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« Seulement sois sûr de ne pas manger le sang ; car le sang est
la vie, et tu ne mangeras pas la vie avec la chair».
Deutéronome 12.23

  

            

II. Le  Sang  Est  La  Vie    

L’Air  Pur  

  
  

L’Air Pur
« L’air pur, le soleil, la tempérance (abstinence), le repos, l’exercice, une bonne
alimentation, l’utilisation de l’eau, la confiance en Dieu, voilà les vrais
remèdes.
Les produits de la nature sont des bénédictions fournies pour nous donner la
santé du corps, de l’âme, de l’esprit. Ils sont accordés aux bien-portants pour les
conserver en bonne santé et aux malades pour les guérir. [...] La nature est le
médecin divin. L’air pur, l’éclat joyeux du soleil, les jolies fleurs et les arbres
majestueux, les vergers et les vignobles et l’exercice en plein air au milieu de ce
décor procurent la santé — ce sont des élixirs de vie. Rien ne contribue autant
à redonner la santé et le bonheur que la vie au sein d’un environnement aussi
attirant.
Cette vie en plein air est excellente pour le corps et pour l’esprit. C’est le
remède que Dieu nous donne pour rétablir notre santé.
La vraie religion et les lois relatives à la santé marchent de pair ». My Life
Today, 135.5-10 – Avec Dieu Chaque Jour, 144.4-7
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Le Grand Médecin et Enseignant nous révèle qu’un sang pur est le garant d’une bonne santé, car
le sang est la vie. Dans la première partie nous avons vu que l’obtention d’un sang pur, passe par
une consommation quotidienne d’aliments non nocifs à l’organisme. Notre régime alimentaire
devrait être composé d’aliments nutritifs (les vitamines, les oligo-éléments, les nutriments) qui
nourrissent le sang qui les diffuse dans les différents organes. Ainsi notre corps pourra
fonctionner en bonne harmonie avec les lois de la santé données par Dieu.
Tout d’abord, un sang pur est vital, premièrement, pour nous maintenir en santé et deuxièmement
pour révéler le plan de guérison de Dieu à nos semblables afin de les conduire vers la source de
vie : Jésus, le Sauveur et Médecin de l’humanité.
Dans un deuxième temps, nous avons également vu que Dieu est en train de préparer un peuple
au sein de Son église, un peuple à part les 144 000 qui honoreront Son nom en temps de crise
mondiale. Et cette préparation spirituelle, physique et mentale englobe le maintien d’un corps et
d’un esprit sains gardés en vie par un sang pur, libéré de toutes toxines qui le souillent.
Après nous avoir enseignés sur la façon de nous alimenter (à savoir un régime alimentaire composé de
légumineuses, fruits, céréales, oléagineux et légumes exempt de tous produits carnés qui souillent le sang)
dans le but de conserver ce capital santé que Dieu nous a offert, Il veut attirer notre attention sur
une autre des bénédictions qu’Il a créé pour notre santé : L’air pur.
L’air pur ou le grand air fait partie des huit lois de la santé ou autrement dit les huit docteurs
donnés par Dieu (énoncés dans la citation ci-dessus L’air pur, le soleil, la tempérance (abstinence), le
repos, l’exercice, une bonne alimentation, l’utilisation de l’eau, la confiance en Dieu, voilà les vrais
remèdes), et selon le témoignage de Jésus, celui-ci est l’un des éléments indispensables dans le
processus de l’obtention d’un sang pur. Quelles sont donc ses vertus ?
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1ère Partie
Les Bienfaits de l’Air Pur
  

« Un air pur et frais favorise la circulation du sang. Celle-ci vivifie
le corps, tend à le rendre plus fort et plus vigoureux en même temps
qu’elle a une nette répercussion sur l’esprit auquel elle assure le
calme et la sérénité. L’air pur excite l’appétit, améliore la digestion
et prédispose à un sommeil profond et doux ». 57 – Avec Dieu
Chaque Jour, 146.5
  

4  

  

L’air pur et frais
favorise la circulation
du sang à travers tout
l’organisme.
Il
rafraîchit le corps,
l’assainit
et
le
fortifie, et, en même
temps, exerce une
influence très nette
sur
l’esprit,
lui
transmettant
une
grande mesure de
sang-froid
et
de
sérénité. Il excite
l’appétit,
améliore
considérablement la
digestion et entraîne
un sommeil doux et
profond.
—
Testimonies for the
Church 1:702 (1868).
Conseils
sur
la
Nutrition
et
les
Aliments 123.4  
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1. Les Bienfaits de l’Air Pur
Dieu nous informe que l’air pur ou l’air frais fait partie du
plan de guérison qu’Il a mis en place pour nous assurer une
bonne santé. En quoi l’air pur nous garantit-il d’une bonne
santé ?
Sans air il nous serait impossible de respirer. Une bonne
respiration permet au corps de devenir plus fort, plus robuste
et plus sain grâce à l’oxygène qui circule dans le sang. L’air
est donc l’élément essentiel à la vie, il est donc important de
respirer une bonne qualité d’air, car la force de l’organisme
dépend grandement de la qualité de l’air que nous respirons
quotidiennement.
Le corps est constitué de cellules. Les cellules à leur tour
forment les tissus et les tissus à leur tour forment les organes
du corps. Les cellules ont besoin de quatre éléments pour
vivre et pour fonctionner correctement. Quels sont ces
éléments ?
L’oxygène : Sans oxygène les cellules meurent en trois
minutes
L’eau : Sans eau les cellules meurent en quelques jours
La nutrition : Sans les nutriments, les cellules meurent en
quelques semaines
Le nettoyage : Leurs propres déchets, doivent être retirés
rapidement, ou la mort suivra en quelques heures.
Pour quelles raisons devrions-nous respirer un air pur ?
Comparons les bienfaits de l’air pur énumérés par l’Esprit de
prophétie avec ceux des scientifiques contemporains.

