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Notre Devoir Et Notre Responsabilité
----------------------------------------------

Nous Avons Besoin De Nos Écoles – The General Conference Bulletin,
October 1, 1896
« La présente obligation de chaque véritable enfant de Dieu est d’attendre patiemment,
de veiller avec vigilance, de travailler fidèlement, jusqu’à la venue du Seigneur, afin que
nous puissions être préparés pour l’événement solennel. Les caractéristiques du véritable
disciple de Christ, l’homme parfait en Christ Jésus, seront manifestées dans le travail,
dans la veille, et l’attente du Seigneur. Il ne renoncera pas complètement à la
contemplation et à la méditation, ou sera si absorbé dans quelques travaux prenants,
qu’il négligera l’exercice de la piété personnelle ; mais dans la pratique chrétienne, la
dévotion personnelle sera mélangée avec le travail sincère, et le disciple de Christ ne sera
pas « paresseux dans les affaires » mais « fervent en esprit, servant le Seigneur ». Les
lampes doivent restées approvisionnées et allumées afin qu’elles puissent envoyer des
rayons de lumières éclatants dans les ténèbres morales du monde. Chaque aptitude doit
remplir son rôle afin qu’un déclin spirituel ne puisse pas avoir lieu, et que la note
d’avertissement puisse résonner, de peur que le jour du Seigneur ne vous surprenne
comme un voleur dans la nuit.
« Le Seigneur arrive bientôt, et pour cette raison même nous avons besoin de nos écoles,
afin de ne pas être éduqués selon le monde, mais que nos institutions d’apprentissage
puissent ressembler plus aux écoles des prophètes, des lieux où nous pouvons apprendre
la volonté de Dieu et atteindre les plus hauts sommets de la science, de sorte que nous
puissions mieux comprendre Dieu et ses œuvres, et le caractère de Jésus-Christ qu’Il a
envoyé. Le Seigneur exige qu’une œuvre fidèle soit faite dans sa maison
quotidiennement. Le peuple de Dieu doit acquérir de plus en plus de compétences et
d’expérience : car il y aura un travail accru pour tous, et particulièrement pour les
hommes qui se trouvent dans des postes de confiance. Alors que nous approchons de la
fin, Satan agira dans un effort désespéré pour renverser tous ceux qui contestent sa
revendication d’autorité suprême sur la terre, et le peuple de Dieu doit être prêt pour la
lutte. Dieu exige l’exercice total de toutes les capacités qu’il a données aux hommes, afin
qu’ils puissent faire dans la mesure de leurs facultés naturelles et cultivées, tout ce qui
est possible pour eux de faire. Chaque agence doit être vivifiée, afin que la grande œuvre
puisse être accomplie, et nous devons travailler avec une intensité que nous n’avions
jamais ressentie auparavant. Aucun homme ne peut quitter son poste de travail sans
trahir les confiances sacrées, sans mettre en danger le salut de sa propre âme et les âmes
des autres. Vous devez être fidèle à l’œuvre qui vous a été confiée, et ne pas chercher
après quelque chose de nouveau et d’étrange.
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Rapport Mis à Jour Du Ministère
Cher lecteur,

L

orsque School of the Prophets (l’École des Prophètes) a commencé, le nombre d’ étudiants
était uniquement de quatre personnes, avec une poignée de membres du personnel et
d’enseignants. Nous savions que le Seigneur nous avait appelé à commencer une petite
école pour enseigner la prophétie biblique et l’agriculture, mais nous n’étions pas exactement
sûrs par où commencer. Dans les mois qui ont précédé la date du début, le personnel et les
professeurs ont commencé à lire tout ce que la Bible, l’Esprit de prophétie et nos pionniers
avaient à partager au sujet de la véritable éducation. Nos heures de culte étaient utilisées à
couvrir une flopée de livres divers, de pamphlets et de compilations chacun traitant de la façon
dont le Seigneur aurait souhaité qu’une école commence et fonctionne. Avec des pas tremblants
nous avions décidé de commencer notre premier trimestre en septembre 2013.
Nos premières classes ont été tenues sur la propriété où Future For America est situé. Les
étudiants ont été hébergés dans les maisons, les mobile-homes, ou les R.V. (RVs = sorte de
grosse caravane) qui étaient disponibles. La cafétéria était simplement une cuisine de la maison
où chacun se rencontrait deux fois par jour pour manger et fraterniser ensemble. Le culte était
tenu chaque matin et soir avec la famille Pippenger dans leur salon. Nous avons travaillé sur la
propriété, cultivé un jardin d’automne, appris sur le fonctionnement et l’entretien d’une serre
d’hiver, et étudié la prophétie biblique, la santé, et la science de la véritable éducation. Nous
avons vécu un moment particulier ensemble. Nous ne savions pas durant ce premier trimestre
que ces quatre premiers étudiants avaient été désignés par Dieu particulièrement pour nous
rejoindre au moment précis où ils l’ont fait. Nous ne le réalisâmes qu’avec du recul quand
chacun des étudiants a accepté de sacrifier ses plans de vie antérieurs et de rejoindre notre
ministère. Cet humble début, avec des jeunes gens propices à l’enseignement, a été la semence à
partir de laquelle School of the Prophets a grandi.
Nous avons continué d’avancer durant presque trois années maintenant. Notre programme est
divisé en trimestre. Ces périodes courent de janvier à mars, de mai à juin, et de septembre à
novembre. Le but de diviser l’année en ces trois périodes vise à intégrer les pratiques agricoles
dans chaque trimestre, alors que nous tentons d’apprendre les éléments essentiels pour le
jardinage, les vergers et la production de la serre. Le personnel prend une petite pause entre
chaque trimestre pour se regrouper, se reposer et se concentrer sur la session à venir.
Bien que School of the Prophets ait commencé sur la propriété ou dans les bureaux où est
localisé Future For America, cela n’a jamais été l’intention qu’elle soit établie là de façon
permanente. Nous avons acheté un bout de terre de 5,6 hectares à Gleenwood, en Arkansas avec
une ferme datée d’un siècle soigneusement mise devant la propriété. Notre premier projet a été
de rénover la ferme afin qu’une famille du personnel puisse y vivre pour superviser les
changements qui étaient sur le point de commencer. (Et les changements vinrent plutôt
rapidement !). Une fois la rénovation de la ferme achevée, notre étape suivante a été de
construire un bâtiment en métal de 9m x 12m (30’x40’) qui servirait à notre atelier. Après avoir
fini cette réalisation, nous avons réalisé tout de suite qu’il était nécessaire que nous possédions
un endroit qui nous servirait de salle de classe. Il a été décidé que nous devrions diviser une
partie de l’atelier et définir ce petit espace comme salle de classe. Dès que cela fut achevé, les
cours commencèrent sur le campus de School of the Prophets.
