entrevue 
avec un interet dont l'intensite est impossible ä dccrire. 11 dura long
temps. ce mysterieux entretien, ce "conseil de paix" relatif aux en
fants des hommes. Le plan dusalut avait ete forme avant la creation 
de la terre; car l'Ecriturc nous parle de l'Agneau sans defaut et sans 
tadie, dejä predestine avant la creation du monde." (1 Pierre 1, ] 9, 20; 
Eph. 1, 4. 5; 2 T im. 1, 9; Apoc. 13, 8 Vers, de Lausanne.) Et pour
tant, i l se livra une lutte dans le coeur du roi de l'univers lui-meme, 
avant qu' i l se dcterminät ä abandonner son Fils ä la mort pour ime 
race coupable. Mais "Dieu a tant aime Ie monde, qu ' i l a donne son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lu i ne perisse point, mais 
qu'il ait la vie eternelle." (Jean 3, 16.) 

O mystere de la redemption! O amour de Dieu pour un monde qui 
ne l'avait pas aime! Qui peut connaitre la profondeur de cet amour 
qui "surpasse toute connaissance"? A travers les äges sans f in , les 
esprits immortels demeurcront confondus et prosterncs devant cet 
incomprehensible amour, dont ils chercheront en vain ä epuiser le 
mystere. 
Dieu devait se manifester "en Christ, reconciliant le monde avec soi." 

( {2 Cor. 5, 19.) L'homme s'etait degrade ä tel point par le pedic. 
qu i ) lui etait impossible de se mettre d'accord avec celui dont la 
nature meme est purete et bonte. Mais Christ, apres avoir radiete 
l'homme de la condamnation de la l o i , pouvait lui communiquer une 
puissance divine qui s'unit avec ses efforts humains. De cette manie
re, par la repentance envers Dieu et la foi en Jesus-Christ, les en
fants d'Adam allaient pouvoir redevenir "enfants de Dieu". (1 jean 
3, 2.) 
I I n'y avait pas uniquement l'homme qui, par le peche, füt tombe 
sous la puissance de Satan, et qui düt etre restaure; i l y avait aussi la 
terre. A sa creation. Adam avait reiju la domination sur toute la 
terre, mais en cedant ä la tentation, i l avait passe sous la puissance 
de Satan. "On devient esclave de celui par lequel on est vaincu." 
(2 Pierre 2, 19.) 
Quand l'homme devint le captif de Satan, la domination qu' i l tenait 
passa aux mains de son conqucrant. C'est ainsi que Satan devint le 
"dieu de ce siecle, le prince de ce monde". (2 Cor. 4, 4; Jean 12, 31.) 
I I a usurpe ia domination de la terre, qui avait ctc donnee originelle-
ment ä Adam. Or, payant par son sacrificc le salaire du pedie, Jesus-
Christ allait non seulement racheter l'homme. mais recouvrer la domi
nation qu'il avait perdue. 
Mais le plan de la redemption avait un but plus large et plus profond 
encore que le salut de l'homme. Jesus-Christ n'avait pas uniquement ce 
dernier objet en vue lorsqu'il v int sur la terre; ce n'etait point seule
ment pour ramener ä l'obcissance ä la lo j de Dieu les habitants de 
cette petite planete; mais c'etait egalement pour revendiquer le ca

ractere de Dieu devant l'univers. C'est ä ce resultat de cc grand 
sacrifice, — ä son influence sur les habitants des autres mondes, — 
que le Sauveur faisait allusion quand i l disait, immediatcment avant 
sa crucifjxion: "C'est maintenant que se fait le jugement de ce 
monde; c'est maintenant que le prince de ce monde va etre chasse. 
Et moi, quand j 'aurai ete eleve de la terre, j 'a t t i rerai tous les hom
mes ä moi ." (Jean 12, 31. 32.) La mort du Christ pour le salut de 
l'homme allait non seulement rendre le ciel accessible aux hommes,' 
mais eile allait justificr devant tout l'univers les voies de Dieu et de. 
son Fils ä l 'endroit de la rebellion de Satan, Elle allait etablir la per-
pctuitc de la lo i de Dieu et reveler la nature et les resultats du pcchc. 
Cc fut une merveille pour tout l'univers que Jesus-Christ consentit ä 
s'humilier ä tel point pour sauver l'homme dechu. La pensee que celui 
qui allait d'une etoilc ä l'autre, d'un monde ä l'autre, dirigeant tout, 
surveillant tout, subvcnant aux besoins de toutes les categories 
d'etres ä travers toute sa vaste creation, la pensee qu' i l consentit ä 
abandonner sa gloire et ä prendre sur lui la nature humaine, etait 
pour les habitants innocents des autres mondes un mystere, qu'ils 
desiraient approfondir. Aussi, quand Jesus-Christ v int dans notre 
monde sous la forme de I'humanite, tous, pas ä pas. le suivirenf avec 
un intense interet sur lc sanglant dicmin qui devait le conduire de la 
creche au Calvaire. les cieux contemplerent les insultes et les mo-
queries dont i l fut abreuvc, et surent que Satan en etait I'instigateur. 
Si la lo i eüt pu etre changee, l'homme eut pu 6tre sauve sans le sacri
fice du Sauveur. Mais lc fait qu' i l fut necessaire que le Christ donna 
sa vie pour la race dediue prouve que la l o i de Dieu n'abandonnera 
pas ses droits sur le pcdieur. I I a ete demontre que le salaire du pcdie, 
c'est la mort. Quand Ie Fils de Dieu mourut, la destruction de Satan 
demeura assuree. Mais si, comme plusieurs le pretendent, la loi fut 
abolie ä la croix, l'agonie et la mort du eher Fils de Dieu n'eurent 
d'autres resultats que de donner ä Satan precisement ce qu'il desirait: 
c'est donc le prince du mal qui triompha. Le fait meme que Jesus-
Christ porta 'a penalitc de la transgression de l'homme est pour tou
tes les creat..res morales de Dieu une preuve puissante que la lo i est 
immuable; que Dieu est juste, misericordieux, desinteressc; et que 
dans l'administration de son gouvernemcnt. la justice infinie s'unit ä 
la misericorde." E. G. White 

Quiconque commct lc peche transgresse la loi; et Ie pedie est la 
transgression de la loi. (1 Jean 3, 4.) 
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A. Vinet 

"Malheur a la terre et ä la mer; car 
le Diable est descendu vers vous, 
rempli de fureur, sachant qu'il ne lui 
reste que peu de temps." Apoc. 
12. 12. 
L'homme guide par l'Esprit de Dieu 
peut observer ciairement que Satan 
est ä l'oeuvre et emploie tout son art 
pour seduire sous des formes vari-
ees, surtout de nos jours, comme 
cela n'a jamais ete le cas durant les 
6 0 0 0 ans de I'histoire de Thumanite. 
Satan mene une lutte constante pour 
seduire diaque äme, et celui qui n'est 
pas arme de la Parole de Dieu, de
vient sa victime. 

Un diable personnifie 

Avec le sourire du moqueur, I'incre-
dule resout la question: Peut-on 
croire en un diable personnifie? La 
grande majorite de la generation ac-
tuelle ne croit pas ä l'existence d'un 
diable. Le fait de nier un diable per
sonnifie entraine ä de grandes erreurs. 
Nul autre autant que le diable ne se 
rejouit de cette opinion, car c'est 
precisement dans ces enfants de re
bellion et d'incredulite qu'il peut 
poursuivre son oeuvre. 
Nous posons la question: D'oü vient 
le diable? 
Ici, comme dans toutes les autres 
questions, la Bible nous renseigne 
ciairement. Elle nous dit que l'hom-
me a ete cree ä l'image de Dieu, en 
saintete et en justice. Non seule
ment l'homme a ete cree, mais aussi 
de sublimes habitants du ciel; de 
nobles anges sont sortis de la main 
du Tout-Puissant. Job 3 8, 7; Col. 
1, 16. 
Lucifer, nom qui signifie "porteur 
de lumiere" et qui devint ensuite 
Satan, fut un etre eminent. Une 
etude attentive d'Ezediiel 28, 11-19 
et d'Esa'ie 14, 3-19, nous eclaire par-
faitement. Dans une circonstance 
particuliere, ce prince des anges se 
revolta et entraina avec lui un grand 
nombre d'anges qui, lors du combat 
avec Christ et ses anges decrit dans 
l'Apocalypse, furent jetes sur la 
terre. 
"Alors i l y eut un combat dans le 
ciel; M i diel et ses anges combat-
taient contre le dragon, 6t le dra-
gon combattait contre eux avec ses 

anges; mais ils ne furent pas les plus 
forts, et leur place meme ne se re-
trouva plus dans le ciel. Puis i l fut 
precipite, le grand dragon, le ser
pent ancien, appele le Diable et Sa
tan, celui qui seduit le monde entier; 
i l fut precipite sur la terre, et ses 
anges furent precipites avec lu i . " 
Apoc. 12, 7-9. Nous voyons dans 
ce passage que !e diable et ses anges 
furent jetes sur la terre. C'etaient 
des etres personnifies et jusqu'ä ce 
jour nous devons les considerer 
comme tels. 

L'oeuvre de Satan et de ses anges 

La tädie de Satan est de transformer 
la verite de Dieu en mensonge. "Sa
tan lui-meme se deguise en ange de 
lumiere." 2 Cor. 11, 14. Comme tel, 
i l se presenta avec succes ä Eve. 
Comme tel, i l seduisit si souvent le 
peuple d'lsrael et comme tel, i l se
duit le monde entier. Par son influ
ence, i l amena les systemes de reli-
gion paienne ä l'adorer au moyen 
du culte des images et des idoles. 
L'entree dans les eglises et commu-
nautes diretiennes ne lui fut pas 
moins facile, et i l devint ainsi le dieu 
adore de ce monde. Apoc. 13, 8. 
Christ dit de Satan qu'il a ete meur
trier et menteur des le commence
ment. Jean 8, 44. C'est pourquoi 
toutes les especes de crimes sont 
attribuees ä sa puissance sur l'hom-
me. L'esprit de rebellion, la guerre -
et le camage sont des revelations 
passionnees de sa puissance. I I ty-
ranise les hommes par les amuse-
ments, les desirs et les passions, sans 
qu'ils s'en rendent compte. Par l 'u
sage de l'alcool, qui est son plus 
grand associe, et par d'autres moy
ens qui detruisent le corps et l'äme, 
i l ruine des familles et des peuples 
entiers. 
Le spiritisme dans toutes ses phases 
est une seduction mysterieuse; des 
millions d'hommes ont ete victimes 
de cette seduction sans Tavoir re-
connue teile qu'elle est. Ce sujet, 
nous voulons maintenant l'examiner 
de plus pres. Nous allons d'abord 
mettre au point la question de l ' im-
mortalite de l'äme, puisque cet en-
seignement est ä la base du spiritisme. 
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L'immortalite de Täme. 

La foi en rimmortalite de l'äme est 
un bien commun de I'humanite en
tiere. Non seulement les religions 
diretiennes, mais aussi les systemes 
de religion paienne, professent cette 
croyance. 
Que dit la Parole de Dieu ä ce sujet? 
L'homme a-t-il une äme immortelle 
ou non? Dans toute la Bible, nous 
ne trouvons que deux fois le mot 
immortalite. Le premier passage, 
nous le lisons dans 1 Tim. 6, 1 5 - 1 6 
oü i l est dit : ". . . le Roi des rois et 
le Seigneur des seigneurs, celui qui 
possede l'immortalite . . ," En regar-
dant de pres ce passage, nous voyons 
que Dieu seul possede l'immortalite; 
ceci prouve que, hors Dieu, aucune 
äme n'est immortelle. Tout ce qui 
est cree sur cette terre est mortel. 
Le deuxieme passage se trouve dans 
1 Cor. 1 5 , 5 3 : "U faut en effet que 
ce Corps corruptible revete l'incor-

pfcruptibilite, et que ce corps mortel 
' revete l'immortalite. Les versets 5 1 

et 52 nous montrent ciairement que 
cette immortalite est accordee ä 
ceux qui, lors de la resurrection des 
justes, lorsque Christ reviendra, se
ront trouves justes. I I en ressort qu'a-
vant ce moment-lä personne n'a 
obtenu l'immortalite. 
Sl l'homme possedait dejä l'immor
talite, alors la mort ne serait pas la 
mort; mais de la mort i l est dit : Elle 
est Ie salaire du peche. Rom. 6, 2 3 . 
C'est une tromperie de Satan qui 
veut faire croire aux hommes le con-
traire, et . . . ils sont tombes dans 
ce piege. Nous n'avons aucun droit 
d'attribuer ä l'homme l'immortalite 
qu'il ne possede pas, puisque Dieu 
dans sa Parole le nie formellement. 
Si l'homme possedait par nature 

^l ' immortal i te et la vie etemelle, Christ 
n'aurait pas eu besoin de venir sur 
cette terre; la vie penible et les 
souffrances de la croix qu'il endura 
pour sauver les hommes auraient ete 
absolument inutiles. Mais i l est 
ecrit: " . . . Lequel a detruit la mort 
et mis en evidence la vie et l'immor
talite par I'Evangile." 2 Tim. 1 , 1 0 . 

Bntre la mort et la resurrection. 

Pour donner une explication claire 
du terme "äme", examinons la pre
miere parole ä ce sujet et ceci ä la 
creation de l'homme: "Alors l'Eter
nel Dieu forma l'homme de la pous
siere de la terre et souffla dans ses 
narines une respiration de vie; et 
l'homme devint une äme vivante." 
Gen. 2 . 7 . 

Nous constatons donc que l'homme 
n'a pas re^u une äme ou qu'elle lui 
a ^te insufflee, mais que l'homme est 

Tu m e f e r a s s o r t i r d u ( i l e t q u ' i l s 
m ' ö n l f e n d u . . , 

une äme vivante par le souffle de 1' 
Esprit ou de l'haleine de Dieu. I I de
vint donc une äme vivante. Ce mot 
äme veut donc dire l'homme entier. 
Nous lisons dans les Actes des apö
tres qu'en un seul jour 3 0 0 0 ämes 
furent baptisees, donc 3 0 0 0 person
nes. Actes 2 , 4 1 . 
La premiere äme fut Adam et ä cette 
äme Dieu dit expressement: "Tu 
peux manger librement de tout ar-
bre du jardin. Mais, quant ä l'arbre 
de la connaissance du bien et du 
mal, tu n'en mangeras point; car au 
jour oü tu en mangeras, certaine-
ment tu mourras." Gen. 2 , 1 6 , 1 7 . 
Cela veut dire que la sentence de 
mort serait prononcee des qu'il pe-
cherait. Le prophete Ezediiel dit : 
"L'äme qui pedie, c'est celle qui 
mourra." 
Posons maintenant la question prin-
cipale: O ü sont les morts jusqu'ä la 
resurrection? La Parole de Dieu dit : 
1 . Les morts dorment. "Mais l'hom
me meurt, et i l perd sa force; l'hom
me expire, et alors, oü est-il? Les 
eaux de la mer s'ecoulent, le fleuve 
tarit et se dessedie: Ainsi l'homme 
se coudie et i l ne se releve pas! Tant 
qu'il y aura des cieux, i l ne se re
veillera point, et on ne le fera point 
sortir de son sommeil." Job 1 4 , 1 0 - 1 2 . 