  

159.   L’air   pur   et   frais   favorise   la  
circulation   du   sang   à   travers   tout  
l’organisme.   Il   rafraîchit   le   corps,  
l’assainit  et  le  fortifie,  et,  en  même  
temps,   exerce   une   influence   très  
nette   sur   l’esprit,   lui   transmettant  
une  grande  mesure  de  sang-‐‑froid  et  
de   sérénité.   Il   excite   l’appétit,  
améliore   considérablement   la  
digestion   et   entraîne   un   sommeil  
doux   et   profond.   —   Testimonies  
for   the   Church   1:702   (1868).  
Conseils   pour   la   Nutrition   et   les  
Aliments,  123.4  
  

Comparons
la
déclaration
de l’Esprit de
prophétie
avec
celle
des
scientifiques
de ce monde.
  

« L'air frais purifie le sang, lui confère
une couleur brillante et lui permet
d’envoyer un courant qui donne la
vie, à chaque partie du corps. Il apaise
les nerfs, stimule l'appétit, aide la
digestion, et provoque un sommeil
réparateur. L’air tonifie les organes
vitaux et aide le système à se
débarrasser
d'une
accumulation
d'impuretés. Il donne la vie à la peau.
Il exerce une influence décisive sur
l'esprit, ce qui confère un certain degré
de calme et de sérénité. L'air frais,
surtout lorsque nous exerçons une
activité physique, va stimuler notre
appétit, et améliorera grandement la
digestion des aliments. L'oxygène tue
les bactéries, car elle renforce le
système immunitaire. Lorsque les
globules blancs sont appelés par le
système immunitaire pour détruire les
germes, bactéries et virus, ils ont
besoin d'oxygène beaucoup plus que
la normale ».

Par ces deux citations nous comprenons qu’il est indispensable d’avoir une bonne qualité d’air à
respirer afin que nos poumons soient chargés d’oxygène qui apporteront de l’énergie à nos
cellules ce qui nous maintiendra en santé. C’est pour ces raisons que nous devons penser
quotidiennement à aérer les différentes pièces de nos maisons en ouvrant les fenêtres de sorte, que
l’air respiré par les membres de la famille ne soit pas souillé mais renouvelé et constamment en
circulation. Si cela est vrai pour nos foyers, ça l’est aussi pour nos lieux de travail. Ouvrons les
fenêtres, même en hiver, laissons l’air frais pénétrer dans les espaces de vie en commun.
Les  effets  de  la  mauvaise  aération  —  Les  effets  produits  par  le  fait  de  vivre  dans  des  pièces  mal  aérées  sont  les  
suivants   :   l’organisme   devient   faible   et   en   mauvaise   santé,   la   circulation   se   fait   mal   car   le   sang   circule  
difficilement  parce  qu’il  n’est  ni  purifié  ni  vivifié  par  l’air  pur  du  ciel.  L’esprit  devient  abattu  et  triste  tandis  
que   tout   l’organisme   est   affaibli,   ce   qui   risque   de   produire   de   la   fièvre   et   d’autres   troubles   graves.   —  
Testimonies  for  the  Church  1:702,  703  (1868).  Pour  un  bon  équilibre  mental  et  spirituel,  vol  2,  498.3  
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2ème Partie

Un Sang Nettoyé ou Purifié
  

« Et quand il (le sang) est nettoyé (purifié) et
vitalisé par le contact de l'air pur, il porte la vie
et la vigueur à chaque partie de l’organisme »
Counsel for the Church, 218.1 – Conseil pour
l’Église, 177.1
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2. Un Sang Nettoyé ou Purifié
  