Durant la construction de l’atelier et de la salle de classe, nous avions acheté une caravane à un
prix abordable qui avait besoin de quelques rénovations, mais elle fonctionnait bien
structurellement. La caravane a été amenée sur le campus, et le personnel et les étudiants

ont commencé les travaux, à gratter les plafonds, à peindre, à faire le revêtement du sol,
et à réparer là où c’était nécessaire. Lorsque cela fut terminé, cette caravane a servi pour
les besoins de la nouvelle cafétéria du campus et pour le dortoir des filles. Elle dispose
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d’une chambre et d’une salle de bain maîtresse, et de deux lit simples avec une salle de bain
commune. La cuisine est petite, mais le personnel a été consentant à travailler avec ce qui a été
fourni, et un repas végétalien qui est préparé dans cette cuisine agréable est servi deux fois par
jour.
La serre du campus a été terminée en février 2015. La serre mesure 9,14 m X 30m (30’x100’).
Des produits bios y sont produits depuis sa mise en service. Beaucoup d’étudiants ont eu
l’opportunité de travailler dans la serre de l’école, mais aussi dans la petite serre située chez
Future For America. La serre de l’école fournit une grande variété de produits que nous servons
à la cafétéria, en plus de les partager avec nos voisins, les membres d’église de Lambert
Community Fellowship. Nos projets à long terme pour ces serres sont de vendre les semis de nos
plantes, des produits alimentaires, et des vers à la communauté locale. Nous planifions
d’installer un système d’irrigation automatique pour la serre de l’école, le jardin et le verger dans
le but de rendre l’arrosage plus facile et plus régulier. Nous pensons que cela aidera pour la
qualité des produits qui pourront être obtenus.
Peu de temps après que la serre ait été montée, nous avions eu l’opportunité d’acheter une petite
parcelle de 8 000m2 avec un mobile-home composé de trois chambres et d’un espace de bureau
monté et prêt à l’emploi. Cette parcelle de terrain est reliée à notre terrain de 5,6 hectares et
nous pensions que le Seigneur conduisit les choses alors que nous avions besoin de maisons
supplémentaires pour héberger les étudiants et le personnel. Lorsque l’acquisition des 8 000m2
de terrain a été effectuée, nous modifiâmes le bâtiment des bureaux et le transformâmes en une
maison confortable avec un poêle à bois, une kitchenette, et une salle de bain rénovée. Cela
fournit un hébergement agréable pour l’un des membres du personnel permanent. La caravane
qui était sur le terrain de 8 000m2 avait un très joli salon et nous déplaçâmes notre salle de
classe du petit atelier rapide vers le salon du mobile-home. Faire cela, nous permît de grandir et
d’atteindre le nombre maximum d’étudiants. Nous avons mis notre quota d’étudiants à douze
élèves par trimestre. A ce stade, douze personnes est tout ce que nous pouvons loger
confortablement, et cela nous permet d’avoir du temps pour connaître chaque étudiant
personnellement au lieu d’une relation plus formelle et superficielle.
Même si nous avons agrandi la taille de notre salle de classe, nous avons rapidement investi le
salon aussi. Car avec le temps, le personnel, les étudiants, les volontaires et les membres d’église
nous ont rejoints chaque matin à 6h30, le grand salon est devenu bientôt trop petit avec les
tables et les étudiants combinés. Notre dernier trimestre dans le salon était uniquement un
espace avec uniquement des chaises. Quelques étudiants ont essayé de serrer dans un coin un
petit plateau pour leur espace d’écriture, mais nous savions que nous avions atteint notre
capacité et que le Seigneur allait devoir nous diriger vers l’endroit où nous devrions établir notre
salle de classe durablement. Nous avions occupé tous les bâtiments du campus et attendions
pour les directives à savoir si nous avions besoin de construire un bâtiment pour la salle de
classe et la cafétéria.
Cinq années auparavant en mai 2011, une tornade catastrophique frappa la petite ville de Joplin,
dans le Missouri. Lorsque tout fut terminé, 158 personnes perdirent leur vie et beaucoup plus
furent blessées. La dévastation a été incroyable. Dans le cadre de l'aide aux sinistrés une grande
quantité de mobile-homes furent amenés à Joplin et mis en place. Certains de ces mobile-homes
devaient servir de bâtiments d’école temporairement pour la communauté jusqu’à ce que les
écoles puissent être reconstruites. Lorsque les bâtiments originaux de l’école ont été restaurés et
que l’école a été de nouveau ouverte, les mobiles-homes ont été vendus aux enchères à moitié
prix. Nous avons eu l’opportunité de regarder à l’un de ces mobile-homes. Celui-ci est arrivé en
six morceaux séparés, mais quand il a été combiné comme il le devait, cela représentait un
espace de plus de 464, 51 m2 (5 000 square feet). Cet espace avait déjà été conçu pour une salle
de classe avec des tableaux blancs, une signalétique de sortie, des systèmes de P.A.,
(amplification sonore électronique), un code d'incendie d'éclairage conforme et des accessoires,
de grandes fenêtres, des portes de sécurité, et tout était en très bon état. Les unités mobiles ont
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été achetées pour seulement le montant que nous avions mis de côté pour commencer la
construction de notre école. Elles sont arrivées et ont été posées en décembre 2015.
Une fois que les unités mobiles ont été combinées, vous vous retrouvez avec une grande salle de
classe, une cuisine totalement séparée et la cafétéria, un nouveau bureau pour la production des
dvd, des commandes, et les éditions de Future For America et School of the Prophets. La partie
de la salle de classe a été terminée à cette date. Nous avons peint, mis de la moquette et réparé
tout ce qui devait être rénové, et ensuite nous nous sommes déplacés dans notre salle de classe
permanente le 14 avril 2016. Cela a été un moment spécial de voir de quelle façon le Seigneur a
mené aussi loin ce petit mouvement dans un laps de temps aussi court. Nous disposons de
suffisamment de place pour les tables et le matériel d’enregistrement. La nouvelle salle de classe
a été une bénédiction pour toute personne impliquée dans les préparatifs. Bien que nous
n’ayons pas fini !