2 . Les morts ne savent rien. „Les v i -
vants savent du moins qu'ils mour-
ront, mais les morts ne savent rien." 
Eccl. 9, 5. 
3. Chaque mouvement du coeur est 
arrete apres la mort. "Leur amour, 
leur haine, leurs ambitions, tout s'est 
evanoui; ils n'auront desormais plus 
aucune part ä ce qui se fait sous le 
soleil." Eccl.9, 6 . 

4 . Les morts ne peuvent pas adorer 
Dieu. "Car dans la mort i l n'est plus 
fait mention de to i ; qui te glorifiera 
dans le sejours des morts?" Ps. 6, 6 . 
5. Chez les morts i l n'y a pas de dif-
ference. "Petits et grands y sont con
fondus ensemble; et l'esclave y est 
affrandii du joug de son maitre." 
Job 3, 19 . 

6 . Les morts ne peuvent pas avoir 
de relations avec leurs parents „Que 
ses enfants soient honores, i l n'en 
saura rien; qu'ils soient meprises, i l 
ne le verra pas." Job 1 4 , 2 1 . 
7 . Tous les desseins de l'esprit hu
main sont perdus. "Leur souffle s'en 
va, ils retoument ä la poussiere, et 
ce jour-lä, leurs desseins sont ane-
antis." Ps. 1 4 6 , 4 . 
D'apres ces paroles des Saintes Ecri
tures, i l est impossible de croire que 
les morts savent quelque diose. I I 
n'est donc nulle part question d'une 
äme immortelle et nous cherdierions 
en vain pour trouver un tel passage. 
Lorsque Ie souffle de vie ou l'esprit 
quitte l'homme, i l est mort. L'esprit 
ou le souffle retourne ä Dieu; i l n'est 
pas un etre, mais une force. "Car la 
poussiere retourne ä la terre pour 
redevenir ce qu'elle etait, et l'esprit 
retourne ä Dieu qui l'a donne." Eccl. 
1 2 , 9 . 

La mort est un sommeil inconscient 
jusqu'ä la resurrection, et Christ de
clare; "Ne soyez point etonnes de 
cela; car l'heure vient oü tous ceux 
qui sont dans les sepulcres enten-
dront sa voix et en sortiront: ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront 
pour la vie, et ceux qui auront fait 
le mal ressusciteront pour le juge
ment." Jean 2 8 , 2 9 . 
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La voix de celui qui a donne la vie 
aux Premiers hommes reveillera tous, 
les vrais croyants ä la premiere re
surrection pour leur donner l'immor
talite, comme Paul l'affirme si ciai
rement dans sa lettre aux Thessalo-
niciens. 1 Thes. 4, 14-16. L'Ecriture 
nous dit que les impies seront rap-
peles ä la vie 1000 ans plus tard, ä 
la deuxieme resurrection, oü la pei
ne qui a ete prononcee sur eux dans 
le jugement divin sera mise ä exe-
cution. 
Nous avons ainsi prouve que l'hom
me ne possede pas une äme immor
telle, mais qu'il est une äme mor-
telle; une fois mort, i l dort jusqu'ä 
la resurrection. Voilä la foi inebran-
lable uniquement fondee sur l'Ecri-
ture. 

Le spiritisme. 

Le spiritisme moderne est ne en 1848 
ä Hydesville dans l'Etat de New-
York (Amerique du Nord), dans la 
maison d'un paysan oü d'etranges 
bruits se faisaient entendre. Le spiri
tisme pretend etre une revelation du 
monde invisible ä I'humanite par 
rintermediaire de divers mediums. 
Ces mediums affirment ä leur tour 
que les esprits qui agissent par leur 
moyen sont les esprits des morts. 
De grands miracles et de grands si
gnes sont operes par le spiritisme qui 
exige une certaine intelligence et se 
manifeste par differents bruits tels 
que battre, frapper, siffler, imiter 
des sons, etc. 

Les principaux phenomenes qui se 
produisent dans les seances spirites 
sont les suivants: "Un accordeon, 
que tient par le bout oppose aux 
toudies une main immobile, fait en
tendre les accords les plus remar
quables; des meubles s'elevent seuls 
et se p T o m e n e n t dans le salon; des 
personnes assises sont egalement 
promenees sur leur diaise; des de-

tonations ou des cris se produisent 
sur un f i l de fcr tendu, dans un arbre 
vivant, dans le parquet, dans les 
murs; un gueridon repond intell i-
gemment ä des questions qui lui sont 
posees, en frappant le nombre de 
coups correspondant ä un aiphabet 
convenu; des corps solides et lumi-
neux apparaissent dans l'obscurite 
d'une chambre, puis s'evanouissent; 
des doigts, des mains et meme des 
bras entiers apparaissent soudain, en 
plein jour, serrent la main des obser-
vateurs, leur frappent sur Thabit, 
puis s'evaporent; des Communica
tions ecrites faites au moyen d'un 
crayon ecrivant seul ou manie par 
une main sortant du vide; et enfin, 
le dief-d'oeuvre du spiritisme: la 
materialisation des esprits ou l'appa-
rition de pretendus morts reincar-
nes portant les memes traits que 
lorsqu'ils etaient sur la terre, de 
fa^on ä etre non seulement reconnus 
mais pbotographies!" Ces esprits 
donnent souvent d'excellents con-
seils; ils encouragent au bien et ä 
la vertu; ils font de sublimes envo-
lees sur la morale, la religion et l'e-
ternite; ils font des predications 
qui se sont realisees et donnent des 
directions providentielles qui ont eu 
les meilleurs resultats. 
Ces merveilleuses et frappantes ap-
paritions ont ete executees en pre
sence de physiologistes, de chimistes, 
de physiciens, de medecins, de ma-
thematiciens et de naturalistes et i l 
fut confirme que dans le spiritisme 
des puissances invisibles et miracu-
leuses sont ä l'oeuvre. Les adherents 
du spiritisme moderne comptent 
plus de 100 millions. 
L'apotre Paul nous dit ciairement 
d'oü le spiritisme a son origine: "Cet 
impie apparaitra avec la puissance 
de Satan, operant toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges 
menteurs et recourant ä toutes les 

seductions de l'iniquite pour ceux 
qui perissent." 2 Thess. 2, 9-10. 
La croyance ä une communication 
avec les morts formait la pierre an-
gulaire de l'idolätrie paienne. On 
croyait que les dieux paiens etaient 
des esprits de paiens decedes. De 
cette fafon, la religion etait un culte 
aux morts. 
L'Eternel nomma sorciers, devins, 
magiciens, les personnes qui preten-
daient etre en communication avec 
les "esprits" des morts. 11 dit ä son 
peuple, par l'intermediaire de Moise, 
que les oeuvres de ces hommes sont 
en abomination ä l'Eternel et que 
tous ceux qui les consulteraient se
raient punis de mort. Lev. 20, 6. 27. 
Deut. 18, 10-12. 

Le premier medium 
Le premier medium que nous trou
vons dans la Bible fut le serpent 
dans le paradis. L'esprit qui agissait 
par le serpent ne pouvait pas etreÄth 
l'esprit d'un homme decede, puisque -
jusque-lä aucun homme n'etait mort. 
II ne pouvait pas non plus etre un bon 
esprit, car i l n'a pas dit la verite, 
mais bien le mensonge. Ici, nous a-
vons le premier menteur, ou comme 
dit Christ: "le pere du mensonge". 
Jean 8, 44. Cet esprit menteur se re
vele dans les paroles qu'il adresse ä 
Eve: "Vous ne mourrez nullement." 
Gen. 3, 4. C'est precisement ce men
songe qui est ä la base du spiritisme; 
et c'est pourquoi i l est, ä la lumiere 
des Saintes Ecritures, une oeuvre de 
Satan. 
Qui sont alors ces esprits qui ope-
rent dans le spiritisme? Nous avons 
montre au debut de ce diapitre, que 
le prince des anges, Lucifer, est de
venu Satan par suite de sa rebellion 
envers Dieu et qu'avec ses adherents, j » ^ 
i l a ete jete sur la terre. I I habite a-"_; 
vec ces derniers dans les airs: "En 
effet, ce n'est pas contre la diair et 
le sang que nous avons ä combattre, 
mais contre les dominations, contre 
les puissances, contre les princes de 
ce monde de tenebres, contre les es
prits mauvais qui sont dans les re-
gions Celestes." Ephes. 6, 12. 
Ici, nous voyons qui sont ces puis
sances qui operent dans le spiritis
me. Ce sont des anges dechus qui 
depuis 6000 ans troublent les hom
mes et les menent ä la perdition. Ces 
anges etant doues d'une grande in
telligence, sont capables d'operer 
des miracles qu'il est impossible ä la 
conception humaine d'expliquer; 
voilä la raison du grand nombre 
d'adeptes parmi toutes les classes de 
la societe et surtout parmi les hom
mes instruits. 



Le mediym d'Eitdor. 

Dans 1 Samuel 28, nous trouvons un 
autre medium mentionne dans les 
Saintes Ecritures: la femme d'Endor. 
L'esprit agissant par eile pour faire 
paraitre l e prophete Samuel defunt, 
dit ici, en quelque sorte, la verite; et 
pourquoi son rapport etait-il juste? 
Saül etait rejete de Dieu, et i l s'e
tait place sous l'empire du mal; et 
sous l a domination de cette puis
sance, i l executa aussi l'action par 
laquelle i l mit lui-meme fin ä sa vie. 
Que cette apparition ne püt etre 
celle du prophete Samuel, ressort 
ciairement des faits suivants: 

1 . Samuel etait un homme pieux et 
de ce fait ne pouvait avoir de rela-
tions, apres sa mort, avec Saül rejete 
de Dieu. 
2 . Rama, l'endroit oü Samuel etait 
enterre, se trouvait ä 8 0 1cm. d'En
dor; cette apparition qui monta de 
la terre ne pouvait donc pas etre 

fP*celle de Samuel defunt. 
3. S'il y avait une survivance apres 
la mort, Samuel serait au ciel et au 
lieu de sortir de la terre, i l aurait dü 
descendre du ciel. 
4 . L'apparition dit ä Saül: "Demain, 
toi et tes fils, vous serez avec moi." 
I Sam. 2 8 , 1 9 . Saül etait un suicide 
et comme tel i l ne pouvait etre en 
harmonie avec le pieux Samuel. 
Ces exemples nous montrent ä la 
lumiere de la Parole de Dieu, que 
ces "esprits" qui se presentent com
me les esprits des morts, sont de 
mauvais anges, appeles aussi demons. 
De telles apparitions sont tres fre-
quentes aujourd'hui. Des formes hu
maines qui se presentent aux vivants 
comme leurs amis ou parents decedes 
apparaissent et racontent des eve
nements qui se sont passes durant 
leur vie- C'est la raison pour laquelle 
Ie spiritisme parait digne de foi et 
qu'il est ä meme de seduire et de 
ruiner les hommes par son poison 
mortel. 

Phenomenes spirites. 

I I y a quelques annees, on lisait 
dans un grand quotidien Ie rapport 
d'un certain Dr. Erich Waltersber. 
Nous en citons ce qui suit: 
"Depuis un certain temps se trouve 
au Bresil un medium, Carlos Mira-
belli, q u i fait Sensa t ion . Le public 
s'occupe des exploits etranges de cet 
homme; 60 temoins, dioisis parmi 
les hommes les plus eminents, secre-
taires d'Etat, professeurs d'univer-
site, ecclesiastiques et d'autres hom
mes eminents ont donne leur signa-
ture comme garantie de I'authentici-
te des faits observes et controles par 

Suite, page 16 

Esaie 46, 9—10: "Je suis Dieu, . . . j'annonce des le commencement ce qui doit arriver." 
L'un des caracteres de la Bible c'est d'etre prophetique. Elle contient environ mille prophe-
ties dtfferentes, dont plus des trois-quarts se sont dejä accomplies. Des centaines, voire des 
milliers d'annees ä l'avance, notre Dieu, le conducteur de I'histoire de ce monde, annonce 
des evenements qui doivent s'accomplir au temps fixe par Lui , dans une exactitude extraor-
dinaire. 
En quelques mots, l'apotre Pierre nous montre la valeur de la Parole prophetique: 
"Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophetique, ä laquelle vous faites bien 
de preter attention, comme a une 1 a m p e qui brille dans un lieu obscur, jusqu'ä ce que 
l'etoile du matin se leve dans vos coeurs. Avant tout , sadiez bien que nulle prophetie de 
l'Ecriture n'est affaire d'interpretation privee. Car jamais aucune prophetie n'est procedee de 
la volonte d'un homme; mais c'est pousses par l'Esprit saint que des hommes ont parle de la 
part de Dieu." 2 Pierre 1, 19—21. 

Les Juifs n 'ont pas compris les prophetics messtaniques. 

Tout en desirant la venue du Messie, les Juifs ne se faisaient pas une idee vraie de sa mission. 
Iis ne dierdiaient pas ä etre radietes de leurs peches, mais simplement ä etre delivres du joug 
de Rome. Iis consideraient le Messie ä venir comme un conqucrant qui briserait la puissance 
de l'adversaire et conduirait Israel ä la Suprematie universelle. C'est ainsi qu'ils se preparaient 
ä rejeter le Sauveur. . . . Iis avaient etudie les propheties, mais sans arriver ä les comprendre 
spirituellement. Iis avaient donc neglige de prendre en consideration les passages de l'Ecri
ture qui font allusion ä l 'humiliation du Christ lors de sa premiere venue et ils avaient 
applique ä son premier avenement les passages qui parlent de la gloire de sa seconde venue. 
L'orgueil obscurcissait leur entendement et ils interpretaient la prophetie conformcment ä 
leur ambition egoiste. 