2. Nettoyé ou Purifié
L’esprit de prophétie déclare que l’air pur possède de multiples bienfaits sur notre organisme. Une
fois purifié et vitalisé il a le pouvoir d’apporter la vie et la vigueur.
« Et quand il (le sang) est nettoyé (purifié) et vitalisé par le contact de l'air pur, il porte la vie et la vigueur à
chaque partie de l’organisme » Counsel for the Church, 218.1 – Conseil pour l’Église, 177.1
La Bible enseigne que Dieu consentit à offrir Son Fils unique Jésus pour racheter ou donner la vie
éternelle à notre race déchue. Le sang de Christ qui coula à la croix du calvaire, purifie toute
personne repentante qui se jette aux pieds du Sauveur de l’humanité. Le sang de Jésus nous
apporte la vie car il nous purifie de toutes souillures, de tous péchés, il nous donne un nouveau
départ, une nouvelle vie.
La même action accomplie par le sang de Christ dans notre vie spirituelle c’est à dire le don d’une
nouveauté de vie, trouve son équivalent dans le processus instauré par Christ dans notre vie
physique, par le moyen du sang qui coule dans nos artères.
« Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est [lui-même] dans la lumière, nous avons cette
affiliation l’un avec l’autre, et le sang de Jésus Christ son Fils nous nettoie (ou purifie) de tout péché ».
1 Jean 1.7
Tout comme le sang de Christ nous purifie de tout péché, de même l’air pur que Dieu nous donna
purifie notre sang de toutes souillures, toxines, impuretés.
La même analogie est vue pour le péché. Le péché est la transgression de la loi morale et son
salaire est la mort. La transgression des lois de la santé apporte la maladie, la mort. Pour sauver la
race humaine de la seconde mort, Jésus fit don de Sa vie, Son sang coula pour chacun d’entre
nous. Son sang nous donne la vie éternelle. Par conséquent, pour sauver l’Homme de la
dégénérescence, de la maladie, de la mort physique, Dieu nous donna le moyen d’obtenir un sang
pur qui coule dans nos artères pour avoir la vie. Il nous a fait un don gratuit : l’air pur. L’une des
plus riches bénédictions dont nous puissions jouir.
« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur ». Romains 6.23
« L’air, ce précieux don du ciel que nous pouvons tous obtenir, vous bénira avec son influence vivifiante si
vous ne lui refusez pas l’entrée. Accueillez-le, cultivez un amour pour lui, et il se révélera un adoucissant
(soulagement) inestimable pour vos nerfs… Cet air pur et vivifiant est un don gratuit du ciel et il nous est
impossible d’être joyeux, en bonne santé et heureux si nous n’apprécions pas ces riches bienfaits qui nous
permettent d’atteindre le but qui nous est assigné. L’air pur que le ciel nous accorde est une des plus riches
bénédictions dont nous puissions jouir ». My Life Today, 137.5 – Avec Dieu Chaque jour, 146.5-7
Dieu est vie et Il nous dit que « le sang est la vie ». Il désire nous purifier de tout péché, mais
également de toutes toxines qui coulent dans nos artères.
Le peuple fidèle dans l’Adventisme du Septième Jour que Dieu est en train de préparer et de
sceller, les 144 000 sont un groupe de personnes qui doivent vivre non pas par la vue mais par la
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foi. Ces fidèles serviteurs du Seigneur doivent vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de
l’Éternel. Car ils suivent Jésus partout où Il va. Les réformes que Dieu leur présente doivent être
saisies par la foi. Il ne s’agit plus d’être théorique et ou d’être des enseignants, mais au contraire il
convient d’être des disciples pratiquants l’évangile de Christ, des serviteurs vivifiés, purifiés, par
le sang de Jésus qui coula au calvaire. Le psalmiste pose cette question :
« Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin ? En y prenant garde selon ta parole ». Psaume
119.9
Tout adventiste du septième jour qui désire de tout son cœur faire partie de ce groupe particulier,
doit prêter l’oreille à toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur révélées soit dans la
Bible ou soit dans l’Esprit de Prophétie. Car la parole de l’Éternel déclare « Le juste vivra par la
foi… » et non par la vue.
Dans ce contexte, quelle est la parole du Seigneur ? Dieu nous révèle par l’Esprit de Prophétie que
le deuxième élément pour obtenir un sang pur après une alimentation appropriée est l’air pur.
Dieu fait cette déclaration que nous devrions vivre dans un environnement vert, dans la nature.
« La nature est le médecin divin. L’air pur, l’éclat joyeux du soleil, les jolies fleurs et les arbres majestueux,
  les vergers et les vignobles et l’exercice en plein air au milieu de ce décor procurent la santé — ce sont des
élixirs de vie. Rien ne contribue autant à redonner la santé et le bonheur que la vie au sein d’un
environnement aussi attirant. Cette vie en plein air est excellente pour le corps et pour l’esprit. C’est le
remède que Dieu nous donne pour rétablir notre santé. La vraie religion et les lois relatives à la santé
marchent de pair ». My Life Today, 135.5-10 – Avec Dieu Chaque Jour, 144.4-7
Les messagers qui préparent la voie du Seigneur, sont les 144 000. Les cent quarante-quatre mille
sont les saints vivants qui n’ont seulement traverseront le temps de trouble de Jacob mais vivront
sans l’intercession de Christ dans le lieu très saint. Dans ce nombre se trouvent les fidèles
serviteurs de l’Éternel issus de Son Église Adventiste du Septième Jour, qui proclameront le
message du grand cri avant le second avènement de Jésus-Christ. Ils annonceront l’avertissement
contenu dans le message du troisième ange contre la décision de prendre la marque de la bête
c’est à dire d’observer le faux sabbat de la papauté : le dimanche. La proclamation de ce message
joint avec la puissance de l’Esprit de Dieu, permettra que les autres brebis de la maison du
Seigneur sortent des autres églises, de Babylone. Mais avant que ce groupe à part puisse
accomplir ce mandat hautement élevé, Dieu a pour objectif de purifier Son peuple.
« Et il sera assis, comme celui qui raffine et purifie l’argent ; et il purifiera les fils de Lévi, et les purgera
comme l’or et l’argent, afin qu’ils puissent offrir au SEIGNEUR une offrande dans la justice ». Malachie
3.1-3
Dans le type, les fils de la tribu de Lévi étaient les sacrificateurs de la maison de l’Éternel. Ils
étaient mis à part pour le service dans le sanctuaire, ils officiaient en tant que prêtres. Dans
l’antitype Paul déclare que nous sommes des prêtres, un peuple particulier, mis à part.
« Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés [en] une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour
offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus Christ… 9 Mais vous, vous êtes une génération
choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges
de celui qui vous a appelés hors de l’obscurité à sa merveilleuse lumière». 1 Pierre 2.5, 9
Dieu désire mettre à l’air pur son peuple particulier pour le purifier de toutes souillures physiques
et spirituelles et soustraire ses pensées de toute influence mauvaise qui l’éloignerait d’une
communion avec Lui.

9  

  

  
« Attendant cette bienheureuse espérance, et l’apparition glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus
Christ, qui s’est donné lui-même pour nous, afin qu’il puisse nous racheter de toute iniquité et de purifier
pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres ». Tite 2.13-14
Sommes-nous prêts en tant que peuple à part, peuple particulier, royaume de prêtres, mandatés
pour l’œuvre la plus importante qui n’ait jamais existé d’être purifiés par Dieu selon Ses
méthodes ? Les paroles du psalmiste nous rappellent que pour purifier notre chemin, nous devons
garder la parole de Dieu. Et la parole du Seigneur déclare « vivre dans un environnement naturel,
à l’air pur ».
Jésus voulant encourager Ses disciples leur fit cette déclaration : « … Avec Dieu toutes choses sont
possibles ».
  