Tandis que j’écris, un groupe d’étudiants, de personnel et de volontaires travaille à installer le
nouvel espace de bureaux, ajoute quatre salles de bains (deux dans la cafétéria, deux dans le
hall), conçoit et construit une cuisine capable de gérer jusqu’à cent personnes, remodelant la
cafétéria reliée à la cuisine pour ajouter plus de fenêtres et un bar, et se préparant à couler des
trottoirs, construire les bureaux, et finalement déplacer toutes les opérations quotidiennes du
ministère dans le bâtiment de l’école. Ce travail a une portée énorme, pourtant le Seigneur nous
a envoyé des volontaires et des travailleurs qualifiés à chaque étape du chemin. Ils sont venus
avec un cœur consentant et ils travaillent avec les étudiants et le personnel, collaborant
ensemble comme le serait une famille unie pour avancer chaque jour vers l’objectif commun.
Cela a été excitant de regarder le Seigneur conduire et guider les individus qui nous ont rejoints
au cours de l’année écoulée.
Maintenant, vous vous posez la question de la raison de ce rapport. Peut-être que vous avez suivi
les progrès sur le site www.sotpar.org et vous avez vu les photos qui accompagnent cette
histoire. Ou peut-être êtes-vous intéressés d’en apprendre plus. Le reste de cette newsletter est
consacrée aux étudiants et aux témoignages directs de ce qu’ont expérimenté nos étudiants et
notre personnel durant leur séjour à School of the Prophets. Nous avançons seulement lorsque
le Seigneur ouvre les portes et nous envoie les étudiants qu’Il veut qui soient avec nous. Si vous
êtes intéressés à devenir un étudiant pour nos prochains trimestres ou aimeriez apprendre au
sujet de ce que nous faisons à School of the Prophets, écrivez-moi à bronwynpeck@gmail.com.
J’essaierai de vous aider concernant toutes les questions que vous pourriez avoir ou simplement
de vous envoyer le livret et les formulaires dont vous aurez besoin pour vous inscrire.
Pour finir, ce rapport vise moins à vous inviter à nous rejoindre à School of the Prophets, mais
plus à vous faire savoir ce qui va arriver. Nous avons l’intention de tenir notre école prophétique
annuelle du 9 au 16 octobre 2016 sur le campus de School of the Prophets. Je sais que c’est un
peu tôt pour vous informer sur cet événement, alors que nous n’avons pas tous les détails.
Lorsque le personnel se réunira de nouveau le 6 juin, nous finaliserons les derniers détails de cet
événement, mais ni les dates ni le lieu ne changeront. Dans le passé, nous nous sommes tous
rencontrés pour l’école de prophétie à l’église de Lambert Community Fellowship. Cela a
toujours été une bénédiction et un emplacement idéal. Cette année, nous avons l’intention
d’utiliser les salles spacieuses, des immeubles actuels, la grande salle de classe et le hall, et la
toute récente cuisine et cafétéria sur le campus de l’école pour mieux servir nos participants.
Nous croyons que cela sera plus facile de recevoir les invités qui viennent et de permettre un
hébergement plus intime pour un tel événement. Cela permettra également de réduire quelque
peu la pression sur nos cuisiniers, car ils auront une plus grande cuisine pour travailler. Nous
sollicitons vos prières pour toute la planification qui est impliquée dans cette entreprise. Dès
que les détails seront réglés, nous posterons l’invitation officielle en ligne, dans notre newsletter
et sur Facebook.
Merci pour votre engagement et votre consécration à cette cause. Cela fait beaucoup d’années
que ce petit ministère envoie une cassette mensuelle et une newsletter expliquant l’importance
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du roi du nord et tout ce qui a été en lien avec l’étude de la prophétie biblique. Nous avons
avancé, nous reposant sur le Seigneur comme notre guide et Il ne nous a pas abandonnés. Nous
donnons toute la gloire et l’honneur à notre Rédempteur pour utiliser nos vases faibles pour
tenir un tel message précieux comme celui que nous tenons aujourd’hui. Merci de prier pour
tous nos étudiants, notre personnel, les volontaires et les membres d’église.
« Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les
puissances, contre les gouverneurs [agissant dans] l’obscurité de ce monde, contre la malice
spirituelle dans les lieux célestes. 13 C’est pourquoi prenez toute l’armure de Dieu, afin que vous
puissiez résister au mauvais jour, et ayant tout surmonté, demeurer fermes. 14 Demeurez donc
fermes, ayant vos reins ceints avec [la] vérité, et ayant revêtu la cuirasse de [la] droiture, 15 Et
vos pieds chaussés de la préparation de l’évangile de paix ; 16 Par-dessus tout, prenant le
bouclier de [la] foi, avec lequel vous serez capables d’éteindre tous les dards enflammés du
malin. 17 Et prenez le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ; 18 Priant
en tout temps par toutes [sortes de] prières et de supplications en l’Esprit, et veillant à cela avec
toute persévérance et supplication pour tous les saints, 19 Et pour moi, que la parole puisse
m’être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche avec hardiesse, pour faire connaître le
mystère de l’évangile, 20 Pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, qu’en cela je puisse
parler hardiment, comme je dois parler ». Éphésiens 6.12-20.
Pour le Service – Bronwyn

Trimestre d’Hiver 2016 – Article Des Étudiants et Du Personnel
Bénédictions dans le Voyage
Par T. Bairos
Un jour mon chien « me dit » qu’il voulait sortir pour sa promenade. Je lui ai répondu « plus
tard ». Bien, plus tard est venu et il est revenu, il a poussé son nez de nouveau sous ma main
pour m’empêcher de taper sur mon ordinateur. Donc, pour finir je lui ai dit « okay » ! Je crois
que le Saint-Esprit a utilisé mon chien ce jour là pour m’accorder une bénédiction, et pour
m’aider aussi à observer certaines des lois de la santé très importantes : l’exercice, l’eau, le soleil,
l’air pur, la tempérance et la confiance en Dieu.
