PARMINDER BIANT – Grande Bretagne

Citation n°1

Le message «Aller de l'avant» doit être encore entendu et
respecté. Les circonstances diverses qui ont eu lieu dans
notre appel au monde à travailler rencontreront ces
développements particuliers. Le Seigneur a besoin
d’hommes qui sont affermis spirituellement et qui possèdent
le discernement, des hommes dirigés par le Saint-Esprit, qui
ont assurément reçu la manne fraîche en provenance du
ciel. La Parole de Dieu éclaire les esprits de telles
personnes, leur révélant encore plus que jamais auparavant
le sûr chemin. Le Saint-Esprit agit sur l’esprit et le cœur. Le
temps est venu lorsqu’à travers les messagers de Dieu, le
rouleau est en train d’être dévoilé au monde. Les
instructeurs de nos écoles ne devraient jamais être liés au
sujet de ce qui leur est dit d’enseigner, de sorte qu’ils doivent
uniquement enseigner ce qui a été fait jusqu’ici. Loin de vous
ces restrictions. Il y a un Dieu pour donner à Son peuple le
message qu’il doit annoncer. Qu’aucun ministre ne se
sente enchainé… L’évangile doit être accompli en accord
avec les messages que Dieu envoie. Ce que Dieu donne
à Ses serviteurs à dire aujourd’hui n’aurait peut-être pas
été vérité présente il y a vingt ans, mais c’est le message
de Dieu pour ce temps. The 1888 Materials, 133.2
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Citation n°2


Pourquoi a-t-il été permis que la grande controverse dure
à travers les siècles ? Pourquoi Satan ne fut-il pas détruit
dès son premier mouvement de rébellion ? C’était pour
que l’univers soit convaincu de la justice de Dieu dans sa
façon d’agir avec le mal ; pour que le péché reçoive une
condamnation éternelle. Dans le plan de la rédemption, il
y a des hauteurs, des profondeurs que l’éternité ellemême ne pourra pas épuiser, des merveilles que les
anges désirent sonder. Seuls les rachetés de tous les
êtres créés, ont dans leur propre expérience connu le
conflit actuel avec le péché ; ils ont opéré avec Christ et
comme les anges eux-mêmes n’ont pu le faire sont entrés
dans une relation avec Ses souffrances. N’auraient-ils pas
de témoignage à rendre sur la rédemption — rien qui soit
précieux aux êtres restés fidèles ? Education, 308.3 –
Éducation, 340.2 .
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Citation n°3

Pour exciter la rébellion au sein de la race déchue, maintenant,
il (Satan) a représenté Dieu comme injuste en ayant permis à
l’homme de transgresser Sa loi. ‘Pourquoi’ dit le tentateur rusé,
‘alors que Dieu connaissait ce qui aurait été le résultat, permit-Il à
l’homme d’être mis à l’épreuve, de pécher et d’’être introduit dans
la misère et la mort’ ? »... Patriarchs and Prophets, 331.3 Patriarches et Prophètes, 305.3


Il se trouve des milliers de personnes aujourd’hui qui font écho à
la même plainte rebelle contre Dieu. Elles ne voient pas que priver
l’homme de la liberté de choix serait de lui voler sa prérogative en
tant qu’être intelligent et faire de lui un simple automate. Ce n’était
pas le but de Dieu de contraindre la volonté. L’homme a été créé
comme un agent moral libre. De même que les habitants des
autres mondes, il doit être soumis au test de l’obéissance, mais il
ne sera jamais amené à une position telle que céder au mal
devienne une question de nécessité. Aucune tentation ou épreuve
n’est permise de lui parvenir qu’il ne soit en mesure de résister.
Dieu a fait une telle abondante provision que l’homme n’aurait
jamais du être vaincu dans le conflit avec Satan. Patriarchs and
Prophets, 331.3-4 - Patriarches et Prophètes, 306.1
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Citation n°4