  
Si une chose est impossible à l’homme en revanche avec Dieu tout est possible. D’autant plus si
c’est Lui qui nous a tracé le plan de vie, si c’est Lui qui nous a donné les directives par les paroles
suivantes : « Cette vie en plein air est excellente pour le corps et pour l’esprit. C’est le remède que Dieu
nous donne pour rétablir notre santé ». Par ces paroles Dieu nous invite à faire une expérience de foi
en allant vivre à l’air pur, vivre à la campagne. Dieu nous présente dans Sa réforme sanitaire, Son
plan pour nous préparer à le voir face à face et vivre. Il nous présente la concrétisation de notre
espérance chrétienne. Et Il regarde si nous vivons réellement de toutes paroles qui sortent de la
bouche de l’Éternel, puisque par son serviteur Il nous a fait cette déclaration : « Le juste vivra par la
foi ». Vivons-nous par la foi ?
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3ème Partie
Vivre A la Campagne
  

« Le temps est venu pour notre peuple d’habiter hors des villes dans des
localités retirées, sans quoi de nombreux jeunes et aussi de nombreux individus
plus âgés, seront pris dans les pièges de l’ennemi » Evénements des Derniers
Jours, 78.2
« Je supplie nos membres d’accroître leur spiritualité : que ce soit là leur
ambition constante. Le Christ est à la porte. C’est pourquoi je dis à nos
membres : Ne considérez pas comme une privation d’être appelés à quitter les
villes et à vous installer à la campagne. Là de riches bénédictions attendent
ceux qui voudront les saisir. En admirant les scènes de la nature, les ouvrages
du Créateur, en étudiant les œuvres sorties des mains de Dieu,
imperceptiblement vous serez transformés à Son image ». Messages Choisis,
vol 2, 408.2
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3. Vivre A La Campagne
  
Dans le processus pour obtenir un sang pur, vivifié, le moyen mis
en place par Dieu consiste à vivre à la campagne. Personne
aujourd’hui ne pourrait infirmer que l’air de la ville est pollué.
Chaque jour il nous est donné la qualité de l’air et des conseils
pour éviter une surexposition à cette concentration de pollution
atmosphérique. En mars de cette année, un plan d’urgence a
même été mis en place qui a donné lieu à une circulation
alternée. Les sources de pollution dans les villes sont multiples et
variées et les médecins sonnent l’alarme. De plus en plus
d’enfants et d’adultes souffrent d’asthme ou de maladie
respiratoire. Aucun adventiste du septième jour du XXIème
siècle ne peut remettre ce fait en doute.
L’air   frais   purifiera   le   sang,  
rafraîchira   le  corps  et  aidera  à  
le  rendre  plus  fort  et  plus  sain.   Face à ce constat, il est généralement rétorqué : « la vie à la
campagne n’est pas mieux ! L’eau, la terre sont polluées par les
CTBH,  104.2  
pesticides des agriculteurs ». C’est un fait certain que personne
ne peut nier également. L’air que nous respirons tant dans les
  
villes que dans les campagnes est également chargé de pesticides
agricoles. Mais pourtant, le conseil que Dieu donne à Son peuple
est de vivre à la campagne.
  
Dieu n’est-Il pas omniscient ? D’après vous, ne savait-Il pas qu’en
2014, la planète terre aurait été polluée ? Alors pourquoi nous
conseille-t’il néanmoins de vivre loin des villes, pour habiter à la
campagne ?
Presque  tous  ceux  qui  habitent  
à   la   campagne,   quelques  
pauvres  
qu’ils  
soient,  
pourraient   avoir   autour   de  
leur   maison   une   pelouse,  
l’ombre  de  quelques  arbres,  le  
parfum   de   quelques   fleurs.  
Cela  leur  procurerait  bien  plus  
de   bonheur   qu’un   luxe  
artificiel,   et   introduirait   dans  
leur   vie   de   famille   une  
influence   adoucissante   et  
ennoblissante,   entretenant   en  
eux   l’amour   de   la   nature,  
attirant   les   membres   de   la  
famille  plus  preès    les  uns  des  
autres   et   plus   près   de   Dieu.  
Rayon  de  Santé,  24  
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Bien que le commandement de Dieu pour que Son peuple vive
éloigné des villes et s’installe dans des petits villages de
campagne date de la fin du XIXème siècle, la Bible déclare que
« Dieu ne change pas » (Malachie 3.6), Ses paroles demeurent, elles
traversent le temps.
« Et quand il (le sang) est nettoyé (purifié) et vitalisé par le contact de
l'air pur, il porte la vie et la vigueur à chaque partie de l’organisme »
Counsel for the Church, 218.1 – Conseil pour l’Église, 177.1
Le plan de Dieu pour Son peuple dès les origines était qu’il vive
en plein air, au milieu de la nature. La maison que Dieu offrit à
Adam et Ève était un Jardin, « le Jardin d’Eden ». L’histoire des
patriarches nous montre que tous ces fidèles serviteurs de Dieu
demeuraient à l’extérieur des villes.
  
Pour nous aujourd’hui, dernière génération, celle qui doit
préparer la voie pour le retour de Christ, le plan de Dieu est
identique à l’original. Tout comme les patriarches, Il attend de
nous que nous ne vivions pas dans les milieux urbains. Nous ne
devrions pas vivre dans les grandes et moyennes villes, entassés
les uns sur les autres, mais à la campagne, au plein air.
  