Les diefs juifs avaient etudie les enseignements des prophetes concernant le royaume du 
Messie, mais au lieu de le faire avec le desir sincere de connaitre la verite, ils avaient entre-
pris cette etude avec I ' intention de trouver des preuves justifiant leur espcrance ambitieuse. 

La prophetie nous di t oü nous en sommes aujourd'hui. 

Les propheties que le grand JE S U I S a donnees dans sa Parole en joignant les uns aux 
autres les anneaux de la diaine des evenements de Tetemite passee ä ceux de l'etemite ä 
venir nous disent oü nous en sommes aujourd'hui dans la suite des temps et ce que nous 
pouvons attendre de I'avenir. Tout ce que la prophetie a predit comme devant arriver 
jusqu'au temps present a ete inscrit sur les pages de I'histoire et nous pouvons etre sürs que 
tout ce qui est ä venir s'accomplira egalement dans l'ordre indique. 
"Les Premiers evenements sont maintenant accomplis, et j ' en annonce de nouveaux; je vous 
les fais connaitre, avant qu'ils soient arrives . . . Je suis TEterne! . . ." Esaie 42, 9. 
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Suite de la page 15 

eux, Toutes les apparitions s'execu-, 
tent en pleine lumiere, le contröle 
est d'une extreme rigueur, le me
dium etant constamment lie aux 
mains et aux pieds,. portes et fenS-
tres de la piece, fermees et scellees; 
en un mot, toutes les digpositions 
sont prises pour exclure une trom
perie. 
Lors d'une seance de la commission 
d'enquete oü de nombreux savants 
etaient presents, Mirabelli disparut 
sans avoir delie ses diaines et sans 
avoir endommage un seul plombage 
aux fenetres et aux portes. I I est evi- ' 
dent que la piece oü la seance eut 
lieu n'avait ni trappe ni aucune dis-
Position qui eut rendu possible une 
disparitionopereede facon naturelle. 
On trouva le medium dans une pie
ce voisine, coudie sur un divan, en 
transe, chantant un hymne religieux. 
Mirabelli se trouvait avec plusieurs 
personnes ä la gare de Luz, afin de 
s'embarquer pour Santos, lorsque 
soudain, i l disparut. Quinze minutes 
plus tard, on telephonait de Sao V i -
cente, ville ä 9 0 1cm. de Luz, que 
Mirabelli avait ete reconnu ä Sao 
Vicente exactement deux minutes 
apres sa disparition. 
Lorsqu'il etait en transe, Mirabelli 
parlait 2 6 langues et en ecrivait 2 8 . 
Les connaisseurs declaraient que la 
forme et le contenu des Conferences 
en langues etrangeres depassaient les 
capacites de la memoire normale 
d'un homme. 

Dans une autre seance, oü la fille 
decedee d'une haute personnalite 
etait soi-disant apparue, assistaient 
e n t r e autres 92 niedecins, 18 phar-
maciens, 36 avocats, 89 hommes 
d'Etat, 123 commercants, des indus-
triels, des Ingenieurs, des journalis-
tes, des officiers, etc. 

Danger de mort. 
C'est une seduction horrible qui en-
gage des hommes e t des femmes ä 
tendre la main ä des instruments sa-
taniques. Voici I'avertissement que 
donne le prophete Esaie: "Si l 'on 
vous dit: Consultez ceux qui evo-
quent les morts et les devins, ceux 
qui chudiotent et qui murmurent, r^-
pondez: Un peuple ne doit- i l pas 
consulter son Dieu? S'adressera-t-il 
aux morts en faveur des vivants?" 
Esaie 8, 1 9 . 
Celui qui cherchc sa satisfaction dans 
les abimes lugubres de ce domaine, 
qui en espere la solution sans reserve 
de tous les problemes de la v i e pre-
sente et de l'au-delä, n'a jamais em-
pTunte le chemin du vrai diristianis-
me biblique, la revelation religieuse 
la plus elevee. 

La Situation actuelle exige de la part de 
tous les vivants un interet toujours plus 
grand. Les chefs d'Etat et les hommes po l i -
tiques qui assument de lourdes responsabili-
tes ont tous leurs regards anxieusement d i -
riges sur les evenements qui se deroulent 
tout autour de nous. Iis notent la tension 
extreme de la Situation actuelle de la vie 
dans toutes ses manifestations. Tous recon-
naissent que le monde se dehat dans les 
convulsions d'une crise qui a atteint son 
paroxysme. 
Qui nous soulevera le voile de tenebres qui 
de tout temps a couvert I'humanite et l 'en-
veloppe encore au 30 me siecle en depit de 
Tenorme progres de ia science? L'humanite 
est-elle abandonnee ä la fatalite du sort? 
N ' y aurait ' i l personne qui puisse nous reve
ler la verite sur I'avenir qui nous est re
serve? 
Les vrais croyants ont eu de tout temps une 
connaissance exacte de leur epoque. C'est 
lä une chose indispensable si l 'on veut t rou
ver le bon chemin dans l'effrayante confu-
sion de la vie actuelle. 

La lumiere de Ia prophetie 

La Parole prophetique de la Bible perce Ie 
plus epais des voiles d'obscurite. L'apotre 
du Seigneur d i t : "Nous tenons pour d'au
tant plus certaine Ia Parole prophetique, ä 
laquelle vous faites bien de preter attention, 
comme ä une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu'ä ce que le jour vienne ä parai
tre et que l 'ctotle du matin se leve dans 
vos coeurs." (2 Pierre 1, 19.) U n jour que. 
les disciples etaient assis ensemble sur le 
mont des Oliviers, ils lui poserent la ques
t ion suivante; "Quel sera le signe de ton 
avenement et de la fin du monde?" (Mat th . 
24, 3.) Ce fut cette question qui poussa le 
Christ ä indiquer de nombreux signes qui 
precederaient incvitablement la fin du 
monde et sa seconde venue. 

La destruction du temple de Jerusalem 

Le premier signe avant-coureur fut celui de 
la destruction du süperbe temple. La pro
phetie s'accomplit intcgralement en l'annee 
70 apres Jesus-Christ. En depit des ordres 
severes que Titus, dief de l'armee romaine, 
donna pour sauver ä tout prix le temple, 
celui-ci devint Ia proie des flammes et i l 
ne resta pierre sur pierre qui ne fut renver-
see. (Matth. 24, 1—2.) 

Faux Christ et faux prophetes 

Selon les paroles du Christ, de faux Christ 
et de faux prophetes devaient s'elever pour 

seduire les hommes. En l'an 132 apres Jesus-
Christ, un faux Messie nomme Barkochba, 
ce qui signifie "fils des etoiles" s'eleva. Les 
Juifs ie reconnurent comme un vrai fils de 
David et Ie couronnerent. Environ un m i l -
Üon de Juifs perirent lors de la destruction 
de Jerusalem; ce chiffre fut double ä la suite 
des emeutes provoquees par ce faux Christ. 
D'innombrables faux Christ et faux prophe
tes ont apparu depuis pour continuer leur 
oeuvre de seduction. Le fait qu'ä l'heure 
actuelle i l existe 600 communautes religi-
euscs distinctes, prouve une fois de plus la 
veracite des paroles de Jesus. 

Guerres et bruits de guerres 

Le troisieme signe mentionne par le Sei
gneur sont les guerres et bruits de guerres. 
"L'historien anglais Robert Cushing etahlit 
recemmcnt que I'humanite n'a connu que 
268 annees de paix dans une periode de 
3521 annees." (Weltwoche du 27 octobre 
1939.) Les deux grandes guerres mondiales 
de notre generation sont une preuve nette 
de l ' infai l l ibi l i te des paroles du Christ. 
(Mat th . 24, 5—6.) 
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Festes, famines et tremblements de terre 

Le Seigneur prophetisa en plus de cela que 
des pestes, des famines et des tremblements 
de terre allaient affliger Thumanitc. L'his-
toire nous enseigne que des millions d'etres 
humains perirent et perissent encore ä la 
suite d'epidemies, malgre les progres de la 
science medicale. Depuis le siecle passe, les 
hommes declaraient que desormais, gräce au 
progres realise dans le domaine des moyens 
de communication, la famine serait ä tou
jours bannie, Cependant, depuis 1914, le 
monde vi t les plus grandes famines qui 
aient jamais ete enregistrees dans les anna-
les de I'histoire. La famine de Chine, en 
1919. s'etendit sur trois provinces oü 13 
millions de Chinois manquerent de nourri-
ture. Peu apres suivit celle de Russie. L'ar-
dieveque de Canterbury en parle comme 
suit: "Jamais auparavant I'histoire de I 'hu
manite n'a connu les horreürs d'une famine 
semblable ä celle de Russie oü des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants etaient 
voues ä une mort lente et inevitable," Et ä 
l'heure actuelle, le meme tabieau effrayant 
se presente ä nos yeux. Des millions d'etres 
humains sont de nouveau tortures par la 
famine sur le vieux continent, tandis que 
les diemins de fer et l'mdustrie d'Argentine 
employaient 5 millions de tonnes de ble 
comme combustibie. 

Notre epoque se caracterise par de grandes 
secousses sismiques. Depuis l'annee 1875. i l 
y eot davantage de tremblements de terre 
violents que pendant toute la periode pre-
cedente, longue de 850 annees. A partir de 
1905 jusqu'en 1923, i l y eut 18 grands 
tremblements de terre, alors que de 1038 
jusqu'en 1904 on n'en avait notes que 36 
d'une certaine importance. Environ 13 m i l 
lions d'hommes trouverent la mort dans ces 
cataclysmes. Lä aussi, la Patole du Maitre a 
ete pleinement confirmee. (Matth. 24, 7.) 
L'iniquite augmentcra (Matth. 24, 12) 
L'injustice sociale predomine dans la pol i -
tique de bien des peuples. Les greves, qui 
souvent prennent un caractere alarmant, en 
sont une preuve. L'apotre du Seigneur de
crit cet etat de choses d'une fa?on frap
pante: "A vous maintenant, ridies.' Pleurez 
et gemissez. ä cause des malheurs qui vien-

dront sur vous. Vos ridiesses sont pourries, 
et vos vetements sont ronges par la teigne. 
Votre or et votre argent sont rouilles; et 
leur rouille s'elcvera en temoignage contre 
vous, et devorera vos chairs comme un feu. 
Vous avez amasse des tresors dans les der
niers jours! Vo ic i , le salaire des ouvriers 
qui ont moissonne vos champs, et dont vous 
les avez frustres, crie, et les cris des mois-
sonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles 
du Seigneur des armees. Vous avez vecu sur 
la terre dans les voluptes et dans les deli-
ces, vous avez rassasie vos coeurs au jour 
du carnage, vous avez condamne. vous avez 
tue le juste, qui ne vous a pas resiste. Soyez 
donc patients, Freres, jusqu'ä l'avenement 
du Seigneur. Voic i , Ie juge est ä la porte." 
(Jacques 5, 1—9.) Tous les efforts en vue 
de mettre le capital et Ie travail en harmo
nie sont vains, car un plus haut que nous 
a parU. 

Temps difficiles 

Dans sa lettre ä Timothee, l'apotre Paul di t 
que dans les derniers jours, " i l y aura des 
temps difficiles". Ces difficultes seraient 
surtout d'ordre moraL Les nouvelles quoti-
diennes nous montrent qu'une vague d'im-
moralite et de crimes submerge le monde. 
Aux Etats-Llnis, on note un meurtre toutes 
les 55 minutes et un suicide toutes les 44 
minutes. 

Quand viendra la fin? 

"Cette bonne nouvelle du Royaume sera 
prediee dans le monde entier pour servir de 
temoignage ä toutes les nations. Alors vien
dra la f in . " (Matth. 24, 14.) 
Apres avoir montre le cöte sombre, le 
Christ Jette maintenant un regard sur le 
cöte encourageant et la victoire finale de 
la verite. Depuis un siecle et demi, le pro
gres de Ia predication de l'evangilc dans le 
monde entier est d'une rapidite prodigieuse. 
Les missions ont pris une teile ampleur que 
cette oeuvre peut etre consideree comme 
un miracle de Dieu. Gräce aux inventions 
tedmiques modernes, egalement predites par 
la Parole de Dieu i l y a 2400 ans (Daniel 
12, 4). les peuples du centre de l 'Afrique 
et de i'Asie peuvent etre atteints en peu de 

temps. La haine des peuples paiens dirigee 
tout d'abord contre I'Evangile de Jesus, a 
etc transformee, gräce ä l'influence de 
l'Esprit de Dieu. en un desir intense pour 
celui-ci. La Bible a commence sa course t r i -
omphale autour de la terre et eile sera bien-
to t arrivee au terme de sa carriere. Chaque 
annee. plus de 10 millions de Bibles sont 
distribuces en mille langues et dialectes dif
ferents. Aucun autre ouvrage dans ce monde 
ne peut lu i etre compare. Christ a parle et 
sa parole s'est accomplie. 

Jesus revient! 

Les grands signes de notre temps annoncent 
l ' imminent retour de Jesus-Christ. Ce grand 
evenement est mentionne 2500 fois dans la 
Bible. C'est le plus grand evenement de 
tous les temps. Celui qui declara ä ses dis
ciples. i l y a 1900 ans: "Je reviendrai et 
je vous prendrai avec moi. afin que lä oü 
je suis, vous y soyez aussi." Jean 14, 3, 
realisera sa parole. Bienheureux serons-nous 
si nous nous sommes prepares dignement 
pour ce grand jour oü notre bien-aime Sei
gneur et Maitre reviendra visiblement et 
personnellement ä la joie de tous les enfants 
de Dieu. 

V e t l l c z Ö o n c , 

puieque ooue ne 
eat)ez p a 6 quel Jour 

D O t r e Seigneur 
oienöra» 
Matthieu £4 , 42 
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La plus magnifique verite revelee 
dans la Bible est celle de la secon
de venue du Christ, pour achever 
l'oeuvre de la redemption. Cette doc-
trine du Sauveur qui revient est une 
doctrine fondamentale de l'eglise du 
Christ, c'est le ton principal de toute 
l'Ecriture. Les eglises chretiennes ont 
aussi recu dans leur credo ce qui 
suit: "Monte au ciel . . . d'oü i l re
viendra pour juger les vivants et les 
morts." 
La venue du Christ pour etablir le 
regne de la justice a amene les saints 
ccrivains ä s'exprimer en termes 
sublimes et fervcnts. Iis ont cmploye 
des paroles qui rayonnaient d'un feu 
Celeste. Le retour du Christ est pour 
tous les habitants de la terre le plus 
grand evenement de tous les temps. 
Christ lui-meme, au moment de quit
ter ses disciples, leur dit ces paroles 
pleines de consolation: "Je vais vous 
preparer une place. Et quand je m' 
en serai alle et que je vous aurai pre-
pare une place, je reviendrai et je 
vous prendrai avec moi, afin que lä 
oü je suis, vous y soyez aussi." Jean 
1 4 , 2 . 3. 

