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Je suis le chemin, la vérité,
Et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14 : 6
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CHAPITRE 1

RÊVE…
C’était si agréable de respirer profondément l’air frais. Ayant
partiellement gravi le Mont Victoire à quelque distance de la ville,
Maatan et Stella marchaient à présent d’un bon pas, ayant laissé
derrière eux la ville aussi vite que possible.
« A quelle distance sommes-nous du sommet ? » questionna Stella, la
femme de Maatan.
Je pense que nous devrions atteindre le sommet d’ici deux heures »
répondit Maatan, qui commença alors à chanter un psaume de
reconnaissance pour leur fuite incroyable de la ville. Stella joignit sa
voix à la sienne, et ils chantèrent ensemble des louanges au Père
céleste pour leur délivrance.
A l’approche du sommet le chemin devint plus raide, et Maatan et
Stella commencèrent tous deux à respirer profondément suite à
l’effort supplémentaire requis. Le fait de savoir qu’ils approchaient du
but les motiva à persévérer.
Au sommet du Mont Victoire, ils regardèrent la ville en bas dans la
vallée.
L’étendue du problème qu’ils avaient combattu était
clairement présenté devant eux. Autour de la ville s’élevaient cinq
grands pilônes en fer. Ces cinq pilônes formaient un champ
électromagnétique créant une barrière tout autour de la ville. Ce
système avait été conçu pour protéger la ville de menaces
extérieures, mais à l’insu des habitants, le champ électromagnétique
avait aussi été conçu pour les y maintenir.
7
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Alors que Maatan méditait avec joie et gratitude au sujet de sa
nouvelle liberté tout juste trouvée, il ressentit un fort désir de
retourner à la bordure de la ville pour y encourager quelques
personnes à en sortir et les rejoindre. Les premières choses en
premier, ils établirent leur site de camping à côté de la source d’eau
près du sommet de la montagne. Maatan décida de redescendre le
matin, après avoir mis en place leur nouveau lieu de vie.
Assis ensemble autour du feu de camp, Maatan et Stella élevèrent
leurs voix en un chant pour remercier le Père céleste et Son Fils pour
leur délivrance de la ville de Constance1 en contre-bas. Le chemin de
la fuite se révéla bien plus compliqué qu’on aurait pu l’imaginer. Alors
qu’ils admiraient le ciel étoilé, Stella remercia Maatan d’avoir eu
confiance au Père pour les conduire hors de la ville et préserver leurs
vies. Elle émit des réserves quant à l’idée de s’aventurer à retourner
vers la ville.
« Nous devons au moins essayer de les aider, maintenant que nous
comprenons mieux comment sortir » dit Maatan. Bien que pas très
rassurée, Stella fit confiance au jugement de Maatan et s’en remit à
Dieu.
Après un sommeil rafraîchissant et confortable, Maatan et Stella
sortirent dès la fin du petit déjeuner. La descente fut bien plus rapide
que la montée. Alors qu’ils s’approchaient de la bordure de la ville, le
crépitement du champ électromagnétique devint perceptible, sans
pourtant être évident si l’on en ignorait l’existence.
A l’approche du champ électromagnétique Maatan se sentit un peu
fatigué. Les fréquences du champ opéraient à un niveau plus pas que
celles du Mont Victoire. Stella répéta le Psaume : « L’Eternel est mon