Il est vrai que de nos jours dans la plupart des églises, la réforme sanitaire n’est pas enseignée, de
ce fait nombreux sont ceux qui ignorent les déclarations du Seigneur, et il se pourrait que cet
aspect de la question soit nouveau pour certaines personnes. Mais Dieu est juste et bon. Puisque
nous sommes à l’époque du scellement, à l’époque où Dieu donne à Son peuple l’accroissement de
la connaissance car Christ notre Sauveur et Seigneur est sur le point de revenir bientôt, dans la
préparation de Ses fidèles enfants en vue de la transformation de leur caractère et le
renouvellement d’une vie spirituelle pour qu’ils soient en mesure de jouir et d’apprécier les
délices de la Canaan Céleste, Dieu ramène au sein de Son peuple la réforme sanitaire qui fait
partie de l’évangile de Christ. Ce n’est pas un thème à part. Rappelons que l’évangile de la santé
marche de pair avec l’évangile éternel, le plan de la rédemption. C’était le moyen conçu par Christ
pour que nous évangélisions le monde grâce à la véritable science éducative chrétienne ou dit
autrement la véritable éducation. Malheureusement, tout comme Israël ancien nous l’avons rejeté.
En effet, Dieu sait que si Ses fidèles enfants vivent à la campagne, ils seront plus exposés au plein
air. Par ailleurs, dans un premier temps leur sang sera purifié et vitalisé par l’air pur, dans un
deuxième temps, leur santé sera conservée et finalement dans un troisième temps ils seront
éloignés des nombreuses tentations de la ville et Dieu transformera leur caractère ainsi ils
pourront donner le message du grand cri.
Par conséquent, Dieu sera en mesure de diriger notre attention vers les choses spirituelles car la
nature révèle la gloire de Dieu.
«Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament démontre l’ouvrage de ses mains ». Psaume 19.1
Par ce moyen Il nous fera perdre notre attirance pour les choses mondaines et ainsi nous préparera
pour notre mission particulière de Le glorifier par nos vies transformées et sanctifiées, notre
pratique de l’évangile, notre connaissance et obéissance des lois physiques ainsi que notre
obéissance à la loi morale.
« A plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les
établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin ; car, à l’avenir, pouvoir
acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux
instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois : Sortez des villes pour vous établir dans des
régions rurales, où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en
contact étroit avec des ennemis ». (Des conseils plus détaillés sur ce sujet figurent dans l’ouvrage Country
Living.) Adventiste Home, 141.1 - Foyer Chrétien, 134.4
L’objectif de Dieu est de préparer un peuple, et cette préparation passe par « la mise au vert », afin
que nous obtenions tant une bonne santé physique que spirituelle. Pourquoi notre préparation
spirituelle passe-t’elle par une vie à la campagne ?
Le fait de vivre à la campagne nous aide à entrer dans cette préparation car nos sens seront attirés
jour après jour vers la nature créée par Dieu. Dieu se révèlera d’une façon inédite et inattendue au
travers de Sa nature.
Il permettra que nous nous détachions des choses de ce monde qui nous accaparent tant l’esprit et
nos journées pour contempler Sa parole de vie et apprendre à Le connaître sous un jour nouveau.
Il créera en nous de nouveaux besoins jusque-là inconnus de nous-mêmes. Nous apprécierons les
joies de la nature, du jardin, des plaisirs insoupçonnés. Dieu nous enseignera, nous rééduquera
selon Son plan « la véritable éducation ». Il nous apprendra à nous servir de nos mains, à être
manuel, à aimer le jardinage, à cuisiner sainement, à cultiver la terre, à faire de l’exercice au grand
air, à gérer notre argent différemment. Il nous enseignera Son évangile au travers de la nature, et
nous serons revigorés. Un sang pur coulera dans nos veines et nous apprendrons à dépendre de
Christ pour le moindre de nos besoins.
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Par conséquent, dans cet environnement loin des bruits, des tentations de la ville, Dieu pourra
diriger notre attention jour après jour vers les choses spirituelles car la nature révèle la gloire de
Dieu. Par cette vie à la campagne, au calme, avec les chants des oiseaux, la beauté des fleurs et des
couleurs de la nature à chaque saison, Il nous fera perdre notre attirance pour les choses
mondaines et futiles et ainsi nous préparera pour notre mission particulière de Le glorifier par une
vie transformée et sanctifiée à Sa ressemblance, par notre pratique de l’évangile, notre
connaissance des lois physiques et de la véritable éducation. Car vivre à la campagne fait partie de
la véritable éducation, la véritable science, sagesse de Dieu qu’Il a donné à l’Église Adventiste. Car
Il déclare « La science de la véritable éducation est la vérité… Le message du troisième ange est la vérité,
lumière et puissance… » (Testimonies for the church, vol 6, p. 131) – E.A Sutherland – Studies in Christian
Education
E.A Sutherland le fondateur de l’école Madison « la ferme de l’Éternel » fit ces déclarations « Il est
tenu pour acquis que tous les Adventistes du Septième Jour croient que l’éducation chrétienne et
le message du troisième ange sont la même vérité. Les deux sont aussi inséparables que le sont les
racines de l’arbre, ses branches et son tronc ». Et Ellen White déclare « Maintenant comme jamais
auparavant nous devons comprendre la véritable science de l’éducation. Si nous échouons à la comprendre
nous n’aurons jamais une place dans le royaume de Dieu ». E.A Sutherland – Les études de l’éducation
chrétienne (Ce livre sera mis en ligne sur le site www.legrandcri.org en septembre 2014).
Malheureusement, en tant que peuple de
Dieu face aux paroles de Dieu nous
répliquons : « que ce soit la ville ou la
campagne, l’air y est pollué ! ». Nous
objectons
et
rejetons
cette
idée
d’abandonner
notre
environnement
citadin pour suivre le chemin que Dieu
nous a indiqué. Nous formulons des
excuses en disant que nous partirons à la
campagne mais à la loi du dimanche. Ou
bien qu’il nous est impossible de quitter
notre travail car il nous faut nourrir notre
famille.  

Nous continuons à trouver des excuses en
déclarant que nous n’avons pas les moyens
d’acheter une maison et que sans travail il
n’est pas possible de louer une maison.
Certains déclarent qu’ils aiment trop la ville
et ne pourront pas vivre à la campagne car
là-bas, il n’y a rien, pas de travail, de
divertissement etc. Il est même avancé que
le fait de partir à la campagne ne nous
sauvera pas. Ce sont quelques exemples, car
la liste est longue. Nos raisons plus ou
moins valables aux yeux humains, nous
empêchent de faire confiance à Dieu et à
marcher par la foi !