‘Mon enseignement n’est pas de moi’, dit Jésus, ‘mais de Celui qui M’a
envoyé. Si quelqu’un veut faire Sa volonté, il reconnaîtra si cet
enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de Moi-même.’
Jean 7.16-17. Au lieu de se placer sur le terrain de ces ergoteurs, Jésus
leur répondit en leur exposant une vérité vitale pour le salut de l’âme. C’est
le cœur, bien plus que l’intelligence, qui est appelé à percevoir et apprécier
la vérité, leur dit-il. La vérité doit être reçue dans l’âme ; elle réclame les
hommages de la volonté. Si la vérité pouvait être soumise au jugement de
la seule raison, l’orgueil ne serait pas un obstacle dans la voie de sa
réception. Mais elle doit être reçue par l’action de la grâce sur le cœur ;
pour la recevoir il faut renoncer à tout péché mis en évidence par l’Esprit de
Dieu. Si favorisé que soit un homme sous le rapport de ses facultés, cela
ne lui servira de rien à moins que son cœur ne s’ouvre à la vérité et qu’il ne
renonce volontairement à toute habitude contraire à ses principes. A ceux
qui se livrent ainsi à Dieu, avec un désir sincère de connaître et de faire sa
volonté, la vérité se manifeste comme la puissance de Dieu à salut. Ceux-ci
seront capables de distinguer entre celui qui parle pour Dieu et celui qui ne
parle que de lui-même. Les pharisiens n’avaient pas aligné leur volonté sur
celle de Dieu. Au lieu de rechercher la connaissance de la vérité, ils
cherchaient plutôt à s’en évader; le Christ montra que c’était là la raison
pour laquelle ils ne comprenaient rien à son enseignement. Desire of Ages,
455.3 – Jésus-Christ, 449.3
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Citation n°5

Il se trouve dans le monde chrétien une
indifférence alarmante et étonnante à
l’enseignement de la Parole de Dieu au
sujet du mariage entre les chrétiens et les
incroyants. Plusieurs de ceux qui professent
aimer et craindre Dieu ont fait le choix de
suivre l’inclination de leur propre esprit plutôt
que de solliciter les conseils de la Sagesse
infinie.
… Tout ceci se passe comme Satan le
souhaite. AH 61.1-2 – Foyer Chrétien, 59.1-2 .
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Citation n°6 (1/3)


Les ordres de Dieu sont clairs — Le Seigneur a
commandé au peuple d’Israël de ne pas s’unir par
le mariage avec les nations idolâtres qui
l’entouraient : ‘Tu ne contracteras pas de mariage
avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à
leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes
fils.’ Deutéronome 7.3. La raison en est donnée...
Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu ;
l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui
sont sur la face de la terre ...’” Deutéronome 7.6 –
Adventist Home, 61.3 - Foyer Chrétiens, 59.3.
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Citation n°6 (2/3)
Le Nouveau Testament contient de semblables interdictions contre
le mariage des croyants avec des incroyants. L’apôtre Paul, dans sa
première épître aux Corinthiens, déclare : ‘Une femme est liée aussi
longtemps que son mari est vivant ; mais si le mari meurt, elle est
libre de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le
Seigneur.’ 1 Corinthiens 7:39. Puis, dans sa seconde épître, il écrit :
‘Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car
quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de
commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre
Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quelle
ressemblance y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles ? Car nous
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : ‘J’habiterai et
Je marcherai au milieu d’eux, Je serai leur Dieu et ils seront Mon
peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des
filles, dit le Seigneur tout-puissant.” 2 Corinthiens 6.14-18.2 –


Adventist Home, 61.3 - Foyer Chrétiens, 60.1.
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Citation n°6 (3/3)
…Si

la Bible laissait ces problèmes dans une
lumière vague et incertaine, la conduite de nombreux
jeunes d’aujourd’hui, dans leurs rapports mutuels,
serait plus excusable. Mais les exigences de la Bible
ne sont pas des injonctions mitigées, elles requièrent
une parfaite pureté de pensées, de paroles et
d’action. Adventist Home, 61.3-62.2 – Foyer Chrétien,
60.2.
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Citation n°7