Les imitateurs du Christ ont de tous 
temps conserve cette esperance dans 
leurs coeurs. Cette merveilleuse es
perance les remplissait d'une joie 
que ni les soucis, ni les epreuves, ni 
les persecutions ne pouvaient atte-
nuer. Iis vivaient, luttaient, et s'il Ie 
fallait, mouraient aussi jusqu'ä ce 
jour pour cette esperance. 
Mais aujourd'hui, ne nous trouvons-
nous pas en face de cette triste rea
lite que l'enseignement du retour du 
Christ est mis au second plan dans 
les cglises diretiennes? Tout comme 
la premiere venue du Christ, annon-
cee plus de 3 0 0 fois dans les livres 
de I'Ancien Testament, n'a ete re-
connue que par quelques-uns, ainsi 
en est-il de sa seconde venue. Jesus 
lui-meme le predit par ces paroles: 
"Mais quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre?" Luc 1 8 , 8. 
Les pharisiens et les sages parmi les 
Juifs de l'epoque n'auraient-ilspas pu 
savoir quand et oü le Messie entre-
rait dans le monde? Le prophete Da
niel n'a-t-il pas indique l'epoque, et 
le prophete Midiee le lieu oü Jesus 
devait naitre? "Mais lorsque les 
temps ont ete accomplis, Dieu a en-
voye son Fils", ainsi parle l'Ecriture. 
Gal. 4 , 4 . 

Dans son grand amour, Ie Seigneur 
n'a pas manque d'annoncer et de 

mentionner souvent et ciairement Ia 
seconde venue du Christ dans sa Pa
role, afin qu'elle ne tombe pas dans 
l'oubli. L'evangeliste Moody dit que 
la seconde venue du Christ est men-
tionnee environ 2 5 0 0 fois dans la 
Bible. Quelle serieuse realite avons-
nous ici devant nous, quelle serieuse ' 
exhortation ä la preparation pour ce 
grand evenement! 

Le but du retour du Christ. 

Le grand but de la premiere venue 
du Christ, ce fut la redemption de 
I'humanite. Par sa vie, ses souffrances 
et sa mort sur la croix, il a libere 
tous ses enfants de la malediction du 
pedie; "De meme, le Christ s'est of-
fert une seule fois pour öter les pe
ches de plusieurs; et i l apparaitra une 
seconde fois, non plus pour oter le 
pedie, mais pour donner le salut ä 
ceux qui l'attendent." Hebr. 9, 2 8 . ^ | | | | | 

Ici, la reponse nous est donnee sur -
le but de son retour. Lorsque Jesus 
reviendra, i l apportera ä tous ses en
fants qui ont vecu sur cette terre, le 
salaire de leur foi. Les croyants qui 
reposent dans ia tombe entendront 
la voix du Seigneur ä son avenement 
et ressusciteront dans la joie, afin de 
recevoir Ie royaume de gloire avec 
ceux qui resteront vivants jusqu'au 
retour du Seigneur. Toutes les pro-
messes seront accomplies. "Voici , je 
viens bientot,- et ma retribution est 
avec moi, pour rendre ä diacun selon 
son oeuvre." Apoc. 2 2 , 1 2 . Paul de
clare: "J'ai combattu le bon combat, 
j ' a i adieve la course, j ' a i garde ,1a 
foi. Desormais la couronne de justi
ce m'est reservee; le Seigneur, juste 
juge, me Ia donnera en ce jour-lä, 
et non seulement ä moi, mais aussi 
ä tous ceux qui auront aime son ave
nement." 2 Tim. 4 , 7 . 8. 

Comment Jesus-Christ revicnt-il? 

Nous ne sommes pas dans l'incerti-
tude sur la maniere dont Christ re
viendra. Cependant, des interpretes 
de la Bible essayent de spiritualiser 
la seconde venue du Christ, quoique 
la Parole du Seigneur ne nous auto
rise nullement ä accepter une teile 
supposition. 
Lorsque Ie temps fut venu oü Jesus 
monta au ciel, i l reunit encore ses 
disciples sur le mont des Oliviers. 
I I les regarda 'äffectueusement, parla 
avec eux, eleva les mains pour les 
benir et fut lentement enieve du mi
lieu d'eux. Avec un profond res-
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pect, les disciples regarderent leur 
Maitre bien-aime monter au ciel. 
Christ monta au ciel sous forme hu
maine. Les disciples virent qu'une 
nuee l'accueillit. Pendant qu'ils a-
vaient les regards fixes vers le ciel, 
deux anges se presenterent et leur 
dirent: "Hommes de Galilee, pour
quoi vous arretez-vous ä regarder au 
ciel? Ce Jesus qui a ete enieve au 
ciel du milieu de vous, en reviendra 
de la meme maniere que vous l 'y a-
vez vu monter." Actes 1 , 1 0 . 1 1 . 
Ce Jesus, affirment les anges, et au
cun autre, reviendra. I I reviendra 
personnellement, dans une nuee, e-
xactement de la meme maniere qu'il 
est monte au ciel. Le voyant de Pat-
mos nous annonce cela exactement 
comme les anges l'avaient dit : "Le 
voici qui vient au milieu des nuees l 
Tout oeil Ie verra, meme ceux qui 
l'ont perce; et toutes les tribus de la 
terre se lamenteront ä cause de lu i . 
Oui, amen!" Apoc. 1 , 7 . 
Paul ecrit aux chretiens de Thessa-
lonique: "Car le Seigneur lui-meme, 
ä un Signal donne, ä la voix d'un 
ardiange et au son de Ia trompette 
de Dieu, descendra du ciel; et ceux 
qui seront morts en Christ ressus
citeront premierement." 1 Thess. 
4 , 1 6 . 

Jesus parlait de ce grand evenement 
et Ie comparait ä I'eclair qui est v i -
sible pour diacun. "Car comme 
I'eclair part de l 'Orient et brille jus-
qu' ä l'occident, ainsi sera l'avene
ment du Fils de l'homme. Alors pa-
raitra dans Ie ciel le signe du Fils de 
l'homme, toutes les tribus de la ter
re se frapperont la poitrine, et elles 

^ip^ verront le Fils de l'homme venir sur 
les nuees du ciel avec une grande 
puissance et une grande gloire." 
Matth. 2 4 , 2 7 . 30 . 
Le retour personnel du Christ sera 
universellement visible. I I n'aura 
pas lieu secretement, c'est pourquoi 
ne nous laissons pas influencer par 
de faux docteurs et de fausses theo-
ries, mais croyons, comme dit l'E
criture. 

Oui, 

je viens bientot 
Apoc. 22. 20 

Le voyageur attarde qui se hätait d'arriver avant le coucher du soleil aux 
portes de Ia ville ne .pouvait se laisser distraire par quoi ce füt le long du 
diemin. Toute son attention etait concentree sur ce seul but: passer la porte. 
La vie chretienne, nous dit Jesus, exige une meme constance opiniätre. Je 
vous ai montre ia splendeur du caractere qui constitue, en realite, la gloire 
de mon royaume. Eile ne vous assure aucune puissance terrestre et cependant 
eile est digne de vos aspirations les plus ardentes et de vos efforts les plus 
energiques et les plus tenaces. Je ne vous demande pas de combattre pour la 
S u p r e m a t i e d'un grand empire de ce monde; mais n'en concluez pas qu'il 
n'y aura pas de batailles ä livrer ni de victoires ä remporter car, pour entrer 
dans mon royaume spiritueL vous devrez vous battre peut-etre meme jusqu'ä 
la mort. 

La vie chretienne est ä la fois une marche et un combat; mais ce n'est pas Ia 
puissance humaine qui peut rendre victorieux. C'est dans le domaine du 
coeur qu'a lieu cette lutte, Ia plus grande qu'ait jamais soutenue un homme 
et qui a pour but la soumission personnelle ä Ia volonte de Dieu et ä Ia 
souverainete de son amour. 'Le vieil homme', ne de sang et par la volonte 
de la diair, ne peut heriter du royaume de Dieu, i l doit abandonner ses goüts 
hereditaires et ses anciennes habitudes. 
Celui qui decide d'entrer dans ce royaume spirituel s'apercevra bientot que 
les forces et les passions de sa nature dechue liguees contre lui , s o n t soute-
nues par la puissance du royaume des tenebres. I I doit s'attendre ä voir 
l'egoisme et l'orgueil se dresser contre tout ce qui pourrait lui en devoiler la 
laideur. Avec nos propres forces nous ne pouvons surmonter les mauvais 
desirs et les habitudes pemicieuses qui dierdient ä regner en nous, ni vaincre 
l'ennemi puissant qui nous retient en servitude. Dieu seul peut nous donner 
la victoire. I I desire que nous soyons maitres de nous-memes, de notre 
volonte et de nos goüts, mais i l ne peut agir en nous sans notre consentement 
ni notre concours. L'esprit divin opere par le moyen des facultes et des ener-
gies qui ont ete donnees ä l'homme et toutes nos forces doivent collaborer 
avec Dieu. 

Pas de victoire possible sans la priere constante et sincere, sans humilite et 
defiance de soi. Notre volonte ne sera pas contrainte ä collaborer avec les 
agents divins: eile devra le faire volontairement. L'influence du Saint-Esprit 
nous füt-elle imposee avec une puissance cent fois plus grande, cela ne ferait 
pas de nous des diretiens ni des sujets dignes du cieL et cela ne briserait pas 
non plus le pouvoir de Satan. 
Notre volonte doit se placer du cote de la volonte de Dieu. Nous ne.pourrons 
de nous-memes courber nos intentions, nos desirs, nos inclinations sous Ia 
volonte de Dieu: mais nous pouvons 'consentir ä vouloir' le faire. Et alors 
Dieu accomplira la diose pour nous, au point 'd'amener toutes pensees cap-
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tives ä l'obeissance de Christ'. Alors nous travaillerons 'ä notre salut avec 
crainte et tremblement . . . car c'est Dieu qui produira en nous le vouloir et 
le faire.' 
Un grand nombre d'hommes, attires par la beaute du Christ et la gloire du 
ciel, reculent cependant devant les conditions necessaires pour les posseder. 
Nombreux sont ceux, qui, engages dans le chemin large et de^us, voudraient 
briser l'esclavage du pedie et cherchent ä s'opposer au mal par leurs propres 
forces. Leur regard se tourne tristement vers la porte etroite; mais les plai
sirs egoistes, l'amour du monde, l'orgueil et les ambitions profanes dressent 
une barriere entre eux et le Sauveur. Le renoncement ä leur propre volonte, 
a leurs entreprises favorites, demande un sacrifice devant lequel ils hesitent, 
faiblissent et finalement retoument en arriere. 'Beaucoup chercheront ä 
entrer, et ne Ie pourront pas*. Iis desirent faire le bien, font certains efforts 
dans ce but, mais ne perseverent pas parce qu'ils ne veulent pas y mettre Ie 
prix necessaire. 

Notre seul espoir de victoire consiste ä unir notre volonte ä celle de Dieu 
et ä travailler en communion avec lui heure par heure, et jour par jour. Nous 
ne pouvons ä la fois laisser notre egoisme dominer en nous et entrer dans le 
royaume de Dieu, Si nous voulons atteindre la saintete, nous devons renoncer 
ä nous-memes, nous penetrer de la pensee et des sentiments du Christ. L'or
gueil et la suffisance doivent etre crucifies. Sommes-nous disposes ä accepter 
ces conditions? Voulons-nous que notre volonte s'harmonise avec celle du 
Seigneur? Tant que nous nous y refuserons, la grace regeneratrice de Dieu 
ne pourra se manifester en nous. 
La lutte que nous devons soutenir est 'le bon combat de la foi ' . C'est ä quoi 
je travaille, s'ecrie l'apotre Paul, en combattant avec sa force, qui agit 
puissamment en moi." CoL 1 , 2 9 . 

La vie dont certains myst^res ne 
sont jamais souleves par l'homme, 
se deroule selon des lois tres preci-
ses, qui sont d'origine divine, et dont 
le mepris modifie le terme de la vie. 
Cette modification doit naturelle
ment etre nuisible pour les porteurs 
de vie, peu importe qu'il s'agisse 
d'hommes, d'anlmaux ou de plantes, 
car seul l'accomplissement des lois 
de la vie peut en garantir un terme 
normal. Naturellement, la vie peut 
aussi etre detruite par des catastro-
phes de toutes sortes. Par lä, le ter
me normal est interrompu; cela tient 
ä la dependance du monde vivant 
des puissances cosmiques et telluri-
ques qui peuvent aneantir toute vie. 
Bien que les etres vivants soient 
mortels, les interruptions susmen-
tionnees representent d'ailleurs en
core un raccourcissement particulier 
de la duree de la vie. 
Nous ne savons guere pourquoi cela 
est ainsi; de meme pourquoi des 
poissons porteurs d'organes lumi-
neux nagent dans les profondeurs de 
rOcean que jamais un homme ne 

voit et n'admire, pourquoi les orchi-
dees fleurissent dans la foret vierge 
impenetrable du Bresil central, pour
quoi les bacilles et les amibes habi-
tent dans les marecages, pourquoi 
les moustiques et les mouches, les 
scorpions et les serpents, des mi l 
liers d'oiseaux et de mammiferes, 
jusqu'ä la creature la plus elevee, 
l'homme, peuplent la terre! 
Lorsqu'on prend l'intelligence com
me mesure et non pas la morale, a-
lors i l n'existe aucun doute que 
l'homme represente la creation la plus 
developpee sur la terre. Mais cette 
intelligence est intimement liee ä 
une malediction qui detruit l 'hom
me. Car l'homme s'eleve au-dessus 
des lois de la nature, i l meprise la 
divinite! 
Cela ne fait pas de doute! Si un 
grand discernement etait dejä neces
saire ä l'homme pour acquerir le 
concept d'un processus conforme 
aux lois du monde inanime; par 
exemple que le lever et le coudier 
du soleil resultent de lois etablies, 
un jugement intellectuel plus haut 