« Maintenant comme jamais auparavant nous devons
comprendre la véritable science de l’éducation. Si
nous échouons à la comprendre nous n’aurons
jamais une place dans le royaume de Dieu ».
Christian Educator, août 1897.
Pour Un Bon Equilibre Mental et Spirituel, vol 1, 53.3
Réfléchissons un instant, pensez-vous
réellement qu’il nous sera possible de
partir vivre à la campagne au moment de
la loi du dimanche ? Comprenons bien
l’esprit qui se trouve dans ce changement   
de vie. Dieu nous demande de partir avant
cette période critique, car Il doit nous
préparer physiquement et spirituellement.
Tout comme Adam, Enoch, Elisée,
Abraham, Dieu veut nous éduquer au
milieu de la nature qu’Il a créée.
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De la même manière qu’Il prépara Moïse
durant quarante années dans le désert
avant qu’il ne commence sa mission de
délivrer Israël de l’esclavage égyptien
pour le conduire dans la Canaan terrestre,
de même il doit nous préparer à tenir
ferme dans la période de crise et nous
mener dans la Canaan céleste. Et cette
préparation se fait par une vie à la
campagne, par l’acceptation des réformes
qu’Il nous donne.
  

Tout comme Moïse avait été éduqué selon la pensée égyptienne durant quarante années, de même
nous avons été enseignés selon les pensées, le mode de fonctionnement, les coutumes et traditions
papales dès notre naissance jusqu’à l’âge adulte.
« Quand Moïse fut âgé de quarante ans, il “alla voir ses frères de race. Il fut témoin des corvées qui leur
étaient imposées ». Histoire de la Rédemption, 106.3
Le but de Dieu en nous faisant séjourner à la campagne vise à nous éduquer selon les principes de
la véritable éducation chrétienne. Cette formation sur les bancs célestes, à l’air pur au milieu de la
nature de Dieu nous permettra de désapprendre les principes éducatifs de Babylone c’est à dire, le
mode de pensée de la papauté qui est infiltré dans tous les domaines de notre société actuelle
(l’enseignement scolaire, universitaire, la religion, la littérature, les sciences, la façon de se soigner, la façon
de s’alimenter, de se vêtir, une position élevée dans la société, avoir un gros salaire, le mode sociétal actuel
etc) pour apprendre et apprécier ceux du divin Instructeur.
Sans cette préparation indispensable qui aura pour résultat la transformation de notre esprit, notre
vision, il nous sera impossible de remplir notre mandat. N’oublions pas ce à quoi Dieu nous
appelle. Il nous appelle à L’honorer par notre fidélité et notre obéissance même jusqu’à la mort,
face à un monde qui sera totalement dominé par la puissance de la bête, du dragon et du fauxprophète. En gardant l’état d’esprit babylonien ou de la papauté bien enraciné dans nos cerveaux,
il nous sera impossible de résister face à cette pression morale, physique et spirituelle. Puisque
nous aurons gardé le mode de penser et d’agir de la papauté c’est à dire du monde et que l’œuvre
de restauration de notre caractère à l’image de Christ n’aura pas été faite, nous nous retrouverons
dans les rangs de l’ennemi car nous serons trouvés trop légers.
C’est en partie pour cette raison que Dieu nous exhorte à quitter les villes avant la loi du dimanche
dans le but de nous former, nous préparer à glorifier Son nom au travers de notre fidélité dans
l’observation des lois de la santé et des lois morales notamment sur la question du véritable sabbat
du septième jour.
Les raisons que nous formulons pour ne pas suivre les instructions données par notre Seigneur,
sont les mêmes arguments présentés pour rejeter la réforme sanitaire concernant le manger et le
boire. Quelques soient nos raisons bonnes ou mauvaises, l’ordre du Seigneur est toujours le même,
il n’a pas changé. Son peuple doit vivre à la campagne, dans des lieux retirés. Au lieu d’objecter et
de tout rejeter en bloc, présentons-Lui nos difficultés.
« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous, pécheurs, et purifiez vos
cœurs, vous à la pensée double ». Jacques 4.8
Dieu par l’intermédiaire de Jacques déclare que nous sommes double de cœur, inconstants,
irrésolus, nous avons la pensée versatile. En effet, ce que nous disons est contraire à ce que nous
pratiquons. Nous prêchons, chantons, écrivons, prions que « Rien n’est impossible à Dieu » et
pourtant lorsqu’il convient de mettre en pratique toute notre théorie, nous doutons de ce qu’Il soit
en mesure de nous aider dans ce départ de la ville vers les petits villages ruraux. Nous doutons
que notre Dieu fort et Tout Puissant soit capable de nous donner une maison, un travail, un
environnement agréable, modeste et simple pour nous mettre à l’abri des influences de la ville afin
qu’Il mette Sa vision dans notre esprit de sorte que nous soyons prêts pour entrer dans la Canaan
Céleste.
Nous sommes tellement enracinés en Égypte que nous
rechignons à quitter ce pays où nous sommes bien établis,
pour aller vivre à la campagne, l’endroit préparé par Dieu
pour chacun de Ses enfants. Hélas, notre vision est tellement
obscurcie que nous ne voyons pas ou nous minimisons
l’influence corruptrice que cette société a sur notre
spiritualité, nos esprits et nos enfants.
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Dieu  a-‐‑t-‐‑il  le  bras  trop  court  
pour  nous  permettre  de  
trouver  une  maison,  un  
travail,  un  nouveau  cadre  
de  vie  ?  Il  declare  “A  Dieu  
Toute  chose  est  Possible”  

  