Dieu interdit les mariages entre croyants et
incroyants — Les enfants de Dieu ne devraient
jamais s’aventurer sur un terrain défendu. Les
mariages entre croyants et incroyants sont interdits
par Dieu. Mais trop souvent le cœur inconverti suit
ses propres désirs, et des mariages désapprouvés
par Dieu sont ainsi contractés… Foyer Chrétien,
61.1
Ceux qui prétendent suivre la vérité foulent aux
pieds la volonté de Dieu en épousant des
incroyants. Adventist Home, 63.2 – Foyer Chrétien,
61.3
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Citation n°8 (1/3)
L’exemple de Salomon - Satan connaissait bien les effets qui résulteraient de
l’obéissance. Durant les premières années du règne de
Salomon — années glorieuses marquées par la
sagesse, la générosité et la droiture du roi — il s’efforça
d’introduire dans la vie du monarque des influences
destinées à saper insidieusement sa loyauté à l’égard
des principes et à l’amener à se séparer de Dieu. Par le
récit biblique, nous savons que Satan réussit dans son
entreprise : ‘Et Salomon eut des affinités avec
Pharaon roi d’Égypte, et prit [pour femme] la fille de
Pharaon et il l’amena dans la ville de David.’ » 1 Rois
3:1. Adventist Home, 64.1 – Foyer Chrétien, 61.4
LGC

13

Citation n°8 (2/3)
En contractant une alliance avec une nation
païenne, et en la scellant par son mariage avec une
princesse idolâtre, Salomon méconnut imprudemment
les sages dispositions que Dieu avait prises pour
maintenir la pureté de Son peuple. L’espoir que cette
femme égyptienne pourrait se convertir constituait
une bien faible excuse à ce péché. En transgressant
l’ordre précis qui enjoignait la séparation entre Israël
et les autres nations, le roi unit son pouvoir à une
force purement humaine. Foyer Chrétien, 62.1.
Adventist Home, 64.1 – Foyer Chrétien, 61.4
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Citation n°8 (3/3)




Pendant un certain temps, malgré cette grave
faute, Dieu. dans sa miséricordieuse sollicitude,
ferma les yeux. La femme de Salomon se
convertit ; et le roi, par un sage comportement,
aurait pu agir efficacement pour contenir les forces
malfaisantes que son imprudence avait libérées.
Adventist Home, 64.3 – Foyer Chrétien, 62.2.
Nombre de soi-disant chrétiens pensent, comme
Salomon, qu’ils peuvent s’unir aux incroyants, du
moment que leur influence peut s’avérer bénéfique
pour ceux qui sont dans l’erreur… Adventist Home,
64.1 à 64.4– Foyer Chrétien, 61.4à 62.3.
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Citation n°9
En cherchant à fortifier ses relations avec le
royaume
puissant situé au Sud d’Israël,
Salomon s’aventura sur un terrain défendu. Il
“eut des affinities avec Pharaon, roi d’Égypte et
prit la fille de Pharaon et l’amena dans la ville
de David”. D’un point de vue humain, ce
mariage, bien que contraire aux
enseignements de la loi de Dieu, semblait
prouver être une bénédiction… RH, Dec 21,
1905 par. 7.
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Citation n°10


Risquer de perdre les joies du ciel — ‘Est-ce
que deux [personnes] peuvent marcher
ensemble, sans être d’accord ?’ Amos 3.3. ‘Je vous
dis encore : Que si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour quoi que ce soit
qu’ils demandent, ils l’obtiendront de mon Père
qui est au ciel’ - Matthieu 18.19. Mais quel étrange
spectacle ! Tandis que l’une de ces personnes
si intimement unies s’approche de Dieu, l’autre
est indifférente et négligente ; tandis que l’une
cherche le chemin de la vie éternelle, l’autre suit
le chemin large qui conduit à la mort. Adventist
Home, 66.3 – Foyer Chrétien, 64.1.
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Citation n°11
 Se

lier à un incroyant correspond à se
placer soi-même sur le terrain de Satan.
Vous blessez l’Esprit de Dieu et
renoncez à Sa protection. Adventist
Home, 67.1 – Foyer Chrétien, 64.3.
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Citation n°12
Les

habitants de Canaan étaient versés
dans l’idolâtrie et Dieu avait interdit les
relations maritales entre Son peuple et
eux, sachant que de tels mariages
conduiraient à l’apostasie… Patriarchs
and Prophets, 171.1 – Patriarches et
Prophètes, 149.1
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Citation n°13


Le mariage des Chrétiens avec des
incroyants est interdit dans la Bible.
La directive du Seigneur est : ‘Ne
vous attelez pas inégalement avec les
incroyants’ 2 Corinthiens 6.14, 17, 18. Patriarchs
and Prophets, 175.1 – Patriarches et
Prophètes, 153.2
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Citation n°14 (1/2)