Une fois dehors, à ma grande surprise la pluie commença à tomber. J’hésitai durant un moment,
pensant prendre un manteau de pluie, mais la pensée me vint à l’esprit « saisis le moment ».
Notre santé est importante et nous avons besoin d’être tempérant dans notre travail, nous
devons veiller à l’heure, nous devons garder le temple de notre corps dans les meilleures
conditions possibles, afin que le Saint-Esprit puisse demeurer à l’intérieur de nous.
Bien que le soleil n’ait pas été aussi éclatant ce jour-là, je suis sûr que la lumière naturelle de
l’extérieur était encore nécessaire pour produire cette mélatonine qui nous permet de mieux
dormir la nuit. Dans ma marche, non seulement j’ai eu l’air frais, qui est une nécessité vitale
pour notre santé, mais la meilleure partie a été la qualité du temps passé avec Dieu. La confiance
en Dieu devient plus facile alors que nous passons plus de temps avec Lui. J’ai été capable
d’admirer la beauté de Sa création ! J’ai vu des fleurs roses, bleues et violettes, pourtant elles
venaient toutes de la même tige, J’ai regardé longuement avec crainte la génialité de Dieu ! J’ai
écouté le ruisseau onduler et les oiseaux chanter leur belle chanson. J’ai vu les arbres
commencer à bourgeonner et alors que je regardais, je contemplais la pensée de la façon dont
toute la création obéit à Sa voix. Les arbres poussent, bourgeonnent, fleurissent et portent du
fruit. La question alors m’est venue à l’esprit : « Pourquoi l’humanité ne fait pas la même chose,
Seigneur ? » Pourquoi ne croyons-nous pas et n’obéissons-nous pas ?
A cela il répondit : « Mon enfant tu tiens un parapluie. La pluie se déverse maintenant tout
autour de toi et tu as seulement la capacité de l’empêcher de t’atteindre. La liberté est un don
que j’ai donné et vous pouvez choisir de recevoir la pluie ou de ne pas la recevoir. La création
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accueille la pluie et se réjouit avec des chants tandis qu’elle tombe et vous devriez faire de même,
si seulement vous lui permettez de vous toucher ».
Avec cela à l’esprit j’ai contemplé cette « pluie » qui permet aux choses de pousser. La pluie est
le Saint-Esprit, c’est la Parole de Dieu, et si vous lui permettez de toucher votre cœur, vous
grandirez. Vous ne pouvez pas rester le même. Vous bourgeonnerez, fleurirez et porterez du
fruit, mais elle exige de vous que vous abandonniez votre « parapluie ». Laissez tomber le
confort, ne vous préoccupez pas au sujet de ce que les autres pensent de vous, faites ce qui est
juste parce que c’est juste, honorez Dieu parce qu’Il en est digne. Alors que vous lisez Sa parole
et que vous êtes convaincu des changements qui doivent être faits dans votre vie, faites-les, ne
repoussez-pas. Ne dites pas « un autre jour », parce que vous et moi savons que « plus tard »
peut ne jamais arriver. La pluie tombe et elle accomplira son œuvre, mais seulement pour ceux
qui cherchent et sont prêts à la recevoir. Maintenant c’est le temps de changer, maintenant il
nous a été accordé quelques années supplémentaires de grâce, la pluie de l’arrière saison tombe
maintenant en préparation du grand jour du Seigneur. Le temps court rapidement, bientôt la
récolte passera et l’été se terminera. Je prie que personne ne soit trouvé léger. Ne soyez pas
consterné, mais soyez prêt. Dieu a pris toutes les dispositions possibles.
Avec cela à l’esprit, j’ai fermé mon parapluie et j’ai apprécié le reste de ma promenade
permettant à la pluie de tomber sur moi. Je prie que de la même façon, la Parole de Dieu brisera
la terre en friche de mon cœur, et que je continuerai de grandir dans la connaissance de Son
amour et de Sa grâce. En contemplant, nous serons changés. L’eau est non seulement bonne
pour boire, mais elle est également bonne pour la douche. Assurément ce jour là, j’ai pris une
douche, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. J’ai eu une expérience
tellement belle, et j’ai regardé en arrière, c’est dur pour moi de penser que j’allais renoncer à ma
marche ce jour-là. Pourquoi est-ce un défi pour moi d’observer les lois de la santé, lorsque
chaque jour j’obéis, je récolte toujours des bénédictions ? Je ne sais pas pourquoi mais je dis
que nous devrions laisser tomber et laisser Dieu agir !
Beaucoup ont dans une grande mesure échoué à recevoir la première pluie. Ils n’ont pas obtenu
tous les bienfaits que Dieu avait pourvus pour eux. Ils attendent que le manque sera comblé par
la pluie de l’arrière saison. Quand une plus riche abondance de la grâce sera accordée, ils
espèrent ouvrir leur cœur pour la recevoir. Ils font une terrible erreur. L’œuvre que Dieu a
commencé dans le cœur de l’homme en donnant Sa lumière et Sa connaissance, doit
continuellement grandir. Chaque individu doit réaliser sa propre nécessité. Le cœur doit être
vidé de chaque souillure et nettoyé pour que le Saint-Esprit y fasse sa demeure. C'est par la
confession et l'abandon des péchés, par de sincères prières et une consécration de leur être à
Dieu, que les premiers disciples se sont préparés pour l'effusion du Saint-Esprit lors de la
Pentecôte. La même œuvre, à un degré plus important, doit être réalisée maintenant. L'agent
humain doit seulement demander les bénédictions et attendre que le Seigneur perfectionne son
œuvre pour lui. C'est Dieu qui a commencé son œuvre et il l'achèvera, rendant l'homme complet
en Jésus. Cependant il ne faut pas être négligent de la grâce que représente la pluie de la
première saison. Uniquement ceux qui vivent en accord avec la lumière reçue recevront une plus
grande lumière. A moins que nous n'avancions quotidiennement dans l’exemple des
vertus d’une vie chrétienne active, nous ne pourrons pas reconnaître la
manifestation du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière saison. Elle pourra se
répandre sur des cœurs tout autour de nous, sans que nous soyons capables de la
reconnaître ou de la recevoir. The Review & Herald, March 2, 1897.