  
Et nous apaisons notre conscience en disant qu’à la loi du dimanche nous partirons. Nous avons
peur de changer de vie, de sacrifier cette vie que nous avons bâtie année après année en ville.
Nous sommes bien établis et nous avons tendance à sous-estimer Notre Dieu Tout Puissant que
nous professons aimer plus que tout ! Quelques soient nos raisons bonnes ou mauvaises, l’ordre
du Seigneur est toujours le même, Son peuple doit vivre à la campagne, dans des lieux retirés.
Présentons-Lui nos difficultés, nos peurs et demandons-Lui dans quelle région vivre.
Cependant, ce plan de réforme présenté par Dieu à chacun d’entre nous, requiert une foi vivante.
Celle de prendre Dieu au mot afin de prendre ce nouveau départ : cap à la campagne, dans LES
PETITS VILLAGES RURAUX.
A cause de l’urgence du temps et de notre versatilité, à travers Jacques, Dieu nous interpelle et
nous montre notre état : « Purifiez vos cœurs vous à la pensée double ». Il suscite le psalmiste pour
nous dire aujourd’hui que pour purifier notre voie, nous devons prendre garde à Sa parole
(Psaume 119.9). Et quelle est donc la parole de l’Éternel ? Paul nous répond :
« Or le juste vivra par la foi ; mais si quelque homme se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui ».
Hébreux 10.38
Les questions que nous pourrions nous poser sont celles-ci : Par la formulation de toutes ces
objections vivons-nous par la foi ? Pensez-vous êtes prêts à faire partie des 144 000 qui suivent
l’Agneau partout où Il va ?
Dieu nous demande de nous installer dans des petits villages
ruraux, par conséquent notre projet d’acquisition d’une
maison ou de location ne devrait pas être axé dans des villes
limitrophes aux grandes villes urbaines, concentrées ou en
Province. En revanche, selon la parole de Dieu notre projet
de vie devrait être de nous installer avec nos enfants dans les
villages ruraux à la campagne.
Dieu connaissant à l’avance nos réticences, nos peurs et notre
manque de foi vis à vis de Son projet de vie pour nous, nous
fit ces promesses afin de nous motiver à placer notre
confiance en Ses paroles :

  
« Ne considérez pas comme un sacrifice de devoir quitter la ville et de vous établir à la
campagne. En effet, de riches bénédictions y attendent ceux qui veulent les saisir ». Foyer
Chrétien, 134.3
« Pas une famille sur cent n’améliorera sa santé physique, mentale et spirituelle en résidant
dans la ville. La foi, l’espérance, l’amour, la joie peuvent beaucoup mieux être obtenus dans des
lieux retirés, là où se trouvent des champs, des collines et des arbres. Enlevez vos enfants loin
des spectacles et des bruits de la ville, du vacarme des tramways et des attelages*, et leurs esprits
deviendront plus sains. Il sera plus facile de faire pénétrer dans leurs cœurs la vérité de la parole
de Dieu… Au lieu d’une ville surpeuplée, cherchez plutôt quelque endroit isolé où vos enfants
seront autant que possible à l’abri de la tentation, et, là, formez-les et initiez-les à une existence
utile ». AH 137.2, 138.1 – Foyer Chrétien, p. 131.1, 132.1
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« Efforcez-vous de choisir, pour vous établir, un lieu qui soit aussi éloigné que possible de Sodome
et de Gomorrhe. Evitez d’habiter les grandes villes. Si vous le pouvez, fixez-vous dans un endroit
tranquille à la campagne, même si, en agissant de la sorte, vous vous mettez dans l’impossibilité
de faire fortune. Fixez-vous à l’endroit où vous bénéficierez des meilleures influences… Dieu
aidera son peuple à trouver de telles habitations loin des villes. » AH 139.1 – Foyer Chrétien, p.
132.3, 133.3
« La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique (les enfants), car une activité en plein air
favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui
leur procurerait à la fois un divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes
et des fleurs développe le goût et le jugement, tout en donnant une connaissance plus étendue de
la création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. Orienté vers le Créateur et le Maître de toutes
choses, leur esprit s’en trouvera affermi et ennobli ». Foyer Chrétien, 135.1
« Les enfants qui vivent avec des parents aimant et craignant Dieu y sont d’ailleurs beaucoup
mieux placés pour recevoir les enseignements du grand Maître, qui est la source de toute sagesse.
Ils bénéficient ainsi d’une occasion nettement plus favorable d’acquérir une formation qui les
prépare au royaume des cieux ». Foyer Chrétien, 136.1
Dieu veut nous donner la vie et cette vie passe par un sang pur. Un sang purifié et vitalisé nous
dit-Il s’obtient aussi par le contact de l’air pur. Dieu ne souhaite pas que nous nous immergions
quelques heures dans un parc ou jardin de la ville, ou quelques jours par an en nature. Son dessein
est que nous nous vivions avec nos enfants dans des endroits retirés, vivant à l’air pur, loin des
villes, dans des petits villages à la campagne.
Le plan de Dieu pour nous maintenir en santé et nous préparer à entrer dans la Canaan céleste va à
l’encontre du nôtre. La grande majorité du peuple de Dieu a fait le choix de vivre en ville soit par
ignorance soit par commodité. En effet, la ville offre toutes sortes d’avantages, de confort, de
divertissements, de loisirs, de commodités. Rappelons-le, l’objectif visé par Dieu en nous invitant à
vivre à la campagne sert à nous détacher de l’emprise du monde, de la pensée de Babylone. Il nous
dit : « vous n’êtes pas du monde, soyez dans le monde mais vivez hors du monde ». Son but est de
purifier non seulement notre sang pour nous apporter la vie physique saine, mais également
purifier et vivifier nos pensées et notre vision afin que nous ne soyons plus des enfants au cœur
double mais au cœur unique, possédant la pensée de Dieu. Mais quelle est-elle ?
« Il y a des demeures pour les pèlerins que nous sommes ; des robes de justice, des couronnes de gloire et des
palmes de victoire… Nous approchons de la patrie céleste. Celui qui nous a aimés au point de mourir à notre
place nous a préparé une cité... Ceux dont la vie aura été cachée avec le Christ en Dieu, qui auront combattu
le bon combat de la foi, resplendiront de la gloire du Rédempteur dans le royaume de Dieu… Le ciel est un
endroit délicieux ». Foyer Chrétien, 525.1-3

Son but est de purifier non seulement notre sang pour nous apporter la vie
physique saine, mais également purifier et vivifier nos pensées et notre vision afin
que nous ne soyons plus des enfants au cœur double mais au cœur unique,
possédant la pensée de Dieu.  