Il vaut mieux rompre un engagement
déraisonnable — Même si vous avez contracté un
engagement sans connaître pleinement le
caractère de la personne à laquelle vous projetez
de vous unir, ne croyez pas que cet engagement
vous place devant l’absolue nécessité d’entrer dans
les vœux du mariage et d’associer votre existence
à celle de quelqu’un que vous ne pouvez ni aimer,
ni respecter. Soyez très prudent avant de contracter
des engagements, même conditionnels ; il vaut
mieux, beaucoup mieux rompre un engagement
avant le mariage que de se séparer après, ce
que beaucoup font. Adventist Home, 48.2-3 –
Foyer Chrétien, 47.4.
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Citation n°14 (2/2)
 Vous

direz peut-être : ‘Mais j’ai donné ma
parole. Comment pourrais-je maintenant la
reprendre ?’ Je réponds : ‘Si vous avez fait
une promesse contraire aux Ecritures, il
faut absolument l’annuler sans délai. Puis,
humblement devant Dieu, repentez-vous de
la folie qui vous avait amenée à faire un
vœu inconsidéré. Il vaut mieux reprendre
une telle promesse, dans la crainte de
Dieu, que de la tenir et déshonorer ainsi
votre Créateur.’” Adventist Home, 48.2-3 –
Foyer Chrétien, 48.1.
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Citation n°15
 Ne

laissez aucun lien être formé
entre les enfants de Dieu et les amis
du monde. Qu’il n’y ait aucun
marriage entre les croyants et les
incroyants… RH, July 31, 1894 par. 5
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Citation n°16


Dieu a interdit formellement à son
peuple élu de se marier avec les
nations idolâtres qui se trouvent autour
de lui. HR, May 1, 1878 par. 3
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Citation n°17
 …

Les mariages formés en toute
intelligence avec les incroyants sont
interdits par la Parole de Dieu… ST,
April 10, 1879 par. 11
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Citation n°18 (1/2)
Lorsque cette fête [la fête des Tabernacles] s’est terminée,
un jour seulement étant intervenu, les enfants d'Israël ont
gardé un jeûne solennel ... Comme ils avaient quotidiennement
écouté les paroles de la loi, ils avaient été profondément
convaincus de leur propres transgressions, et aussi des
péchés de leur nation dans les générations passées. Ils ont vu
que c’était en raison de leur abandon de Dieu que Ses soins
protecteurs avaient été retirés d’eux, et qu’ils avaient été
dispersés dans des pays étrangers. Et maintenant, ils étaient
déterminés à rechercher la miséricorde de Dieu et ils ont
déterminé maintenant à chercher la miséricorde de Dieu, et à
s’engager à marcher selon ses commandements.
 Avant d’entrer dans les services de la journée, ils se sont
séparés eux-mêmes des femmes païennes avec lesquelles ils
s’étaient mélangés. Cela étant fait ‘ils se tinrent debout à leur
place, et lurent dans le livre de la loi du Seigneur leur Dieu’.
ST, Jan 10, 1884 par. 9-10.
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Citation n°18 (2/2)
Le Seigneur avait strictement interdit les mariages entre
son peuple avec d'autres nations. Cela empêcherait aux
Hébreux de se marier avec des idolâtres, et ainsi de former
des liens avec les familles païennes…
 Avant la fin du jour du jeûne, le peuple manifesta encore
davantage sa détermination à revenir vers le Seigneur. D’un
commun accord, ils s’engagèrent d’eux-mêmes à cesser la
profanation du sabbat. A ce moment-là, Néhémie n'eut pas à
exercer son autorité comme ce fut le cas à une date
ultérieure, pour empêcher les commerçants païens à venir à
Jérusalem le jour du Sabbat, pour la vente de leurs
provisions et d’autres produits, mais pour sauver le peuple
de céder à la tentation, il les engagea par une alliance
solennelle à ne pas transgresser la loi du sabbat en
achetant auprès de ces vendeurs, espérant que cela les
découragerait, et mettrait un terme à leur trafic. ST, Jan 10,
1884 par. 16-17
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Citation n°19 (1/3)