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Leçons À Partir Du Jardin
Par T. Bairos
« Le grand Semeur peut faire de Son jardin un manuel d’étude » Home and Church School
Manual, 46.
Dieu m’a enseigné plusieurs leçons tandis que je passais du temps dans la serre. Une pensée
particulière qui vient à mon esprit est lorsque j’ai eu le travail de transplanter les petits pieds de
semence dans de plus grands pots. J’envisageai de jeter les blocs de terre qui « semblaient »
avoir des semences dormantes. Il y avait un bloc de terre qui semblait n’avoir aucune vie en lui,
mais alors que je le cassais, mes yeux remarquèrent rapidement que la vie s’y trouvait ! La
semence avait germée, elle était juste enterrée dans la terre. Elle avait poussé mais elle n’avait
pas percé la surface.
Cela souleva une question à mon esprit : Si j’étais un bloc de terre, aurais-je voulu que l’on me
jette à terre ? Alors que je réfléchissais à cette question, il n’y avait aucun doute à mon esprit que
mon Père céleste aurait fait tout ce qui Lui était possible pour que Sa parole puisse grandir dans
mon cœur/vie. Alors que je prenais soin des plants dans le jardin, je me suis souvent souvenu de
la façon dont Dieu prenait soin de moi. Avec cette pensée à l’esprit, j’ai transplanté la petite
pousse pour voir si elle continuerait de grandir. Je veux prendre soin des plantes du mieux
possible, sachant que mon Père céleste fait la même chose à mon égard.
Cela aussi m’a permis d’envisager de juger sur l’apparence seulement, plutôt que par ce qui est à
l’intérieur. Ces semis, bien qu’ils aient été plantés tous au même moment, ne sont pas tous sortis
de terre en même temps. Être patient est nécessaire, particulièrement dans les premiers instants
de la croissance d’une plante. Alors que je regardais les semis pousser, je me suis souvenu des
précieux grains qui sont plantés dans les cœurs de nos âmes, je priais que ma foi grandisse de la
même façon que les plants que je voyais dans la serre. Je désire réellement croire aux promesses
qui sont écrites dans la Parole – non pas les lire uniquement, mais y croire véritablement.
« Car, comme la pluie et la neige descendent du ciel, et n’y retournent pas, mais arrosent la terre
et l’a font produire, et germer afin qu’elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui
mange, ainsi sera ma parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retournera pas à moi sans
effet, mais elle accomplira ce que j’ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour
laquelle je l’ai envoyée ». Ésaïe 55.10-11.
Travailler dans la serre a été une joie indescriptible. Je ne pouvais pas croire à la quantité de
choses que je prenais pour acquises, comme les plantes qui poussent pour soutenir nos vies. Le
plaisir que je prenais à jardiner est devenu pour moi une évidence mais mon cœur est devenu
triste lorsqu’il m’a été dit qu’il était temps de partir et de continuer avec d’autres choses qui
étaient planifiées pour la journée. J’ai apprécié de voir les miracles qui avaient lieu chaque jour
dans le jardin car cela me donne de l’espoir pour ma propre vie. Et juste au cas où vous vous
posez la question, le petit semis a survécu et a continué de pousser. Que cette petite pousse nous
encourage. Je recommande vivement de contempler ces paroles inspirées ci-dessous et de prier
afin que nous continuions tous à grandir spirituellement avec notre Seigneur.
« La germination de la semence représente le commencement de la vie spirituelle et le
développement de la plante est un symbole du développement du caractère. Il ne peut y avoir
aucune vie sans croissance ».
« La plante doit soit pousser soit mourir. Comme sa croissance est silencieuse et imperceptible,
mais continue, il en est de même de la croissance du caractère. Chaque étape du développement
de notre vie peut être parfait, pourtant si le dessein de Dieu est accompli pour nous, une
progression constante sera vue » God’s Amazing Grace, 197.
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Ma Première Expérience Dans La Préparation Du Pain
Par A. Thoms
« Si les installations pour le travail manuel ont été fournies dans le cadre de notre école et les
étudiants étaient tenus de consacrer une partie de leur temps à une certaine activité, cela serait
une preuve de protection contre la plupart des mauvaises influences qui prévalent dans les
établissements d'enseignement. Principalement, des occupations utiles, substituées à la frivolité
et aux diversions corruptrices, donneraient un cadre légitime pour l'exubérance de la vie de
jeunesse, et favoriserait la sobriété et la stabilité de caractère. Tous les efforts doivent être faits
pour encourager un désir moral et physique ainsi qu’une amélioration mentale. Si les filles ont
appris à cuisiner, surtout comment faire cuire un bon pain, leur éducation sera d’une plus
grande valeur ». Testimonies to the Church, volume 5, 90.
Lorsque Sœur Esther (la mère d’un des membres du personnel de School of the Prophets) s’est
approchée de moi et m’a suggérée que je devrais apprendre à faire une recette de pain
particulière dans le but d’enseigner la compétence aux autres étudiants, je me suis sentie un peu
accablée par une telle responsabilité. Je n’avais pas suffisamment de confiance en moi pour
accepter une responsabilité si importante qui serait un bienfait pour chaque personne sur le
campus. En fait, en tout premier lieu, je me suis rebellée dans mon cœur et je voulais que cette
responsabilité me soit ôtée, afin d’être libérée de cette tâche. Le fardeau ne consistait pas à
préparer le pain parce que je suis sûre que je pouvais gérer la tâche, car la recette est vraiment
très simple. Mais, le fardeau pour moi était en réalité centré sur un manque de confiance en soi
et à la pensée que je gâcherais tout d’une certaine manière.
Mais la chère Sœur Esther était confiante que je serais parfaite juste après qu’elle soit partie
pour retourner chez elle, car son séjour était de courte durée. Elle m’a assurée que quelque soit
les erreurs que je pourrais faire, le pain serait bon, elle m’a confié qu’elle avait fait toutes les
erreurs imaginables avec cette recette de pain. Sa plus grosse faute a été quand elle a réalisé
qu'elle avait une fois oublié de mettre le levain dans la pâte, et voyant qu'il n'avait pas réagi
durant la période de la levée de la pâte, elle a dû jeter le tout. Oh je craignais que ce genre de
chose ne se passe pour moi ! Quand je me suis aperçue que je n’étais pas en mesure d’échapper à
cette tâche, je conclus que je devais m’habituer à cette idée que je devrais faire du pain tous les
dimanches, que je l’aime ou pas.