17  

  

«  Le   temps   est   venu  
pour   notre   peuple  
d’habiter  hors  des  villes  
dans   des   localités  
retirées,   sans   quoi   de  
nombreux   jeunes   et  
aussi   de   nombreux  
individus   plus   âgés,  
seront   pris   dans   les  
pièges   de   l’ennemi  »  
Evénements  
des  
Derniers  Jours,  78.2  
  

Christ a fait de nous des pèlerins sur cette terre. Des pèlerins ne
s’attachent ni à leur travail, ni à leur maison, ni à leur quartier. Notre
patrie est la cité céleste et c’est cette vision que Christ veut implanter
dans notre esprit. Son sang coula pour nous donner la vie éternelle. Il
nous a créés pour que nous ayions la vie à travers un sang pur. Pour
parvenir à cet état, Il désire nous placer là où cette vie saine, paisible,
reposante et heureuse sera possible : à la campagne. Tout ce que Dieu
nous donne est mieux que tout ce que nous pourrions imaginer. Notre
Père aimant ne nous donne que de bonnes choses. Nous ne
connaissons pas cette vie à la campagne, alors elle nous effraie, car
c’est comme partir à l’aventure, tout recommencer. Nous pensons ne
pas y arriver, mais n’oubliez pas ce que nous avons vu dans la
première partie, Dieu ne nous donne pas une barre trop difficile à
saisir car nous risquerions de Le blâmer et de nous décourager. Dans
cette nouveauté de vie, c’est Dieu notre guide, et tant que nous le
suivrons, Il nous mènera à bon port. La route ne sera pas droite, Il
nous éprouvera, mais cela fait partie non seulement du programme de
formation à la véritable éducation mais également de celui de notre
préparation indispensable à notre salut. Comprenons-nous le plan de
Dieu ? Continuerons-nous à objecter ?

Si notre foi chancelle, nous ne recevrons rien.
Notre confiance en Dieu doit être inébranlable, et,
à l’heure où nous aurons le plus urgent besoin, la
bénédiction descendra sur nous comme une ondée
qui fertilise les campagnes. Conseil à l’Église, 279.4  

Faisons-Lui confiance, continuons à placer notre confiance en Lui. Agissons concrètement et Dieu
ouvrira la mer rouge pour nous à condition que par la foi nous mettions un pied dans l’eau pour
que la mer s’ouvre. Dieu pourvoira à tous nos besoins comme Il le fait tous les jours. Il donnera du
travail aux familles qui prêtent l’oreille à Ses instructions. Il bénira en donnant une maison
modeste adaptée aux besoins de la famille. Il mettra Ses pensées dans les nôtres afin que nous
soyons prêts pour Son retour et pour accomplir notre mission de proclamer le message du
troisième ange au monde.
Plus nous tardons, plus il nous sera difficile de partir. Moins nos enfants voudront laisser leurs
amis, leur environnement. Plus nous respirons l’air de la ville, plus fortement sera imprégnée
l’influence de la ville dans notre esprit et celui de nos enfants.
Dieu a un plan pour chaque famille qui souhaite entrer dans Sa réforme, suivre Ses directives de
s’installer à la campagne. Faites-Lui confiance, demandez-Lui, à quel endroit Il désire que vous
viviez. Mettez un pied dans la mer rouge pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au
travers de votre foi et que Son nom puisse être glorifié !
Que l’expérience des enfants d’Israël soit la nôtre ; alors qu’ils quittaient l’Égypte Dieu éprouva
leur foi. En manifestant leur confiance dans le nom du Dieu en qui ils professaient croire, Dieu a
agi en leur faveur et Son nom a été glorifié à travers l’expression de leur foi.

18  

  

Le Dieu que nous servons est le même qui ouvrit la mer rouge pour Israël. De même qu’Il le fit
pour Israël ancien, Il est tout aussi disposé à le faire pour nous, si nous manifestons la même foi.
« Quant aux hommes, cela est impossible ; mais avec Dieu, toutes choses sont possibles ». Matthieu 19.26
« Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme par terre sèche ; ce que les Égyptiens essayant de faire, se
noyèrent ». Hébreux 11.29
« Afin de manifester sa puissance, et pour humilier d’une façon éclatante l’orgueil des oppresseurs de son
peuple, Dieu, dans sa sagesse, avait conduit Israël entre une mer et une enceinte de montagnes. Il aurait pu
le sauver d’une toute autre manière. Mais ce moyen donnait à son peuple l’occasion de prouver sa foi et de
manifester sa confiance en Dieu. Tout fatigué et terrifié que fût Israël, s’il avait alors refusé d’avancer, sur
l’ordre de Moïse, Dieu ne lui aurait pas ouvert une voie de salut. “C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer
Rouge, comme une terre sèche.”(17) En s’avançant jusqu’au bord de l’eau, ils montrèrent leur confiance en
la parole de Dieu prononcée par Moïse. Après qu’ils eurent fait ce qui dépendait d’eux, le Puissant d’Israël
partagea la mer pour leur ouvrir un passage ». Patriarches et Prophètes, 260.5

Notre mer rouge est le départ à la campagne avec toutes les difficultés et les
challenges que ce changement implique. Je vous encourage à manifester de la foi
dans cette nouveauté de vie à la campagne que Dieu demande à chacun de Ses
enfants.
Dans la troisième et
dernière partie de
cette étude « Le Sang
est la vie », nous
aborderons
le
dernier aspect de
notre texte de base :
Une
bonne
circulation
sanguine.
  

« Afin d'avoir une bonne santé, nous devons avoir du
bon sang ; car le sang est le courant de la vie. Il enlève
les déchets du corps, le répare et le nourrit. Lorsqu'il
est nourri avec les aliments appropriés et quand il est
nettoyé et revitalisé par le contact de l'air pur, il porte
la vie et la vigueur à chaque partie de l’organisme.
Plus parfaite est la circulation sanguine, mieux ce
travail sera accompli. Counsel for the Church, 218.1 –
Conseil pour l’Église, 177.1 – Conseils sur la nutrition
et l’alimentation, p. 108 note 136
  

A Suivre 3ème Partie :
Une Bonne Circulation Sanguine
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