Un autre sujet auquel l'attention de Néhémie a été
appelée à son retour à Jérusalem, était le danger
qui menaçait Israël de contracter des mariages et
de s’associer avec des idolâtres ... Cette
assimilation à la langue des païens était une
indication des progrès faits par le paganisme. Dans
de nombreuses familles, les enfants, éduqués par
les mères païennes, bavardaient autour d’elles
dans la langue des différentes nations idolâtres
avec qui les Israélites étaient mariés. Ces enfants,
comme ils ont grandi dans les us et coutumes du
paganisme, sont devenus idolâtres de la classe la
plus dangereuse, car ils étaient connectés avec le
peuple de Dieu. ST, January 24, 1884 par. 1-4, 6-7
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32

Citation n°19 (2/3)
Néhémie savait que la ruine était devant la nation, si ce mal
n'était pas mis de côté, et il discutait avec ces hommes sur le
sujet ... Les commandements et les menaces du Seigneur, et
les jugements terribles visités sur Israël dans les générations
passées, ont réveillé les consciences du peuple. Les liens les
plus forts et les plus attachants qui les liaient aux idolâtres ont
été brisés. Non seulement les mariages à venir avec les
païens étaient interdits, mais les mariages déjà formés ont été
dissous. ST, January 24, 1884 par. 1-4, 6-7
Certains hommes dans les fonctions sacrées plaidèrent pour
les femmes païennes, déclarant qu’ils ne pouvaient pas se
résoudre à se séparer d'elles. Néhémie a répondu, avec une
sévérité solennelle, ‘Et ainsi vous écouterions-nous pour faire
tout ce grand mal, pour transgresser contre notre Dieu en nous
mariant à des femmes étrangères ?’ Néhémie 13.27. ST, January
24, 1884 par. 1-4, 6-7
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Citation n°19 (3/3)
Aucun respect n’a été montré pour le rang et la position. Aucune
distinction n’a été faite. Ceux qui parmi les prêtres et les dirigeants
refusaient de rompre ses liens avec les idolâtres ont été
immédiatement séparés du service du Seigneur. ST, January 24,
1884 par. 1-4, 6-7

Plusieurs personnes qui s’étaient mariées à des idolâtres
choisirent d'aller avec elles en exil ; et, avec ceux qui avaient été
expulsés de l'assemblée, elles ont rejoint les Samaritains, un peuple
païen qui avait combiné avec leur culte idolâtre beaucoup des
coutumes des Juifs. Certains qui avaient occupé des postes élevés
dans l’œuvre de Dieu ont trouvé leur voie et ensuite ont jeté leur sort
pleinement avec eux. Désireux de renforcer cette alliance, les
Samaritains ont promis d'adopter plus pleinement la foi et les
coutumes juives ; et les apostats, déterminés à surpasser leurs
anciens frères, érigèrent un temple sur le mont Garizim, en
opposition à la maison de Dieu à Jérusalem ...Les serviteurs de Dieu
rencontrent aujourd'hui des difficultés très similaires à celles contre
lesquelles Néhémie a fait face. La nature humaine est toujours la
même. Et Satan est aussi actif, sérieux et persévérant maintenant
qu’à n’importe quelle période dans le passé ... ST 24 Janvier
1884 par. 1-4, 6-7
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Citation n°20 (1/2)
Les deux grands principes de la loi de Dieu sont l'amour suprême pour
Dieu et l'amour désintéressé pour notre voisin. Les quatre premiers
commandements et les six derniers sont suspendus ou sont tirés de ces
deux principes. Christ expliqua à l'homme de loi qui était son voisin
dans l'illustration de l'homme qui voyagea de Jérusalem à Jéricho, et
qui tomba parmi les voleurs et qui a été dépouillé, battu et laissé à
moitié mort. Le prêtre et le lévite virent cet homme souffrant, mais leurs
cœurs ne répondirent pas à ses besoins. Ils l’évitèrent et passèrent de
l’autre côté. Le Samaritain passa par là et lorsqu’il vit les besoins de
l’étranger il ne se posa pas de question s’il était un parent ou s’il était de
son pays ou de sa croyance, mais il alla travailler pour aider le souffrant
parce qu’il y avait un travail qui devait être fait. Il le soulagea du mieux
qu'il pouvait, le mit sur sa propre monture, et l’emmena dans une
auberge et pourvut à ses besoins, à ses frais. Ce Samaritain, dit le
Christ, était le voisin de celui qui est tombé parmi les voleurs. Le lévite
et le prêtre représentent une classe dans l'église qui manifeste une
indifférence envers ceux-là mêmes qui ont besoin de leur sympathie et
de leur aide. Cette classe, en dépit de sa position dans l'église, est une
transgresseuse des commandements. Le Samaritain représente une
classe de gens qui sont de véritables assistants de Christ et qui imitent
Son exemple en faisant le bien. 3T 511.3 to 512.1
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Citation n°20 (2/2)
Ceux qui ont pitié des malheureux, des aveugles, des
boiteux, des affligés, des veuves, des orphelins et des
nécessiteux, Christ les représente comme les
observateurs des commandements, qui auront la vie
éternelle ... D'autre part, un rapport sera rédigé dans le
livre contre ceux qui manifestent l'indifférence du prêtre et
du lévite envers le malheureux, et ceux qui tirent avantage
des malheurs des autres et qui augmentent leur affliction,
afin de se procurer un avantage égoïste. Dieu va
sûrement demander réparation pour tout acte d'injustice et
toute manifestation d'indifférence insouciante à la
négligence aux affligés parmi nous. Tout le monde sera
finalement récompensé des œuvres qu’il a faites. 3T
512.1 - 511.3
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Pour Référence Uniquement
Qui Est Mon Voisin ?
COL 376.1 – Les Paraboles de Jésus-Christ, 331.1