Donc mon premier dimanche pour faire le pain, mon estomac a été noué. J’ai prié pour que le
Seigneur me guide et m’aide. Je désirais réellement que le résultat final du pain frais soit un
succès. Néanmoins, le premier dimanche de mon expérience dans la préparation du pain a été
un désastre total. Je me souviens que Sœur Tamina (la fille d’Esther) m’a demandé si je pouvais
faire six miches de pain pour mon premier lot. « Bien sûr que je pouvais », je me disais à moimême. « J’avais appris comment faire six miches de pain dans un lot avec Sœur Esther ». Donc,
avec des prières et essayant de trouver en moi de la confiance dans mes compétences le premier
jour, j’ai commencé et j’ai suivi les instructions de la recette comme écrit dans mes notes.
« Mon désir de confiance se dissipa assez vite quand je me suis rendue compte à mi-chemin
dans le travail que j’accomplissais que j’avais mis trop de levure dans la farine. La pâte ne cessait
de bouillonner, de siffler et de lever. Il y avait tellement de pâte que je devais préparer un
septième moule à pain, et même cela n'a pas été suffisant ! Le septième moule à pain continuait
à lever. J’ai du mettre ce moule à pain dans un autre plat et le faire cuire de sorte que les excès
de pâte qui se déverseraient seraient collectés dans le moule au lieu de se retrouver au fond du
four – cela a aidé !
Au fond du four, j’ai mis quatre pains côte à côte à cuire. Tous les quatre pains ont cuit ensemble
et les quatre moules se sont collés, après le processus de cuisson, je devais les couper pour
pouvoir les séparer. Les deux moules à l’extérieur avaient de la pâte dégoulinant sur le moule à
pain qui a cuit dure à l’extérieur du moule. Alors que je les démoulais, trois des miches se sont
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déchirées à l’intérieur du moule alors que je les ôtais avec un couteau. Cependant, les deux
miches que j’avais placées à l’avant du four étaient bonnes.
C’était ma première expérience dans la préparation du pain pour l’école. Je voulais pleurer.
Plusieurs personnes m’ont demandé de quelle façon j’étais arrivée à ce résultat avec le pain. Oh
combien il était difficile pour moi de leur présenter les miches de pains cassées ! Mais même
avec tout ce qui s’était passé ce jour, je sais qu’il y avait une leçon de valeur que je devais
apprendre, bien que je ne l’avais pas vu immédiatement. Après plusieurs conseils et une
assistance de Sœur Tamina, le dimanche suivant je n’ai préparé que quatre miches de pain (et
beaucoup moins de levure !). Ce pain a été une grande réussite et j’ai été très heureuse de voir
qu’il avait bon goût aussi. Depuis ce jour, la préparation du pain maison a prouvé être une
bénédiction pour l’ensemble des étudiants à l’école. Gloire à Dieu !
L’auteur qui suit travaille pour l’un des ministères sœur de Future For America, Futur Is Now
(FIN) et a aussi travaillé en tant que faisant partie du personnel à School of the Prophets. FIN
organise chaque année des écoles de prophétie, en plus de la publication d’une newsletter
trimestrielle. La principale famille de FIN détient sa propre propriété au Portugal où la vie à la
campagne est pratiquée au maximum. À l'heure actuelle, ils envisagent de construire un lieu
pour les croyants locaux afin de se rassembler pour étudier ensemble, ainsi qu’un studio
d'enregistrement pour tous les intervenants qui souhaiteront venir et présenter des événements
tels que les écoles de prophétie. Cela aidera à accélérer l’œuvre de propagation du message des
derniers jours du Seigneur au monde.
Les Plantes Médicinale – La Pharmacie de Dieu
Par T. Blaesing
La plupart des personnes ont expérimenté la visite du docteur en cas de maladie. Certaines
choses qui sont faites durant cette visite peuvent inclure une vérification du poumon, la prise du
pouls, ou même un prélèvement sanguin. Dès que la procédure est terminée, généralement le
docteur écrira une prescription sur un petit bout de papier. Ensuite, le patient prend cette feuille
de papier et se dirige vers la pharmacie pour présenter l’ordonnance, souvent avec la pensée
erronée que quelque soit le médicament, ce sera le médicament parfait pour la maladie.
Malheureusement, ce n’est pas le cas. Bien qu'il puisse sembler que la prise de ces médicaments
soulage la maladie, ils ne guérissent rien. Si vous pouvez vous reporter à la situation d’une
visite chez un médecin et à la réception d’une prescription, avez-vous déjà regardé l'emballage
du médicament qui vous a été remis ? Si vous l’avez fait, alors vous savez sans l’ombre d’un
doute, qu’il existe un nombre d’effets indésirables listés sur l’emballage, vous informant que si
vous consommez cette prescription, vous pouvez expérimenter de tels effets secondaires. Il est
sûr de supposer que la prise de ces types de médicaments risque de nuire plus que d’aider votre
corps à guérir.
Aujourd’hui, il semble que la pratique d’utiliser des plantes médicinales en tant que remèdes a
presque été oubliée. Dans l’Égypte antique, l’utilisation de plantes était obligatoire à leur culture
et à leur santé. Durant le Moyen-âge, les personnes qui possédaient une connaissance des
remèdes naturels (herboristerie), étaient appelées des sorcières, et étaient persécutées en étant
brûlées au bûcher en conséquence.
Pourquoi les plantes médicinales sont-elles si importantes ? Simplement parce qu’elles sont la
véritable « pharmacie » de Dieu. Dieu nous les a données comme un don, afin que par un usage
responsable nous puissions guérir de toute maladie qui pourrait nous tourmenter.
La recherche d’un docteur classique pour une assistance dans les plantes médicinales n’aboutira
pas car il ne possède pas la bonne connaissance, ou aucune connaissance de l’utilisation des
plantes. D’autre part, les praticiens alternatifs sont bien formés dans ce domaine. Le seul
problème avec ces derniers est qu’ils pourraient être mêlés à des enseignements en lien avec le
spiritisme. Il est important, si vous souhaitez rechercher de telles personnes, que vous soyez
sûres qu’elles ne sont pas impliquées avec ces fausses doctrines.