et un effort beaucoup plus eleve est 
necessaire pour determiner les lois 
de la vie, pour autant qu'elles sont 
absolues. Cela peut etre en relation 
avec le fait que l'homme a en grande 
partie perdu contact avec la nature. 
Cela ne concerne pas seulement le • 
corps, mais aussi le point de vue mo- _ 
ral et psychique. L'air, Ia lumiere, le 
soleil, le mouvement, l'alimentation, 
les bases de la vie corporelle, sont 
meprisees. L'äme en souffre egale
ment. Les traits de caractere les plus 
nobles degenerent. L'amour pour Ie 
prochain, les sentiments distingues, 
l'honnetete, le respect mutuel, la I i -
bertepersonnelledisparaissentdeplus 
en, plus. A leur place se revelent des 
qualites d'une valeur inferieure, que 
l'animal ne connait meme pas et < 
l'homme s'abaisse de cette facon sou
vent au-dessous de la bete. Des mi l 
lions d'hommes peuvent ä peine con-
templer le ciel etoile qui nous donne 
une idee de I'immensite de l'univers, 
et nous fait fremir devant la Toute-
Puissance du Createur. 
Tres souvent, les hommes vivent en-
tasses dans les grandes villes; ils 
habitent souvent dans des casernes 
sans lumiere qui sont mal aerees; ils 
travaillent comme des fourmis dans 
les fabriques, esclaves d'une metho-
de de travail qu'on qualifie d' ' in
dustrielle', qui chasse tout sentiment 
de l'homme et fait de lui un auto-
mate qui, malgre son automatisme, 
doit s'efforcer de conserver son at
tention pendant des heures, sans se 
lasser. Heureux le cultivateur qui 
peut encore accomplir son travail 
ä la lumiere du soleil, sous la pluie. 
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en pleine nature, et auquel Dieu re
vele directement ses merveilles. 
Des millions sont assis durant la 
journee ä la meme place, sans mou
vement. Tres souvent, aucun rayon 
de lumiere ou de soleil n'atteint la 
peau. 
Pour cadier leur sante debile et la 
laideur qui s'ensuit, les gens se far-
dent, et, par cette Illusion, se trom-
pent eux-memes. 
L'alimentation contredit souvent la 
raison la plus primitive. La science a 
permis et favorise que les parties les 
plus precieuses des aliments soient 
souvent eliminees et que des subs-
tances toxiques soient melangees 
aux aliments. Pour cette nourriture 
de qualite inferieure, l'homme pau
vre sacrifie son argent gagne avec 
peine, pour subvenir miserablement 
aux besoins de sa famille et cultiver 
des maladies qui le conduiront prema
turement dans la tombe. De l'autre 
cote, les hommes vivent dans l'abon-

•^^dance; ils menent une vie de debau-
che et s'enivrent de toutes sortes de 
poisons. On suggere meme au pau
vre que l'emploi de ces poisons est 
quelque chose d'inoffensif, d'agre-
able, et qui embellit la vie. On pille 
la terre, on gaspille son soi. Au lieu 
de planter des aliments, on plante 

. du tabac sur d'enormes etendues; en 
le travaillant, des milliers de pau
vres gens se ruinent, qui, pour subve
nir ä leurs besoins, se laissent devo-
rer par cette veritable 'hydre'. L'em
ploi de l'alcool abetit les hommes et 
fait d'eux des malfaiteurs. Les mai-
sons d'alienes qui se sont videes du
rant Ia guerre mondiale, sont de nou-

e premier devoir 
que nous avons envers Dieu, 
envers nous - memes 
et envers notre prodiain, 
c'est d'obeir aux lois divines 
elles comprennent les lois 
de la sante. 

veau remplies; d'autres poisons ex-
citent de facon dironique les nerfs 
qui abandonnent prematurement leur 
tädie et font de l'homme une pou-
pee sans resistance qui n'est plus a 
meme de lutter pour son existence 
et qui ne peut plus nourrir sa famille, 
si jamais i l en possede encore une. 
Oui, nous constatons que tres sou
vent l'homme ne peut plus se perpe-
tuer, mais v i t sur cette terre comme 
un 'saprophyte' sans enfants, ce qui 
vaut certainement encore mieux qu' 
avec des enfants degeneres qui vien-
draient au monde et qui seraient en
suite un tourment pour eux-memes 

et pour d'autres. Pour remplir la me
sure, le meurtre se developpe tres 
souvent en grand et en petit. L'hom
me est souvent moins que la bete, i l 
tombe ä rien. 
N ' y a-t-il pas de delivrance? La mi
serable humanite est-elle pour tou
jours condamnee ä une teile existen
ce? Oh! non! Un homme a vecu, qui 
a preche ä I'humanite les enseigne
ments les plus nobles: Jesus-Christ! 
I I a dit; 'Je suis Ie chemin, la verite 
et la vie! Soyez sinceres et observez 
les lois de vie de Dieu. Efforcez-vous 
de les connaitre! Dominez-vous.' 
Laissez de cote Ie tabac, l'alcool et 
toute espece de viande, que Pytha-
gore avait deja en son temps exciu 
de sa nourriture! Evitez tous les poi
sons de jouissance! Efforcez-vous de 
voir dans votre prochain votre frere 
que vous n'avez pas Ie droit de de-
trousser pour exercer ensuite, avec 
cet argent vole, d'apparentes bonnes 
actions! Vivez simplement! Coudiez-
vous avec le soleil et levez-vous avec 
lu i ! Employez Ia journee d'une manie
re noble et dierdiez de cette facon 
ä amener I'humanite ä un degre plus 
eleve! Que l'un le dise ä l'autre, que 
Tun aide l'autre! Que le medecin ne 
se fatigue pas, durant la consulta-
tion, ä prendre non seulement soin 
du corps mais aussi de l'esprit et de 
l 'äme! 

Le chemin, le sentier penible sur le
quel nous devons mardier si nous 
voulons atteindre le but eleve de 
I'humanite, sa sante corporelle et son 
perfectionnement moral, s'appelle: 

R E F O R M E D E V I E . 

Dr. F. Müller, S. Paolo 
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La parabole de l'habit de noces 
(Matth. 2 2 , 1-14) nous donne un 
enseignement de Ia plus grande im
portance. Le mariage represente I 'u-
nion de la divinite avec I'humanite; 
l'habit de noces denote le caractere 
que doivent revetir tous ceux qui 
seront dignes de prendre part ä ces 
noces. 
Dans cette parabole est figuree l ' i n -
vitation evangelique, sa rejection 
par le peuple juif et la vocation 
adressee aux gentils. Elle montre 
qu'une preparation est necessaire de 
la part de ceux qui assistent ä Ia 
noce. Ceux qui negligent cette pre
paration sont jetes dehors. 
L'invitation aux noces avait ete faite 
par les disciples du Christ. Notre 
Seigneur avait envoye d'abord les 
douze, puis les soixante-dix, avec la 
proclamation de la proximite du 
Royaume de Dieu et l ' invitation ä se 
repentir et ä croire ä la bonne nou
velle. Mais on ne prit pas garde ä 
ces exhortations. Ceux qui avaient 
ete invites aux noces ne repondirent 
pas ä l 'invitation. Les serviteurs fu
rent envoyes une seconde fois avec 
ce message: "Voici , j ' a i prepare mon 
festin; mes boeufs et mes betes gras-
ses sont tues, tout est pret, venez 
aux noces." C'estle message qui fut 
porte au peuple juif apres le cruci-
ficment du Seigneur; mais la nation 
qui se donnait pour le peuple parti
culier de Dieu rejeta I'Evangile qui 
lui etait apporte avec la puissance 
du Saint-Esprit. Plusieurs le rejete-

rent avec le plus profond mepris. 
D'autres furent tellement exasperes 
par l'offre du salut, l'offre du pardon 
de I'offense dont ils s'etaient lendus 
coupables en rejetant le Seigneur de 
gloire, qu'ils se tournerent contre 
les porteurs du message. I I y eut une 
grande persecution. Bon nombre 
d'hommes et de femmes furent jetes 
en prison, et quelques-uns des mes-
sagers du Seigneur, comme Etienne 
et Jacques, furent mis ä mort. 
C'est ainsi que les Jxiifs mirent le 
sceau ä leur rejection de Ia miseri
corde divine. Les consequences en 
furent indiquees par Ie Christ dans 
notre parabole. Le roi envoya 'ses 
troupes, fit perir ces meurtriers et 
brüla leur ville ' . 

Le jugement prononce fondit sur les 
Juifs lors de la destruction de Jeru
salem et de la dispersion de la na
tion. 
La troisieme invitation au festin re
presente Ia proclamation de I'Evan
gile diez les gentils. Le roi dit : 'Les 
noces sont pretes, mais les convies 
n'en etaient pas dignes. Allez donc 
dans les carrefours et appelez aux 
noces tous ceux que vous trouverez.' 
Les serviteurs du roi qui ailerent 
dans les carrefours 'rassemblerent 
tous ceux qu'ils trouverent, me
diants et bons'. C'etait une societe 
tres melangee. I I y en avait qui ne se 
souciaient pas plus de celui qui don
nait le fesrin que ceux qui avaient 
refuse son invitation. Les premiers 
invites ne pensaient pas pouvoir sa-

crifier le moindre avantage mondain 
pour repondre ä l 'invitation du roi. 
Quant ä ceux qui repondirent ä l ' i n 
vitation, i l se trouvait parmi eux des 
gens qui ne pensaient pas ä autre 
diose qu'ä leur profit personnel. Hs 
venaient pour participer aux mets 
de la table royale, mais ils ne desi
raient nullement honorer le roi. 
Quand le roi vint pour voir ceux qui 
etaient ä table, le caractere de dia
cun fut mis en evidence. Un habit de 
noces avait ete donne ä diaque in-
vite. Cet habit etait un cadeau du 
roi. En le portant, les convives mon-
traient du respect pour l'organisa-
teur de la fete. Mais l'un des convi
ves portait ses habits ordinaires. I I 
avait refuse de faire les preparatifs 
exiges par Ie roi. I I n'avait pas dai-
gne revetir l'habit qui lu i avait ete 
procure ä'grands frais. 11 t emoigna i^ l^ 
ainsi de son mepris pour le Seigneur. ' 
Le roi lui demanda: 'Mon ami, com
ment es-tu entre ici sans avoir un 
habit de noces?' I I garda le silence. 
I I se sentait condamne par sa propre 
conscience. Le roi dit alors: 'Liez-Iui 
les pieds et les mains, et jetez-le 
dans les tenebres du dehors, oü i l y 
aura des pleurs et des grincements 
de dents!' 

L'examen des convives represente 
une oeuvre de jugement. Les convi
ves du festin evangelique sont ceux 
qui professent servir Dieu, ceux dont 
Ie nom est ecrit dans Ie livre de vie. 
Mais tous ceux qui se reclament du 
nom de Christ ne sont pas ses vrais 
disciples. I I faut, avant la distr ibu-^^ 
tion des recompenses finales, qu'ii 
ait ete decide quels sont ceux qui 
auront part ä l'heritage des justes. 
I I faut que cette decision ait ete prise 
avant le retour du Seigneur sur les 
nuees du ciel; car, quand i l viendra, 
'sa retribution sera avec lui , pour 
rendre ä diacun selon ce que sera 
son oeuvre'. Avant sa venue, Ia na
ture de l'oeuvre de chacun aura donc 
ete determinee, et chacun des disci
ples du Christ recevra une recom
pense qui aura ses oeuvres pour 
base. C'est pendant que les hom
mes vivent et agissent encore sur la 
terre que Ie jugement s'instruit dans 
le ciel. La vie de tous ceux qui ont 
fait profession d'etre ses disciples 
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passera en revue devant Dieu. Tous 
sont examines a la lumiere de ce qui 
est inscrit dans les livres du ciel, et 
la destinee de diacun est irrevoca-
blement Bxee selon ses oeuvres. 
L'habit de noces de Ia parabole re
presente Ie caractere pur et sans 
tadie des veritables disciples. I I 'a 
ete donne' ä l'Eglise 'de se revetir 
d'un fin l in, eclatant, pur,' 'sans 
tadie ni ride, ni rien de semblable.' 
Le fin l in , disent les Ecritures, 'est 
la justification des saints'. C'est Ia 
justice du Christ, son caractere irre-
prodiable, qui est communique par 
la foi ä tous ceux qui Ie re^oivent 
comme leur Sauveur personnel. 
La rohe blandie de l'innocence etait 
celle que portaient nos premiers pa
rents quand Dieu les placa dans leur 
saint Eden. Iis se conformaient par-

(fN^aitement a la volonte de Dieu. Tou
te la puissance de leur affection se 
portait sur leur Pere Celeste. Une 
lumiere eclatante et douce, la lu 
miere de Dieu, entourait le saint 
couple. Cette robe de lumiere etait 
un Symbo le de leurs vetements spi-
rituels d'innocence Celeste. S'ils e-
taient restes fideles, jamais eile ne 
les aurait quittes. 

Mais par l e pedie, ils se trouverent 
separes de Dieu, et la lumiere qui 
les avait enveloppes s'evanouit. Nus 
et couverts de h o n t e , ils tenterent 
de remplacer le vetement Celeste par 
des feuilles de figuier qu'ils cousi-
rent ensemble pour cadier leur nu-
dite. 
C'est lä ce que les transgresseurs de 
la loi de Dieu ont toujours fait de
puis l a chute de nos premiers pa
rents. Iis o n t cousu des feuilles de 
figuier pour cadier l a nudite resul-
tant de leurs peches. Iis se sont af-
fubles de vetements de leur propre 
invention; ils ont tente de couvrir 
leurs transgressions par leurs bonnes 
oeuvres en vue de se rendre agrea-
bles devant Dieu. 

Mais ils ne reussiront jamais dans 
cette entreprise. L'homme ne pourra 
jamais remplacer la robe perdue de 
son innocence. Ceux qui s'assieront 
avec le Christ et ses anges au ban-
quet des noces de l'Agneau ne por-
teront ni les vetements de feuilles 
de figuier, ni ceux de la mondanite. 

Seuls les vetements que Ie Seigneur 
nous a prepares pourront nous ren
dre acceptables aux yeux de Dieu. 
Ce vetement, tisse sur les metiers 
du ciel, n'a pas dans son tissu un seul 
f i l de Ia sagesse humaine. Cette ro
be de la justice divine, Christ la 
donnera ä toute äme croyante et re-
pentante. 'Je te conseille, dit-iL d'a-
dieter de moi . . . des vetements 
blancs, afin que tu sois vetu et que 
Ia honte de ta nudite ne paraisse 
pas.' 