LGC

38

Citation n° 21
A cause de la rébellion du peuple d’Israël, l’Eternel
déclara que les enfants des Hébreux devraient errer
dans le désert pendant quarante ans, en comptant
depuis le jour où ils avaient quitté l’Egypte, et jusqu’à
ce que leurs parents soient tous morts. … Story of
Rédemption, 163.2 - Histoire de la Rédemption, 163.2
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Citation n°22
Durant six jours l’armée d’Israël fit le
tour de la ville. A l’arrivée du septième
jour et avec les premières lueurs de la
lumière, Josué commanda les armées
du Seigneur. Maintenant il leur avait été
demandé de marcher sept fois autour de
Jéricho et au son puissant des
trompettes de crier d’une voix forte car
Dieu leur avait donné la ville. Patriarchs
and Prophets, 488.3 – Patriarches et
Prophètes, 471.1
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Citation n°23
Peu après le retour dans le désert, se
produisit un cas de profanation du sabbat dans
des circonstances revêtant un cas de culpabilité
particulière. L'annonce du Seigneur qu'Il
déshériterait Israël avait suscité un esprit de
rébellion. L'une des personnes, en colère d'être
exclue de Canaan, et déterminée à montrer son
mépris de la loi de Dieu, se hasarda à
transgresser ouvertement le quatrième
commandement en sortant recueillir des bouts
de bois le jour du sabbat… Patriarchs and
Prophètes, 408,4 – Patriarches et Prophètes,
388.2.
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Citation n°24
Si c’était bien pour David d’apaiser sa faim en mangeant
des pains mis à part pour un saint usage, il devait être
permis aux disciples de pourvoir à leurs besoins en
arrachant des épis pendant les saintes heures du sabbat.
Les prêtres se livraient dans le temple, le jour du sabbat, à
une activité plus grande que les autres jours. La même
somme de travail eut été considérée comme un péché
s’il se fut agi d’affaires personnelles ; mais les prêtres, au
service de Dieu, accomplissaient les rites qui annonçaient le
pouvoir rédempteur du Christ, et leur effort s’accordait avec
l’objet du sabbat. Maintenant le Christ lui-même avait paru.
Les disciples, accomplissant l’œuvre du Christ, se trouvaient
au service de Dieu, et tout ce qui était nécessaire à
l’accomplissement de cette œuvre, ils pouvaient le faire
légalement le jour du sabbat. Desire of Ages, 285 – JésusChrist, 272.2
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Néanmoins, le solide fondement de Dieu est sûr. Le
Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. Le ministre
sanctifié ne doit avoir aucune fraude dans sa bouche. Il doit
être transparent comme le jour, libre de toute souillure du
mal. Un ministère sanctifié sera une puissance dans le fait
de répandre la lumière de la vérité sur cette génération
perverse. La lumière, frères, nous avons besoin de plus de
lumière. Sonnez de la trompette en Sion ; sonnez l’alarme
sur la sainte montagne. Rassemblez l’armée du
Seigneur, avec des cœurs sanctifiés, pour entendre ce que
le Seigneur dira à Son peuple, car Il a augmenté la lumière
pour tous ceux qui entendront. Qu’ils soient armés et
équipés, et qu’ils montent à la bataille – pour aider le
Seigneur contre le puissant. Dieu Lui-même agira pour
Israël. Chaque langue trompeuse sera mise au silence. Les
mains des anges renverseront les projets qui ont été
formés. Les remparts de Satan ne triompheront jamais…/…
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…/…