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Avez-vous un intérêt à utiliser les plantes médicinales, mais vous êtes hésitants parce que vous
n’êtes pas sûrs de la façon dont les utiliser correctement ? Il y a une bonne nouvelle. Nous vivons
dans l’ère de la technologie et l’internet est inondé avec des informations sur la façon d’utiliser
les plantes médicinales. Si vous n’êtes pas sûr de comment faire pour utiliser de tels remèdes
cherchez sur « Google » les plantes et leur utilisation, et vous trouverez énormément de
ressources à porter de main. Vous pouvez acheter des plantes en ligne ou dans une herboristerie.
Vous pouvez aussi récolter vos propres plantes dans votre jardin, ou même les trouver qui
poussent à l’état sauvage.
La recherche de nourriture, cependant, cela exige une attention approfondie et une
connaissance des plantes – à quoi ressemblent-elles ? Comment les récolter et les utiliser ? etc.
Souvent, plusieurs plantes se ressemblent, mais elles sont totalement différentes l’une de l’autre,
car elles ont un effet complètement différent sur le corps humain. Certaines sont dangereuses,
certaines ne le sont pas. Par exemple : L’ail des ours est sans danger et ressemble beaucoup au
lys de la vallée qui est toxique. Donc, si vous avez un jardin, c’est une bonne idée que de faire
pousser des plantes que vous pouvez identifier ainsi que celles dont vous connaissez la manière
de les utiliser.
Sœur White commente sur l’utilisation des plantes :
« Dieu a fait pousser hors de la terre, des plantes pour l'usage de l'homme et si
nous comprenons la nature de ces racines et de ces plantes, et que nous en faisons
bon usage, il ne sera pas nécessaire de courir chez le médecin, si fréquemment, et les
gens seraient en bien meilleure santé qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je crois dans le fait de faire
appel au Grand Médecin lorsque nous avons utilisé les remèdes que j'ai mentionnés. En ce qui
concerne la façon de travailler, nous avons besoin d'être prudents comme les serpents et
inoffensifs comme les colombes. Nous pourrions être très zélés, mais cela pourrait être un zèle
imprudent, et servir à dresser des barrières sur notre chemin. Ensuite, il y a danger d'être ainsi
circonscrit dans notre travail pour faire très peu de bien » Lettre 35, February 16, 1890.
« Le Seigneur nous a enseigné cette grande efficacité que la guérison réside sur un bon usage de
l’eau. Ces traitements devraient être donnés habilement. Nous avons été instruits que dans
notre traitement de la maladie nous devrions rejeter l’usage des médicaments. Il existe des
simples plantes qui peuvent être utilisées pour le recouvrement du malade, dont
l’effet sur l’organisme est très différent de ces médicaments qui empoisonnent le sang et mettent
la vie en danger » Selected Messages book 2, 288 – Messages choisis volume 2, 330.2.
« Il aurait été mieux si, dès le début, tous les médicaments avaient été tenus à l'écart de nos
sanatoriums, et l'utilisation avait été faite de ces remèdes simples comme trouvés dans l'eau
pure, l'air pur, la lumière du soleil, et certaines de ces simples plantes qui poussent dans
le champ. Celles-ci seraient aussi efficaces que les médicaments utilisés sous des noms
mystérieux et concoctés par la science humaine. Et elles ne laisseraient aucun effet nuisible dans
l’organisme » Selected Messages book 2, 288 – Messages choisis volume 2, 330.2.
« Le Seigneur a donné quelques plantes simples des champs qui parfois sont bénéfiques,
et si chaque famille était formée dans la façon d’utiliser ces plantes en cas de
maladie, beaucoup de souffrance pourrait être empêchée, et il n’aurait pas été utile de
contacter de docteur ». Messages book 2, 294 – Messages choisis volume 2, 337.2.
« Le Seigneur a fourni des antidotes aux maladies dans de simples plantes ; on peut
les employer en toute confiance, sans renier sa foi ; en utilisant les bénédictions fournies par
Dieu pour notre bienfait nous coopérons avec Lui. Il peut utiliser l’eau et la lumière du soleil et
les plantes qu’Il a faites pousser, pour la guérison de maladies provoquées par négligence ou par
accident. Ce n’est pas manquer de foi que de demander à Dieu de bénir Ses remèdes. La vraie foi
rendra grâces à Dieu de nous avoir appris à user de ses précieux bienfaits de manière à retrouver
une vigueur mentale et physique ». Selected Messages, book 2, 289 – Messages Choisis, volume
2, 331.3.
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Sœur White l’explique clairement dans ces citations que beaucoup de souffrance peuvent être
guéries ou empêchées par l’usage de simples remèdes de plantes. Cela ne signifie pas,
cependant, que nous ne devrions jamais nous rendre chez le médecin. Je vous prie de ne pas mal
interpréter ces propos. Mais plutôt, que nous devrions premièrement essayer d’utiliser les
remèdes naturels, prier bien sûr, comme un moyen de guérir nos corps.
Dieu nous a créés. Nous sommes Ses créatures. Il est celui qui nous a donné les plantes des
champs pour notre guérison. C’est Lui qui leur donne la vie. Il possède toute la puissance de
guérison. Il est Celui qui permet que la plante soit un moyen pour nous de faire un acte de foi, et
de faire que l’utilisation des plantes coopère avec notre corps parce qu’il sait exactement ce que
nous avons besoin durant la maladie. Si nous sommes guéris par le moyen de remèdes naturels,
nous devrions nous souvenir que toutes les guérisons viennent de Dieu. Si nous cherchons
l’utilisation de remèdes pharmaceutiques et que nous sommes « guéris », pour ainsi dire, nous
avons été « guéris » par quelque chose inventée par les hommes. Tout l’honneur et la gloire ne
devraient-ils pas être pour notre Seigneur ?
Parfois, nous pouvons nous trouver dans une situation où nous pouvons avoir besoin de prendre
certains médicaments. Prions pour que cela ne se produise pas, parce que nos corps ne sont pas
destinés à gérer ces choses. De plus, si cela se produit, nous devons être sûrs que nous avons fait
tout ce qui était possible dans les remèdes à base de plantes et les autres en lien avec elles. Trop
souvent, nous pouvons nous trouver paresseux ne désirant pas cibler le problème qui a
provoqué la maladie, qui le plus souvent est une conséquence de notre alimentation ou de notre
style de vie. Nous tous, en tant qu’Adventistes du Septième Jour, mais plus particulièrement
ceux qui croient dans le message de la vérité présente, devrions retourner vers les voies de la
guérison naturelle pour nous-mêmes, notre famille et pour les temps qui sont bientôt sur nous.