Le coeur de celui qui se soumet au 
Christ s'unit ä son coeur, sa volonte 
se perd dans la sienne, son esprit s'i-
dentifie avec celui du Christ, ses 
pensees sont captives de sa volonte; 
i l v i t de sa vie. Voilä ce que c'est 
que d'etre rev^tu du vetement de 
sa justice. Quand le Seigneur con
sidere celui qui se trouve dans ce 
cas, i l ne voit pas le vetement de 
feuilles de figuier, ni la nudite et la 
difformite du pedie, mais Ia robe de 
sa justice, qui est l'obeissance par
faite ä Ia loi de l'Etemel. 
C'est le roi lui-meme qui fait I'ins-
pection de ses hotes. 11 n'y a que 
ceux qui se sont conformes ä ses di
rections, qui ont revetu l'habit de 
noces, qui trouvent gräce a ses yeux. 
I I en est de meme des hotes du fes
t in evangelique. Tous seront appe
les ä subir le regard scrutateur du 
grand Roi, .et ceux-lä seulement se
ront agrees qui auront revetu la robe 
de la justice du Christ. 
Pratiquer la justice, c'est faire ce 
qui est juste, et c'est par ses oeuvres 
que diacun sera juge. Ce sont nos 
actes qui mettent en Evidence notre 
caractere. Ce sont les oeuvres qui 
denotent si Ia foi est veritable ou 
non. 

I I ne suffit pas de croire que le 
Christ n'est pas un imposteur, et que 
la religion de Ia Bible n'est pas un 
tissu de fahles habilement concues. 
On peut croire que le nom de Jesus 
est le seul nom qui ait et^ donne 
parmi les hommes par lequel i l soit 
possible de parvenir au salut, et 
neanmoins ne pas le prendre comme 
son Sauveur personnel. I I ne suffit 
pas de croire la theorie de la verite. 
I I ne suffit pas de faire profession de 
croire en Jesus et de faire inscrire 

son nom sur le registre de l'Eglise. 
'Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en l u i ; 
et nous connaissons qu'il demeure 
en nous par l'Esprit qu'il nous a don
ne.' Si nous gardons ses commande
ments, par lä nous savons que nous 
I'avons connu,' C'est lä Ia pierre de 
toudie de Ia conversion. Quelle que 
soit notre profession de piete, eile 
ne sous servira de rien, ä moins que 
Ie Christ ne se manifeste en nous par 
des actes de justice. 
C'est dans le coeur que Ia verite doit 
prendre racine. I I faut qu'elle dirige 
Ie coeur et regle les affections. I I 
faut que la vie entiere soit la mani
festation de la Parole divine. I I faut 
que diaque iota, diaque trait de let
tre de Ia Parole de Dieu entre dans la 
vie de diaque jour. 
Quiconque est rendu participant de 
la nature divine se conforme ä la 
grande regle de Ia justice; Ia sainte 
lo i de Dieu. Elle est la regle dont 
Dieu se sert pour mesurer les actions 
des hommes. Elle sera la pierre de 
toudie du caractere au jour du j u 
gement. 

I I ne manque pas de personnes pour 
soutenir que la loi fut abrogee par 
la mort du Christ; mais ce faisant, 
elles s'inscrivent.en faux contre Ie 

23 



Christ lui-meme qui dit; ,Ne croyez 
pas que je sois venu pour abolir la , 
loi ou les prophetes . . . Tant que le 
ciel et la terre ne passeront point, 
i l ne disparaitra pas de la loi un seul 
iota ou un seul trait de lettre. 'C'est 
pour faire la propitiation pour les 
transgressions de la lo i dont l'hom
me s'etait rendu coupable que le 
Christ a donne sa vie. Si la lo i avait 
pu etre changee ou abrogee, le Christ 
n'aurait pas eu besoin de mourir. Par 
sa vie terrestre, i l a donne sa vie en 
sacrifice, non pour abolir la loi de 
Dieu, non pour abaisser l'ideal de la 
saintete, mais pour maintenir la jus
tice, pour mettre en evidence l ' im-
mutabilite de la lo i , pour I'etablir 
eternellement. 

L'homme qui s'est rendu au banquet 
sans avoir revetu l'habit de noces 
represente bon nombre de nos con-
temporains. Iis professent le christia-
nisme et se reclament des benedic
tions et des Privileges de I'Evangile; 
et pourtant, ils n'eprouvent aucun 
besoin de transformer leur caractere. 
Iis ne se sont jamais veritablement 
repentis de leurs peches. 
Iis n'eprouvent pas le besoin. du 
Christ en n'ont par consequent 
pas foi en lui . Iis n'ont pas vaincu 
leurs tendances au mal, hereditaires 
ou cultivees. Et pourtant, ils se croi-
ent assez bons par eux-memes, et ils 
se reposent sur leurs m_erites au lieu 

de se reposer sur Ie Christ. Auditeurs 
de la Parole, ils se rendent au ban
quet, mais ils ne se couvrent pas de 
la robe de Ia justice de Jesus-Christ. 
Dans Ia parabole, lorsque Ie roi de
manda ä celui qui etait entre au ban
quet sans avoir revetu l'habit de no
ces: 'Comment es-tu entre ici sans 
avoir un habit de noces?' cet homme 
garda le silence. I I en sera de meme 
au jugement du grand jour. On peut 
maintenant excuser ses defauts, mais 
en ce jour, on sera sans excuse. 
Combien insensee paraitra la con
duite du grand nombre ä la lumiere 
de l'eternite! La vie leur paraitra 
teile qu'elle aura ete. Les plaisirs, les 
ridiesses et les honneurs du monde 
ne leur paraitront plus alors sous un 
jour tellement desirable. On verra 
alors que la justice dont on fait si 
peu de cas actuellement etait seule 
desirable. On verra qu'on a forme 
son caractere en se laissant seduire 
par Satan. Les vetements que l'on a 
choisis sont des gäges de soumission 
au premier grand apostat. 11 n'y aura 
pas un second temps de gräce en vue 
de se preparer pour l'eternite. C'est 
dans cette vie qu'il faut revetir la 
robe de la justice du Christ. L'occa-
sion actuelle est la seule que nous 
ayons pour former des caracteres qui 
nous rendront propres en vue des 
demeures que le Christ est alle pre
parer pour ceux qui gardent ses 
commandements. 

Xiens ferme ce que tu as, 
afin que personne ne prenne 

ta couronne. 
Apocal. 3, 11 

L A V A L E U R D E S E P R E U V E S 

Dieu se sert des epreuves de la vie pour faire disparaitre les itnpuret^s et les asperites de 
notre caractere. Tailler, equarrir, ciseler et poHr, cela nc va pas sans souffrances: il est dnr 
de passer sous la meule. Mais c'est ainsi que la pierre est prcparee pour la place qu'elle doit 
occupcr dans le temple Celeste. Ce n'est pas ä un mat^riel inurile que le Maitre consacre 
des soins aussi attentifs. Seules les pierres precieuses qui lui appartiennent sont polies comme 
pour figurer dans un palais. — 

Pourquoi la 

tat cmm&nieUe 
et les sacrifices 
etaient - ils ; . 
necessaires o 

La loi cereraonielle (qui est souvent confon-

due avec Ia lo i morale des dix commande

ments de Dieu) fut donnee par Jesus-Christ. 

Apres meme qu'elle eut cesse d'etre ohser-

vee, l'apotre Paul en presentait aux Juifs Ia 

vraie position et la valeur, montrant sa 

place dans le plan de Ia redemption, et ses 

rapports avec l 'oeuvre du Christ; et le grand 

apötre prononce cette loi glorieuse et di

gne de son divin Auteur. Le solenne! service 

du sanctuaire symbolisait les grandes veri-

tes qui devaient etre revelces ä travers les 

generations successives. Le nuage d'encens 

qui montait avec les prieres d'lsrael repre-

sentait la justice de Christ qui peut seule 

rendre agreable ä Dieu la priere du pedieur; 

la victime sanglante de l'autel des sacrifices 

rcndait temoignage au Redempteur ä venir; 

tandis que dans Ie Heu tres Saint bril lait le 

signe visible de la presence divine. Voilä 

comment, ä travers tant de tenebres et 

d'apostasie, la fo i demeura vive dans les 

coeurs jusqu 'ä ce que vint l'avenement du 

Messie promis. 

A l'lsrael d'autrefois, Dieu avait donnd sa 

Loi (les dix commandements). mais le peuple 

ne voulut pas obeir. Alors i l leur donna des 

ceremonies et des ordonnances afin que 

dans l'accomplissement de ces rites ils puis-

sent se Souvenir de Dieu. Iis etaient si en-

clins ä l'oublier, lu i et sa lo i , qu'il fut ne

cessaire de maintenir leur esprit en cveil 

pour qu'ils comprissent l 'obligation d'obeir 

ä leur createur et de l'honorer. S'ils avaient 

ctc obeissants et s'ils avaient aime Ics com

mandements de Dieu, la multitude des or

donnances et des ceremonies n'aurait pas 

ete exigce. 

Attitüde des premiers diretiens devant la 

loi ceremonielle. 

Les convertis venus du JudaTsme n'etaient 

generalement pas portes ä avancer aussi 

rapidement que la Providence divine ne 

l ' indiquait. 13 fut bientot evident, en tcnant 

compte des resultats des travaux des apötres 

parmi les paiens, que les convertis de la 

gentilite, seraient beaucoup plus nombreux 

que ceux qui viendraient du judaisme. Les 
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Juifs craignaient que si les restrictions et 

les ceremonies prescrites par leur l o i n'e-> 

taient pas rendues obligatoires, les particu-

larites nationales des Juifs qui les avaient 

jusque lä distingues de tous les autres peu

ples disparaitraient finalement au milieu de 

ceux qui avaient refule message evangelique. 

Les Juifs s'etaient toujours enorgueillis ä 

la pensee que leurs Services religieux avaient 

ete prescrits par Dieu. Beaucoup de ceux 

qui s'etaient convertis ä Ia foi du Christ 

avaient encore i'impression que puisque 

Dieu avait une fois fixe ciairement la ma

niere hebraique de lui rendre le culte, i l 

etait impossible qu' i l autorisät un diange

ment quelconque. Iis insistaient pour que 

les lois et ceremonies juivcs soient incor-

porees dans les rites de la religion dire-

tienne. Iis etaient lents ä comprendre que 

tous les sacrifices n'etaient destines qu'ä 

prefigurer h mort du Fils de Dieu et que 

les rites et ceremonies de la dispensation 

mosaique n'etaient plus applicables. 

Avant sa conversion, Paul s 'etait considere 

irreprochable en ce qui concerne la justice 

de la lo i (Phil. 3, 6), mais des le moment oü 

un diangement s'etait opere dans son coeur, 

i l avait saisi ciairement la mission du Sau

veur comme redempteur de toute l'especc 

humaine, paiens aussi bien que Juifs, et i l 

avait appris la difference qui existe entre 

une foi vivante et un formalisme mort . A 

la lumiere de I'Evangile. les rites et les 

ceremonies ordonnees autrefois aux Israeli-

tes prenaient une signification nouvelle et 

plus profonde. Ce que ces rites reprcsen 

taient etait arrive et ceux qui vivaient sous 

la dispensation evangelique avaient etc l ibc-

res de leurs obligations. Paul continuait ce

pendant ä observer en esprit aussi bien qu'ä 

la lettre les dix commandements de la loi 

immuable de Dieu . . , 

Les sacrifices etaient des symboles du Christ. 

A u temps des patriarches, les offrandes sacri-

ficielles presentees en relation avec Ie 

culte constituaient un rappel de !a venue 

du Sauveur. II en fut ainsi de tout Ie rituel 

des Services du sanctuaire ä travers I'histoire 

d'lsrael. Dans celui du tabernacle, puis du 

temple qui prit ensuite sa place, le peuple 

apprenait diaque jour par le moyen des 

types et des ombres les grandes verit^s re

latives ä !a venue du Christ comme Redemp

teur, sacrificateur et Roi. Une fois par an, 

leurs pensees etaient dirigees vers Ie temps 

de la f in , oü I'Univers serait debarrass^ du 

peche et des pedieurs. Les sacrifices et les 

offrandes du r i tuel mosaique montraient 

constamment l'existence d'un autre service, 

ä savoir d'un service ccleste. 
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Suite de la page 6 

ment oü les hommes diront: Paix et 
sürete! c'est alors qu'une ruine sou-
daine les surprendra, comme les dou-
leurs surprennent une femme en-
ceinte, et ils n'echapperont point. 
Mais vous, Freres, vous n'etes pas 
dans les tenebres; de sorte que ce 
jour-lä ne vous surprendra pas com
me un voleur." Christ viendra com
me un voleur dans la nuit; soudaine-
ment, de fa^on absolument inatten-
due. Et de meme qu'aucun homme 
aux jours de Noe ne fut ä meme de 
se derober au jugement de Dieu qui 
fit irruption sur le monde sous la 
forme d'un deluge effroyable, de 
meme aussi, personne ne pourra se 
soustraire au jugement ä venir, lors
que Jesus apparaitra sur les nuees du 
ciel. Aucun abri souterrain ne sera 
assez profond pour cacher l'homme. 

Aucune ridiesse nc suffira pour ^tre 
Offer te en rancon. Aucune science 
ne pourra sauver devant le regard 
de la justice divine. Aucune oeuvre 
de propre salut possedera assez de 
valeur pour pouvoir subsister devant 
Dieu. 
Une seule diose pourra delivrer 
l'homme ä cette heure et lepreserver. 
C'est la foi en Jesus-Christ, Ie Fils de 
Dieu, qui vint une fois dans ce mon
de pour diercher et sauver ce qui 
etait perdu. Si nous voulons etre as-
sures pour etre ensuite sauves et 
pouvoir obtenir la vie eternelle, a-
lors i l faut qu'aujourd'hui encore, 
nous acceptions Jesus comme notre 
Sauveur personnel et notre Redemp
teur. 11 dit "Venez ä moi, vous tous 
qui etes fatigues et charges; et je 
vous soulagerai." (Matth. 1 1 , 2 8 . ) 

Seigneur! tu ae iti 

pour noue un refuge 

öe generation 

en genfratfon. 