La victoire accompagnera le message du troisième
ange. Comme le capitaine de l’armée du Seigneur renversa
les murs de Jéricho, ainsi, le commandement du Seigneur
– fera le peuple triompher, et tous les éléments opposés
seront vaincus. Qu’aucune âme ne se plaigne des serviteurs
de Dieu qui sont venus à elle avec un message envoyé du ciel.
Qu’on ne cherche pas plus longtemps des failles en eux,
disant : ‘Ils sont trop catégoriques ; ils parlent trop fermement’.
Ils peuvent parler fermement, mais est-ce nécessaire ? Dieu
fera que les oreilles des auditeurs tinteront s’ils ne prêtent pas
attention à Sa voix ou à Son message. Il dénoncera ceux qui
résistent à la parole de Dieu. » Testimonies to Ministers,
409-410.
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Les cœurs des disciples de Christ ne brûlaient-ils pas en
eux lorsqu’il parlait avec eux sur le chemin et nous ouvrait
les Écritures ? Le Seigneur Jésus ne nous a-t-Il pas ouvert
les Écritures et ne nous a-t-Il pas présenté les choses
gardées secrètes dès la fondation du monde ? Certains
ont entendu la lecture des preuves des revendications
inhérentes à la loi de Dieu, et l’obéissance à ses
commandements, et ont senti leur caractère être en un tel
contraste aux exigences que s’ils avaient été placés dans
des circonstances analogues à celles de Jéhoiakim, le roi
de Juda, ils auraient fait de même. Un message particulier
lui a été envoyé pour qu’il soit lu dans son audience, mais
après avoir écouté trois ou quatre …/…
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pages, il le déchira avec un couteau, et le
jeta au feu. Mais cela ne pouvait pas détruire le
message, car la Parole de Dieu ne retournera jamais
sans avoir accompli son effet. Le même Saint-Esprit
qui avait donné le premier témoignage qui avait été
refusé et brûlé, parvint au serviteur de Dieu, qui a fait
que le premier soit écrit dans le rouleau, et répéta le
même message qui avait été rejeté, causa le dernier
à être écrit et ajouta beaucoup plus à ce message.
NYI, Feb 7, 1906 par. 5.
…/…
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L’enseignement du Christ en paraboles s’inspire du
principe même qui le guidait dans sa mission en faveur
de l’humanité. Afin de nous familiariser avec Son divin
caractère et Sa vie, le Sauveur revêtit notre nature et
demeura parmi nous. La divinité s’est révélée dans
l’humanité ; la gloire invisible sous une forme humaine
visible. Les hommes purent apprendre de l’inconnu à
travers des choses connues, les choses célestes furent
révélées par les terrestres, Dieu s’étant rendu
semblable aux hommes. Il en est de même dans
l’enseignement du Christ : l’inconnu est illustré par les
choses connues, les vérités divines par les choses
terrestres avec lesquelles les gens sont les plus
familiers. Christ’s Objet Lesson, 17.1-2 - Les Paraboles
de Jésus, 11.1.
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L’Ecriture nous rapporte que ‘Jésus dit toutes ces
choses à la multitude en paraboles, … Afin que soit
accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant :
J’ouvrirai ma bouche en paraboles ; je proférerai des
choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation
du monde ». Matthieu 13.34-35. Les choses naturelles
étaient le support pour les spirituelles, les choses de la
nature et l’expérience de la vie de Ses auditeurs étaient
reliées avec les vérités de la Parole écrite. Conduisant
ainsi du naturel vers le royaume spirituel, les paraboles de
Christ sont des liens dans la chaîne de vérité qui unit
l’homme à Dieu et la terre avec le ciel. Christ’s Object
Lesson, 17.1-2 – Paraboles de Jésus-Christ, 11.2.
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Les tribulations que subit le peuple d’Israël à
l’époque d’Esther n’étaient pas particulières à ce
moment-là. Le voyant de Patmos, parlant de la fin des
temps, déclare : ‘Le dragon fut irrité contre la femme,
et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et
qui ont le témoignage de Jésus.’ Il faut donc nous
attendre à voir aujourd’hui s’accomplir cette prophétie.
L’esprit qui poussa jadis les hommes à persécuter la
véritable Eglise les amènera à user des mêmes
procédés envers ceux qui restent fidèles au Seigneur.
Des préparatifs se font déjà en ce moment en vue du
dernier conflit où s’affronteront les enfants de Dieu et
les forces du mal. Prophètes et Rois, 458.4
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Nous lisons avec plaisir le récit de la fête de la reine
Vasthi. Ce ne fut pas une réunion à laquelle assista
une quantité de personnes dissolues, mais une fête
que la reine offrit aux dames de haut rang du
royaume, qui furent reçues avec une courtoisie
modeste, sans libertinage ni sensualité.