Que nous puissions toujours rester en prière dans les temps tels que ceux-là.

Trimestre De L’Été 2016 - Rapport Des Étudiants
Bonjour à tous,
J’ai reçu une grande bénédiction ici à School of the Prophets (SOTP) de Future For America par
le programme proposé. Nous avons plusieurs pays représentés dans notre classe de dix
étudiants (excluant le personnel et les volontaires) à savoir : l’Angleterre, la Hollande, le
Canada, le Brésil, l’Australie (moi) et les Etats-Unis, bien sûr !
Tout ici est dirigé dans un accord strict et rempli d’amour (amour agape) avec la Bible King
James et l’Esprit de Prophétie.
Laissez-moi vous raconter ma routine quotidienne : Je ne me lève pas plus tard que 6h00
chaque matin. Nous avons notre école de prophétie avec Jeff Pippenger et le personnel de
Future For America à 6h30. Ensuite, le petit déjeuner à 8 heures (tous les repas sont préparés
selon Counsels on Diet and Food, aussi bien que d’autres publications de l’Esprit de Prophétie.
La nourriture est bonne et saine !) Après cela, nous travaillons à l’extérieur de 9h30 à 1h45 dans
le jardin bio substantiel et le vaste terrain de la propriété de SOTP. Cela est suivi du déjeuner à
14h00, et ensuite des cours de 15h30 à 17h00, suivis par un culte du soir de 17h15 à 18h00. Le
temps personnel s’étend de 18h00 à 21h30, l’extinction des lumières est à 21h30, ce qui n’est pas
strictement observé, mais la plupart d’entre nous ne se plaint pas car nous sommes si fatigués !
La seule différence avec l’emploi du temps ci-dessus est que :
1. Nous avons une réunion de prière le mercredi soir de 18h00 à 19h00.
2. Le vendredi, puisque c’est le jour de préparation, nous nettoyons nos environnements le
matin, ainsi l’après midi est libre pour notre temps libre ou pour une excursion dans la
ville (Hot Springs, Arkansas) pour acheter des effets personnels.
3. Le Sabbat nous assistons au culte à l’église locale, suivi du déjeuner et l’après-midi nous
avons une marche en nature, une randonnée ou un temps libre personnel.
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Tout sur place est totalement professionnel, bien organisé, ponctuel, efficace et
scripturaire/l’Esprit de prophétie. C’est manifestement l’école de Dieu et je reçois une grande
lumière dans ce que j’apprends ici, à la fois du travail manuel et de l’étude de la parole de Dieu
dans la Bible King James Version et dans l’Esprit de Prophétie.
La nourriture est fantastique, incroyablement savoureuse et saine. Le programme du travail
quotidien (le matin) et l’expérience acquise par le travail pratique sont vraiment super, tout le
travail dans le jardin et les serres surprenantes tout près d’ici, le désherbage, une multitude de
travaux à faire avec le tracteur, tondre le gazon, faire des tranchées à la pelle hydraulique, faire
passer les câble internet, le travail de menuiserie, la construction (la nouvelle cuisine et
cafétéria), la maintenance des engins et des machines, l'abattage des arbres et le défrichement
des forêts à la tronçonneuse, couper du bois avec la machine hydraulique pour fendre le bois et
cætera et ainsi de suite. Le travail est, bien sûr, sans fin sur une ferme de cette taille, mais il est
très agréable à bien des niveaux. La responsabilité personnelle, l'amitié, la coopération et les
amitiés développées sont une grande bénédiction, mais la plus grande bénédiction de tout est
l’œuvre de la réforme qui est en train d’être faite par le Seigneur dans nos caractères !
En effet, j’ai reçu de bonnes leçons sur la signification d’être un Adventiste du Septième Jour et
je découvre à quel point la mission pour ce monde que Dieu nous a donnée est solennelle et
sanctifiée !
D'après mon expérience en tant qu’Adventiste récemment retourné à l’église (j'ai été élevé dans
l'église Adventiste du Septième Jour), cela a été mon observation qui m’a laissé perplexe qu’en
tant qu’église organisée nous échouons lamentablement à la hauteur de l’abondance de lumière
qui nous a été donnée si gracieusement par Dieu d'en haut.
En conséquence, il devient clair pour moi qu'il n'y a qu'un faible pourcentage (un chiffre au
mieux) des Adventistes du septième jour qui comprenne réellement leur véritable rôle, leur but
et leur mission identifiés et articulés dans la Bible (Jérémie 06:16, Ésaïe 28: 9-14, Apocalypse
14: 6: 12, Jean 6: 25-66, Habacuc 2: 1-4, Daniel 11:40-45, Apocalypse 2.5, Ézéchiel 1-3) et
l’Esprit de prophétie (aussi typifié dans le grand mouvement adventiste de 1840-1844), et
encore moins de personnes cherchent à accepter et à accomplir ces responsabilités données par
Dieu.
Cependant, Dieu aura toujours un peuple. En fait, selon mon opinion, le ministère Future For
America et son programme SOTP est véritablement le lieu pour recevoir, obtenir et apprendre
comment enseigner ce message céleste d’avertissement et l’invitation comme notre véritable
rôle, but et mission aux autres Adventistes avant la fin de la probation pour l’église adventiste
du septième jour et ceux qui se réclament du peuple de Dieu à la fin du monde. Comme le dit
Sœur White : « Le temps est court » Life Sketches, 423.
En un mot, si nous voulons être de vrais messagers de Dieu, nous devons chercher les anciens
sentiers et le bon chemin, et faire les premières œuvres que le Seigneur nous a confiées en tant
que serviteurs fidèles et bons dans la forme des trois messages, le plus important (comme révélé
par l’inspiration) « le message du troisième ange (le message de liage), donné pour préparer un
peuple pour la venue de notre Roi. C’est le message d’avertissement et d’invitation (le plus)
solennel de Dieu et il doit être proclamé aussi largement que Ses messagers peuvent le
transmettre !
Les plus riches bénédictions – W.P.
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