Amnt que lee 

montagnee 

fu00ent nee0/ 

et que tu eueeee 

cree la terre et le 

monöe^ Ö'etemlte 

en eternlte/ 

tu e0 Dieu« 

PMum* M / 1 , t 
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A Gerleve, oü Farel et Calvin avai
ent repandu les verites de la Refor
mation, le message du second avene
ment de Christ fut annonce par Louis 
Gaussen, pasteur et professeur de 
theologie. A u cours de ses etudes, 
Gaussen s'etait trouve en contact 
avec le rationalisme qui dominait en 
Europe au X V I l l eme et au commen
cement du XIX eme siecle. Quand i l 
entra dans le ministere, non seule
ment i l ignorait la foi veritable, mais 
i l etait enclin au scepticisme. 11 s'e
tait interesse dans sa jeunesse ä Fe-
tude de la prophetie. La lecture de 
I'histoire universelle de Rollin avait 
attire son attention sur le second 
diapitre .du livre de Daniel, et i l fut 
frappe du merveilleux accomplisse-
ment de la prophetie par I'histoire. 
11 y avait lä un temoignage en faveur 

de l'inspiration des Saintes Ecritures 
qui devait etre pour lui comme une 
ancre au milieu des perils des annees 
subsequentes. Les enseignements du 
rationalisme ne lui donnant pas sa
tisfaction, i l etudia avec ardeur la 
Parole de Dieu oü i l trouva la lu 
miere et une foi positive. 
Ses etudes de la prophetie l'amene-
rent ä la certitude de lä proximite 
du retour du Seigneur. Convaincu de 
Ia solennite et de I'importance de 
cette grande verite, i l voulut la pre-
senter au public. Mais la croyance 
populaire, qui veut que les prophe
ties de Daniel soient mysterieuses et 
incomprehensibles, mettait obstacle 
ä la realisation de son dessein. I I se 
decida-comme Farel l'avait fait avant 
lui pour evangeliser Geneve - ä com-
mencer par les enfants, pour attein
dre ensuite les parents. Exposant 
plus tard Ie but de son entreprise, i l 
dit : 

'Je desire . . . qu'on I'ait compris: ce 
n'est pas ä cause de sa moindre im
portance, c'est au contraire en raison 
de sa haute valeur, que j ' a i voulu 
presenter cet enseignement sous cet
te forme familiere, et que je l'adres-
se ä des enfants. - Je voulais etre e-
coute et j ' a i craint de ne pas l'etre 
si je m'adressais d'abord aux grands. 
Ce sujet, bien que rempli de lumiere, 
est repute trop abstrait; bien qu'utile 
ä tous, trop curieux; bien qu'abon-
dant en nos Ecritures, trop envelop-
pe d'incertitudes!' Je vais donc aux 
plus jeunes: les aines viendront au
tour. Je me fais devant eux un audi-
toire d'enfants; mais si le groupe 
grossit, si l'on voit qu'il ecoute, qu'il 
jouit, qu'il s'interesse, qu'il com-
prend, qu'il explique meme, alors je 
suis sür d'avoir bientot un second 
cercle, et qu'ä leur tour les grands re-
connaitront qu'il vaut la peine de 
s'asseoir et d'etudier. Qand cela 
sera fait, la cause sera gagnee.' 
Gaussen reussit. S'etant adresse aux 
enfants, i l v i t venir ä lui des person
nes plus ägees. Les galeries de son 
eglise ne tarderent pas ä se remplir 
d'auditeurs attentifs. Dans le nom
bre se trouvaient des savants, des 
hommes influents et des etrangers 
de passage ä Geneve. Et ainsi le mes
sage se repandit au loin. 

Encourage par ce premier succes, et 
afin de faciliter l'etude de la pro
phetie dans les eglises de langue-
franf aise, Gaussen publia ses le^ons. 
'Publier des instructions donnees ä 
des enfants sur Daniel le prophete, 
dit-iL c'est dire aux adultes, qui trop 
souvent negligent de tels livres sous 
le vain pretexte de leur obscurite: 
Comment seraient-ils obscurs, puis
que vos enfants les comprennent? . . 
J'avais profondement ä coeur de ren
dre populaire dans nos troupeaux, 
s'il m'etait possible, Ia connaissance 
des propheties . . . I I n'est pas d'etu-
de, en effet, qui me semble mieux 
repondre aux besoins du moment . . . 
C'est par lä qu'il faut armer l'Eglise 
pour ses tribulations prochäines et 
l'exercer ä I'attente de Jesus-Christ.' 
Ces ouvrages sur Ia prophetie pro-
voquerent aussi un grand interet. Du 
haut de sa chaire de theologie, par la 
presse, et comme catechiste, i l con-
tinua, pendant des annees, ä exercer 
une grande influence, et i l fut le 
moyen d'amener bon nombre de per
sonnes ä etudier les propheties re
latives aux derniers temps. 
En Scandinavie aussi, le message de 
l'Avent provoqua un vif interet, ar-
rachant les pedieurs ä leur indiffe-
rence, les amenant ä confesser leurs 
peches et ä redierdier le pardon de 
Jesus-Christ. Mais Ie clerge de l'E
glise etablie, hostile au mouvement, 
reussit ä faire incarcerer plusieurs 
de ses propagateurs. A plusieurs re-
prises, lä oü les herauts du message 
furent ainsi reduits au silence, Dieu 
jugea bon de le faire proclamer de 
facon miraculeuse par de petits en
fants. N'etant pas majeurs, ils pu
rent parier sans etre inquietes par Ia 
lo i . 

Le mouvement se dessina surtout 
dans les couches inferieures de la so
ciete, et l'on se reunissait pour en
tendre I'avertissement dans les hum-
"bles habitations des ouvriers. Les en
fants predicateurs appartenaient 
eux-memes pour Ia plupart ä de pau
vres familles. Certains d'entre eux 
n'avaient pas plus de six ä huit ans; 
et bien que leur vie temoignät de 
leur amour pour Ie Sauveur, ils n'e
taient pas plus doues que les autres 
enfants de leur äge. Mais des qu'ils 



parlaient en public, une influence su-
perieure s'emparait d'eux et les 
transformait. Le ton de leur voix et 
leurs manieres changeaient subite-
ment, et ils faisaient entendre I'a
vertissement du jugement avec so
lennite et puissance. Dans les me
mes termes que l'Ecriture, ils repe-
taient: 'Craignez Dieu et donnez-
Lui gloire, car l'heute de son juge
ment est venue.' En censurant le 
peche, ils condamnaient aussi bien 
la mondanite et Ia tiedeur spirituelle 
que l'immoraHte et Ie vice, et ils 
pressaient leurs auditeurs de fuir Ia 
col^re ä venir. 

On les ecoutait en tremblant. Le 
Saint-Esprit parlait aux coeurs. Plu
sieurs en vinrent ä sonder les Ecri
tures avec un nouvel interet; les in-
:emperants et les immoraux se re-
formaient, et les cupides abandon-
naient leurs pratiques deshonn^tes. 
II se f i t une oeuvre si puissante que 
les ministres de l'Eglise etablie du-
rent reconnaitre eux-memes que la 
main de Dieu etait ä l'oeuvre. 

Toute plante que 

mon Pere Celeste n*a 

point plantce sera 

Öeracinec, 

M a t t h . 1 5 , 1 1 

LES SIGNES DISTINCTIFS 

1 . Elle conforme sa vie ä la Parole de Dieu, teile qu'elle est revelee dans 
I'Ancien et le Nouveau Testament; sa foi est fondee sur la verite biblique. 

Jean 8, 3 1 . 32 Apoc. 3, 1 0 
2. Elle garde et enseigne les dix commandements de Dieu — tels qu'ils furent 

publies et ecrits de la main de Dieu — ainsi que la foi en Jesus. 
Ps. 8 9 , 35 Apoc, 14 , 1 2 Matth. 5, 18 Eccl. 1 2 , 15 

3. Elle enseigne la recherdie de la sanctification et de la conformite aux lois 
de Ia nature (lois de sante), par le rejet de tout ce qui nuit ä la sante du 
corps et de l'esprit. 

1 Thess. 5, 2 2 2 Cor. 7, 1 Jean 1 7 , 17 3 Jean 1 , 2 

4 . Quoique placee dans Ie monde, eile ne se conforme cependant pas ä l'esprit 
du monde dans ses coutumes, dans ses vues et ses formes (mode, fetes, etc.). 

1 Jean 2 , 1 5 - 1 7 Jean 1 7 , 16 

5. Elle observe aussi la Parole prophetique et puise en eile l'esperance et la 
certitude du joyeux message du retour de Jesus-Christ. C'est la raison pour 
laquelle eile se prepare ä Ia fin du monde. 

Hebr. 9, 2 8 - 2 9 Apoc. 2 2 , 7 2 Pierre 1 , 19 Esai'e 4 2 , 9 

6. Elle est animee d'un esprit missionnaire et remplit l'ordre de Jesus-Christ: 
"Allez donc, enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du Pere, 
du Fils et du Saint-Esprit." Par Ia parole et l'action, eile l'exprime en dier-
diant ä remplir un service d'amour envers I'humanite (pär la predication, 
par des Conferences publiques, par les soins et visites aux malades, par la 
vente de litterature, etc.). 

Matth. 2 4 , 1 4 Apoc. 1 4 , 6 

7. Comme son Maitre, eile rencontre de I'opposition et de Ia resistance, parce 
que sa tournure d'esprit et sa foi sont pures et parce que le diemin qu'elle 
a dioisi de suivre est etroit, compare ä celui d'autres Eglises. 

Jean 1 6 , 3 3 ; 1 7 , 4 4 Actes 2 8 , 2 2 
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8. C'est pourquoi eile a toujours ete petite et le restera, ainsi que l'a dejä 
annonce le Seigneur. 

Luc 12 , 32 Soph. 3, 12 Matth. 7, 14 Apoc. 1 2 , 17 Eccl. 7 , 2 9 

9. Dans sa lutte pour la verite et la justice, eile a gagne dans tous les temps 
des batailles gigantesques, et dans la force de l'esprit de verite, eile la ter-
minera triomphalement. 

Apoc. 15 , 2 ; 3, 2 1 Luc 12 , 32 

10 . En consequence de ce qui a ete mentionne ci-dessus, ne peuvent etre accep-
tes dans ses rangs et s'y trouver ä l'aise que des croyants qui-, par amour et 
reconnaissance pour la redemption acquise par le sacrifice de leur Sauveur, 
renoncent volontairement au peche et renaissent ä une vie nouvelle en 
Christ. Iis scellent cette decision personnelle dans le bapteme par 
Immersion. 

1 Pierre 3, 2 1 Eph. 4 , 5 1 Pierre 1 , 2 2 - 2 3 

LE 
DER\IER 
MESSAGE 

DE 
GMCE 

admse au monde 

"Craignez Dieu et donnez-lui gloire, 
car l'heure de son jugement est ve
nue." Apoc. 14 , 7 . 
A certaines epoques, Dieu envoie 
par ses serviteurs des messages d'a-
vertissement bien precis. II ne veut 
pas que quelqu'un perisse, mais que 
tous les hommes se convertissent de 
leurs voies perverses. Lorsqu'au 
temps de Noe l'Eternel avait decide 
de detruire I'humanite ä cause de 
son impiete, i l envoya, dans son im
mense amour, un dernier message de 
gräce par son serviteur Noe. Pen
dant 1 2 0 ans, le fidele temoin de 
Dieu annonca le jugement qui devait 
fondre sur les habitants de la terre. 
En meme temps, i l bätit avec les 
siens une arche; i l invita les hommes 
et leur montra le chemin du salut. Le 
deluge vint; Noe et sa famille fu
rent sauves. et tous les autres hom
mes perirent dans les flots. 

Le premier message angelique 

De meme qu'au temps de Noe, l'E
ternel envoie aussi de nos jours un 
message ä tous les hommes, c'est le 
"triple message angelique." Nous 
lisons dans le premier message: " A -
pres cela, je vis un autre ange, qui 
volait au milieu du ciel, portant I'E
vangile eternel, pour l'annoncer ä 

ceux qui habitent sur la terre, ä tou
te nation, ä toute tribu, ä toute lan
gue et ä tout peuple. I I disait d'une 
voix forte: "Craignez Dieu et don
nez-lui gloire; car l'heure de son ju
gement est venue. Adorez Celui qui 
a fait le ciel, la terre, Ia mer et les 
sources d'eaux!" Apoc. 1 4 , 6 - 7 . En 
considerant ces merveilleuses et se-
rieuses paroles, un flot de lumiere 
nous ouvre les verites divines. Ce 
premier ange a un "Evangile eternel" 
ä annoncer ä toutes les nations. Cet 
Evangile est le meme que celui pre
che par Jesus et les apötres, pur et 
non falsifie. Paul icrit aux Galates: 
"Si quelqu'un vous annonce un au
tre evangile que celui que vous avez 
recu, qu'il soit anatheme!" Gal. 1 , 
8-9 . 

Jean vi t l'ange voler, c'est-ä-dire 
portant rapidement le message d'un 
peuple ä l'autre. Ceci est devenu 
possible par les merveilleuses decou-
vertes dans les moyens de commu
nication tels que diemins de fer, 
bateaux et avions. "Craignez Dieu 
et donnez-lui gloire", c'est la 
note dominante du message du pre
mier ange. Craignez Dieu, c'est la 
notion fondamentale de tout vrai 
culte. Ecoutons la conclusion de tout 
ce discours: "Crains Dieu et garde 

ses commandements; c'est le devoir 
qui s'impose ä tout homme. Dieu, 
en effet, prononcera son jugement 
sur toutes les actions, meine les plus 
cachees, sur ce qui est bien comme 
sur ce qui est mal." EccL 1 2 , 1 5 - 1 6 . 

"Car l'heure de son jugement est 
venue". Ce message doit etre annon
ce ä l'epoque oü le jugement divin 
est venu, Ne voyons-nous pas une 
merveilleuse harmonie dans le fait 
que ce message est annonce ä la me
me epoque oü le jugement dans le 
ciel a commence? Le jugement i n -
vestigatif dans le ciel s'etend depuis 
Ia fin des 2 3 0 0 ans prophetises dans 
Daniel 8, 1 4 , donc depuis 1 8 4 4 jus
qu'ä Ia fin du temps de gräce. A la 
meme epoque, la loi de Dieu qui a 
ete foulee aux pieds et Ie veritable 
evangile doivent etre remis sur le^ 
diandelier sur cette terre gräce ä ce" 
message de jugement. 
L'ange exhorte en outre les hommes 
ä adorer de nouveau celui qui a fait 
les cieux et Ia terre. N'est-ce pas 
une diose serieuse que le Createur 
ait besoin d'inviter ses creatures ä 
l'adorer et ä lui redonner gloire? Ne 
trouvons-nous pas, cachee dans ces 
paroles, l'exhortation de donner sui
te ä cette invitation par l'obeissance 
au quatrieme commandement qui 
presente ä notre äme Ie Createur? 
Ces paroles ne sont-elles pas les me
mes: "Car l'Eternel a fait en six 
jours les cieux, la terre, la mer et 
tout ce qui y est contenu." Ex. 2 0 , 1 1 . 

"Adorez Celui qui a fait le ciel, I a | 
terre, la mer et les sources d'eaux." 
Apoc. 1 4 , 7 . 