Quand le roi ne fut plus lui-même, quand il perdit la
raison pour avoir bu du vin, il fit appeler la reine pour
que ceux qui assistaient à la fête, des hommes
abrutis par le vin, puissent contempler sa beauté. La
reine agit en accord avec sa conscience pure…/…
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…/… Vasthi refusa d'obéir à l'ordre du roi. Elle
pensa que lorsqu'il retrouverait sa lucidité, il louerait
sa conduite. Mais le roi avait des conseillers insensés,
qui soutinrent que ce serait donner du pouvoir à une
femme, ce qui serait préjudiciable pour elle. (MS 29,
1911)
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Attitude

à tenir envers un conjoint incroyant —
Si l’épouse est incroyante et hostile à la religion, son
mari ne peut, suivant la loi de Dieu, la répudier pour
ce seul motif. Afin d’être en harmonie avec les
ordonnances du Très-Haut, il doit demeurer avec elle
jusqu’à ce qu’elle-même choisisse de partir. Il devra
peut-être souffrir l’opposition, être éprouvé de
différentes manières, mais il trouvera son réconfort et
sa force en Dieu, qui peut lui accorder sa grâce en
toutes circonstances. S’il s’agit d’un homme dont
l’esprit est pur, la volonté ferme et les principes
solides, il recevra de Dieu la sagesse nécessaire à la
conduite qu’il doit tenir. L’impulsivité ne dominera pas
son esprit, mais, au contraire, sa raison sera en
mesure de maîtriser ses passions.10 Foyer
Chrétien,
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16-22. Dieu dirigea la folie d'Assuérus pour le
bien.
Il y a peu de doute que le roi, après avoir reconsidéré
le thème, comprit que Vasthi méritait de recevoir des
honneurs et pas le traitement qui lui fut infligé.
Aucune loi de divorce donnée pas des hommes, qui
durant plusieurs jours s'étaient abandonnés à la
boisson, des hommes qui étaient incapables de
contrôler l'appétit, pouvait être d'aucune valeur aux
yeux du Roi des rois. Ils ne pouvaient pas évaluer la
situation réelle.
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Peu importe que leur rang soit élevé, les hommes sont
responsables devant Dieu. Le grand pouvoir des rois est
souvent poussé à l'extrême de la propre exaltation. Et les
résolutions indignes qui sont prises pour promulguer des lois
qui ne prennent pas en compte les lois supérieures de Dieu,
conduisent à une grande injustice.
De tels excès, comme ceux décrits dans le premier chapitre du
livre d'Esther, ne glorifient pas Dieu. Malgré tout, le Seigneur
réalisa sa volonté au moyen d'hommes qui, néanmoins,
peuvent être en train d'en égarer d'autres. Si Dieu n'étendait
pas sa main réfrénante, on verrait des scènes étranges. Mais
Dieu, afin que sa volonté s'accomplisse, impressionna l'esprit
humain, bien que celui qu'il utilise continue à employer de
mauvaises pratiques.
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…/… Le Seigneur accomplit ses plans par le moyen
d'hommes qui ne connaissent pas ses leçons de
sagesse. Il tient dans sa main le coeur de chaque
gouverneur terrestre pour le conduire là où il veut, de
la même façon qu'il dirige les eaux du fleuve.


Par l'épisode qui conduisit Esther au trône médoperse, Dieu agissait pour mener à bien ses
desseins pour son peuple. Ce qui se fit sous
l'influence de beaucoup de vin, tourna pour le bien
d'Israël. (MS, 1910)
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