C'est pourquoi i l est dit : "Souviens-
toi du jour du repos pour le sanc
tifier." 

L'accompHssement 

Depuis les jours oü la diaine pro
phetique des 2 3 0 0 ans toudiait ä sa 
fin jusqu'ä nos jours, s'est-il reelle-
ment passe quelque chose de sem
blable sur cette terre, qui prouve l'ac
complissement du premier message 
angelique? D'une voix forte, le peup
le de Dieu s'ecrie: "Oui!" A cette 
epoque, de grands mouvements reli
gieux et de grands reveils ont eu 
lieu, qui ont annonce Ie message du 
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retour du Sauveur. Ce fut Ia base 
du premier message angelique. 
En Amerique du Nord, ce fut un 
simple et pieux paysan, William M i l 
ler, qui, avec plus de ' 300 predica
teurs, annonfa le message: "Crai
gnez Dieu et donnez-lui gloire." En 
septembre 1 8 4 4 , W. Miller avait les 
adresses de 3 0 0 0 predicateurs de 
tous les pays du monde qui portai-

»ent ce message. En 1 8 4 2 , i l n'y eut 
aucun port de mer sur la terre oü des 
imprimes sur la seconde venue du 
Christ n'aient ete repandus. Le Mes-
sager diretien, de Stuttgart, du 7 mai 
1843, rapporte ce qui suit sur Ie 
plus puissant mouvement du retour 
du Christ, en Amerique: "La secte 
nord americaine des Millerites s'e
tend de plus en plus. Leur principale 
doctrine, c'est que bientot Christ 
reapparaitra de la meme maniere 
qu'il est monte au ciel, et qu'il res-
suscitera de la mort tous les justes." 
En Orient, Joseph Wolf predia la 
prodie venue du Christ. Le Journal 
paroissial evangelique de Berlin, 
183 5, ecrit sur sa vie et son oeuvre: 
"Wolf est de caractere doux et agre
able. I I est maitre de 14 langues, ex-

tremement verse dans la connais
sance de la Bible et anime du plus 
grand zele missionnaire." 
A u printemps 1 8 3 0 , nous le trou
vons au Service de Ia Societe mis
sionnaire evangelique en faveur des 
Juifs ä Alexandrie, en Egypte. Ici, i l 
avait la hardiesse de faire affidier 
aux murs des proclamations, dans 
lesquelles i l exprimait sa conviction, 
tiree du livre de Daniel, que Christ 
reviendrait en 1 8 4 7 . Sur cela, le pa-
cha lui donna l'ordre de quitter I'E-
gypte. Sur ces voyages, i l rapporte 
ce qui suit: "Ainsi, j 'aL par la gräce 
de Dieu, accompli le voyage de Mal
te en Egypte. Attalia, Buttudi, Kiu-
tahia, Brusa, Constantinople, Ango-
ra, Toakt, Karahissadi, Erzerum, Bay-
asid et Khoy, et j ' a i annonce partout 
l'amour de Jesus-Christ jusqu'ä sa 
mort et son retour en gloire . . . " 
Dans les pays de l'Amerique du Sud, 
le pere Lacunza ecrivit Ie livre: "Le 
glorieux retour de Jesus-Christ" qui 
fut largement repandu. 
Les colons du Wurtemberg apporte-
rent Ia joyeuse nouvelle du retour 
du Seigneur en Russie. En Hollande, 
ce fut H . Henzepeter, predicateur et 

administrateur du Musee royal ä la 
Haye, qui repandit I'enseignement 
du retour du Christ. En juin 1 8 1 9 , i l 
f i t paraitre ä Amsterdam son pre
mier ouvrage sous le titre; "De 
aansrande weder komst van onzen 
Heer." 
En Angleterre, ce furent 7 0 0 pasteurs 
de l'Eglise anglicane, qui, en quaran-
taine, annoncerent le prochain re
tour du Seigneur. 
En AUemagne, le mouvement prit 
pied au Wurtemberg. Le prelat J. A . 
Bengel, le celebre commentateur du 
Nouveau-Testament, futl'instrument 
entre les mains de Dieu pour allu-
mer, dans beaucoup de coeurs, la 
pensee du prodiain retour de notre 
Seigneur; i l se basa sur la ferme Pa
role prophetique, et un grand mou
vement prit naissance. Le professeur 
L.-H. Kelber publia en 1 8 2 4 , ä Nu-
remberg, une brochure intitulee: "La 
fin vient." 

Dans les annees 1 8 4 3 - 1 8 4 4 , la loi 
interdit encore en Suede Ia predica
tion d'une autre doctrine que celle 
de l'Eglise nationale. Ici, la main de 
Dieu se manifesta avec le plus de 
clarte dans ce mouvement, car le re--
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tour du Christ fut annonce par la 
bouche des enfants. Le "Advent-Re
view" du 7 octobre dit : "En 1 8 4 3 , 
i l y eut un mouvement religieux ä 
Kirdienspiel Karlskoga ä Oerebrow. 
Les conducteurs de ce mouvement 
furent des enfants et des jeunes gens 
qu'on appela "rupare" ou "voix 
qui appellent". Iis predierent avec 
une puissance divine et annoncerent 
avec une grande assurance devant le 
peuple, que l'heure du jugement e-
tait venue." 

Le peuple se reunit en grand nombre 
et ecouta attentivement. Les assem-
blees durerent jour et nuit et un 
grand mouvement religieux en fut la 
consequence. 
Finalement, ces enfants furent invi 
tes ä se presenter au pasteur de 
l'Eglise nationale. Quarante jeunes 
gens et jeunes filles se presenterent 
et furent soumis ä un long interro-
gatoire. Quelques-uns purent retour-
ner diez eux, d'autres furent livres 
ä la prison d'Oerebrow. 
Ce qui fut merveilleux dans ce grand 
mouvement, c'est que dans tous les 
endroits du monde, independamment 
les uns des autres, i l commenpa en 
meme temps, comme cela.est souvent 
Ie cas lorsque le Dieu Tout-Puissant 
accomplit une oeuvre sur cette terre. 

Le deuxieme message angelique 

"Un autre ange, un second, les sui
vit, qui disait: Elle est tombee, eile 
est tombee, Babylone la grande, qui 
a abreuve toutes les nations du vin 
de son impudicite effrenee." Apoc. 
Ce deuxieme message est court et 
concluant. Nous avons dejä eclaire 
Ie Symbole Babylone; et si ce deu
xieme message parle de la chute de 
Babylone, cette derniere fut unique
ment la consequence du rejet des ve
rites contenues dans le premier mes
sage. Babylone amena elle-meme le 
jugement divin. En consequence, 
5 0 0 0 0 personnes quitterent les dif-
ferentes eglises, rien qu'en Amerique 
du Nord. 

Nous avons dejä menrionne que Ba
bylone signifie "confusion"; c'est la 
confusion spirituelle parmi les nom-
breuses corporations religieuses. L' 
Eternel exhorte tous ses enfants sin
ceres ä quitter cette confusion. 

Le troisieme message angelique 

"Un autre ange, un troisieme les 
suivit, disant d'une voix forte: Si 
quelqu'un adore la bete et son Ima
ge, et qu'il en prenne Ia marque sur 
Ie front ou sur la main, i l boira, lui 
aussi, du vin du courroux de Dieu, 
verse pur dans la coupe de sa colere, 
et i l sera tourmente dans le feu et le 
soufre, en presence des saints anges 
et en presence de l'Agneau. Et la fu-
mee de leur tourment monte aux 
siecles des siecles. Jour et nuit, i l n 'y 
aura aucun repos, ni pour ceux qui 
adorent la bete et son Image, ni pour 
ceux qui prennent la marque de son 
nom." Apoc. 14 , 9 - 1 1 . 
Pour confirmer et pour renforcer les 
deux messages precedents, suit un 
troisieme, Ie dernier et Ie plus solen-
nel. Ces trois reunis dirigent 1'atten
tion du monde sur le grand jour de 
Dieu, qui suit immediatement leur 
proclamation. Pendant que tout se 
precipite vers Fahime et Ia ruine, 
Dieu, dans sa compassion, laisse en--
core une fois le ciel retentir d'aver-
tissements et annoncer le jugement 
qui surprendra ceux qui, malgre ces 
fortes et emouvantes predications 
angeliques, continuent dans leurs 

mauvaises voies. L'avertissement 
montre la responsabilite personnelle 
de diacun. Nul ne peut s'excuser en 
disant que la bete et le faux-prophe-
te l 'ont seduit, ou qu'il ignorait ce 
qu'etait la marque de la bete. Les 
Vaudois, les Huguenots, Wiclef, Hus, 
Luther, Zwingli, Calvin, Bullinger, 
Bengel, Gaussen, etc. tous savaient 
qui est la bete; mais precisement, de 
nos jours, on est devenu indifferent 
ä ce sujet, bien qu'il soit plus im-
portant que jamais de reconnaitre 
tout cela. 

Le triple message angelique est main
tenant publie depuis plus de cent 
ans ä tous les hommes. Chaque an
nee de nouvelles voix se font enten
dre dans les differents pays de la ter
re, qui portent ce message et reu-
nissent un peuple sous la banniere 
de Jesus-Christ. Ce groupe est caiac^j^ 
terise par ces paroles: "Ici se montre 
la patience des saints; ils gardent les 
commandements de Dieu et Ia foi en 
Jesus." Apoc. 14 , 1 2 . 
Ici, nous voyons que le signe de re
connaissance de ceux qui portent ce 
message et de ceux qui l'acceptent, 
et qui par lä sont sauves: Ce sont les 
commandements de Dieu et la foi en 
Jesus. 

Craignez Dieu 
et donnez-Lui | 
Qloire -
Car l'heure 
de son 
jugement 
est venue! 
Apoca l . 14, 7 
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R0Y4UME 

„Qu* ton r»SRB viwifM" 
(Motlhie« 6, 10) 

Dans la foule des auditeurs de Jesus, i l y avait beaucoup 
de pharisiens. Ceux-ci observaient avec mepris combien 
peu nombreux etaient ceux qui le reconnaissaient comme 
le Messie. Et ils se demandaient entre eux, comment cet 
humble docteur arriverait jamais ä conduire Israel ä l'em
pire du monde. Depourvu de ridiesses, de puissance et de 
tout honneur, comment pourrait-il jamais etablir le nou
veau Royaume? 
C'est une nouvelle creation. Les principes de son deve
loppement sont diametralement opposcs ä ceux qui regis-
sent les royaumes de ce monde. C'est par Ia puissance 
physique que les empires de ce monde arrivent au pouvoir; 
c'est par la guerre qu'ils maintiennent "leur domination. 
Mais le fondateur du nouveau royaume est le prince de la 
paix. Le Saint-Esprit represente les empires de ce monde 

^^sous l'embleme de betes feroces; mais le Christ est "l 'a-
gneau de Dieu qui öte le pedie du monde". (Jean 1 , 2 9 . ) 
L'usage de la force pour contraindre les consciences est 
exclu de son plan de gouvernemcnt. Les Juifs s'attendai-
ent ä ce que le regne de Dieu füt etabli de la meme manie
re que les empires de ce monde. De meme aussi, le roy
aume du Christ parait humble et insignifiant ä son debut. 
Si on le compare aux royaumes de la terre, i l est Ie 
plus insignifiant de tous. Les princes de ce monde ridicu-
lisaient les pretentions du Christ ä la royaute. Et pourtant, 
par les verites puissantes qui furent confiees ä des secta-
teurs I'Evangile possedait une vie divine. Quelle rapidite 
dans sa croissance; quelle etendue dans son influence! 
Quand Jesus pronon^a cette parabole, i l n'y avait que 
quelques paysans galileens qui representaient le nouveau 
royaume. Leur pauvrete, leur petit nombre etaient cons
tamment avances comme des raisons pour lesquelles on 
ne devait pas se joindre ä ces simples pedieurs qui suivai-
ent Jesus. 

Mais Ie grain de moutarde devait se developper et etendre 
ses brandies dans toutes les parties du monde. A la diute 

des royaumes terrestres dont Ia gloire remplissait alors 
Ie coeur des hommes, le royaume du Christ devait subsis
ter comme une puissance imposante. Ce n'est pas seule
ment la croissance du royaume de Dieu qui est illustree 
par Ia parabole de la semence de moutarde, mais toutes 
les phases de son developpement, l'experience representee 
dans la parabole se repetant chaque fois. Dieu a dans 
diaque generation une verite et une oeuvre speciale pour 
son eglise. La verite, cachee aux sages et aux intelligents, 
est revelee ä ceux qui sont humbles et comme des enfants. 
Elle convie au renoncement. Elle a des batailles ä livrer 
et des victoires ä remporter. Ses partisans sont d'abord 
peu nombreux. Iis sont les objets de I'opposition et du 
mepris des grands et d'une eglise mondaine. Voyez Jean-
Baptiste, l'avant-coureur du Seigneur, qui se leve seul 
pour censurer le formalisme de l'orgueil de Ia nation juive. 
Voyez les premiers herauts de I'Evangile cn Europe. Com
bien obscure, combien desesperee semblait Ia mission de 
Paul et Silas, les deux fabricants de tentes, quand ils s'em-
barquerent de Troas pour Philippes. Voyez "Paul, vieil-
lard dans les diaines", qui preche le Christ dans les pr i -
sons des Cesars. Voyez les faibles communautes d'esclaves 
et de paysans en lutte ouverte avec le paganisme et Ia 
Rome imperiale. Voyez Martin Luther resistant ä cette 
puissante Eglise qui est Ie chef-d'oeuvre de la sagesse de 
ce monde. Voyez-le, elevant fermement la Parole de Dieu 
en presence de l'empereur et du pape et disant: "Me voici; 
je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide." 
La parabole du grain de seneve doit recevoir en cette ge
neration un accomplissement signale et triomphant. La 
petite semence deviendra un arbre. Le dernier message 
d'avertissement et de misericorde sera porte a "toute 
tribu, ä toute langue et ä tout peuple". (Apoc. 1 4 , 6 - 1 4 . ) 

"Pour dioisir du milieu d'elles un peuple qui porte son 
nom." (Actes 1 5 , 1 4 ; Apoc. 1 8 , 1.) 
Et toute la terre sera eclairee de sa gloire. 
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„Heweux celui qui lit et ceux qui entendent 

la parole de cette prophetie, et qui observent 

ce qui sy trouve ecrit! Car le temps est prodief 
hitomstlonEiB ^ îsslonssssslischatt 

der S T A Rpfömiationsbewsy'jng 
.Salem: 

Apoc. 1, 3 
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