1

Ville de Constance : Le féminin de Konstanz signifiant constant ou continue.
Appelée ainsi en raison de sa rébellion continuelle contre Dieu. Son nom rend
également honneur à l’Empereur Constantin, l’un des dirigeants les plus
reconnus des siècles passés. Quand on étudie plus profondément, elle suggère
le nom anglais de Conned-stance, signifiant que les habitants de la ville ont été
trompés ou dupés (conned en anglais) au moyen d’une législation appliquée aux
citoyens de cette ville.
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berger ; je ne manquerai de rien » puis demanda, « Que prévois-tu de
faire, Maatan ? »
« Prions à présent, Stella » dit Maatan. « Père céleste, aide-nous s’ilte-plaît à atteindre les gens de cette ville. Nous savons que Tu les
aimes et souhaites qu’ils aient la vie éternelle. Envoie Tes anges pour
nous assister dans nos efforts pour les atteindre. Au nom de Jésus,
amen. »
Peu après, ils remarquèrent quelqu’un de l’autre côté de la barrière.
Maatan et Stella commencèrent à faire des signes pour inviter la
personne à la franchir et s’approcher. L’homme ne sembla
absolument rien remarquer et poursuivit son chemin initial. Maatan
fit des efforts plus intenses pour chercher à attirer son attention.
Soudain, l’homme se tourna et les vit. Il les regarda d’un air
interrogateur et quelque peu craintif. Il s’en alla en courant et revint
bientôt en compagnie de quelques autres.
Maatan et Stella leur firent signe de s’approcher afin de pouvoir
entendre ce qu’ils avaient à dire. Les gens s’approchèrent aussi près
qu’ils osèrent. « Pouvez-vous m’entendre ? » cria Maatan. Un homme
porta sa main à son oreille afin d’essayer d’entendre ce que disait
Maatan, mais n’y parvint pas.
L’un des autres hommes commença à rire. Tandis qu’il regardait
Maatan et Stella essayer de communiquer, il se lassa rapidement.
« Ces gens sont fous, ils agitent leurs bras de toutes parts sans avoir
rien à dire. J’en ai assez de ce non-sens. » C’est alors que l’homme s’en
alla. Les autres décidèrent de suivre son exemple et d’en faire de
même.
« Revenez ! » cria Maatan, mais en vain.
« Cela doit être en lien avec ce champ électromagnétique » en conclut
Stella. « Il nous empêche de communiquer avec eux. » Maatan tenta
encore plusieurs fois d’attirer des gens pour converser avec eux, mais
ils ne le pouvaient simplement pas, ou ne voulaient pas lui parler.
Finalement, Maatan tomba sur ses genoux et cria vers Dieu :
« Ils ne peuvent pas nous entendre.
Ils sont piégés dans la ville ! »
9
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CHAPITRE 2

J’AI OBTENU L’EMPLOI !
Cité de Constance, 1993
Soudainement, Maatan se réveilla. Où suis-je ? pensa-t-il. Le soleil brilla
par la fenêtre du train, alors que celui-ci franchit la rivière principale
vers le District Central des Entreprises. Oh, j’ai dû m’endormir, pensa
Maatan alors que son rythme cardiaque commençait à se stabiliser
suite au rêve intense dont il venait de sortir.
Maatan et Stella avaient obtenu leurs diplômes respectifs quelques
années plus tôt. Maatan avait pris comme une année sabbatique
suite à une période intense d’études, pendant que Stella voulait de
suite exercer son travail d’infirmière. S’approchant de leurs trente
ans, Maatan et Stella envisagèrent d’avoir une famille, et le besoin
d’un salaire plus stable se fit sentir. Maatan se dirigeait vers un
entretien d’embauche dans la ville, pour une organisation à but non
lucratif qui travaillait dans le secteur solidarité et développement
d’urgence. Il considéra la signification de son rêve alors qu’il sortit de
la Gare rue Quatorzième.
Le contraste évident entre le panorama de montagne dans son rêve
et les ombres noires des gratte-ciels qui l’entouraient lui était pénible.
Maatan ressentit un malaise, immergé dans cette atmosphère
citadine bruyante et polluée. L’opportunité de travailler pour cette
organisation chrétienne se confrontait à son désir d’échapper au
rythme bousculé et confus de la vie citadine.
Nous y sommes, au coin de la 13ème rue et de la 7ème avenue – ouais, c’est
bien là. Maatan posait sa candidature pour un poste avec l’Eglise
11
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Méthodiste Unie. L’église déployait un certain nombre de
programmes pour aider les pauvres et les nécessiteux dans la ville.
L’organisation de l’église recherchait un programmateur en
informatique/comptabilité pour aider à la gestion du budget et
vérifier le rapport coût/bénéfice de nouvelles entreprises pour
l’organisation.
Regardant vers le bas depuis le cinquième étage, Maatan pouvait voir
les reflets dansants de la lumière du soleil sur la rivière locale alors
qu’il attendait l’arrivée du responsable.
« Martin, mon nom est David, enchanté de vous rencontrer, veuillez
entrer dans mon bureau. Oh, je lis sur votre curriculum que votre
nom est en réalité Maatan – l’ai-je bien prononcé ? »
« Il s’apparente à Martin si vous le prononcez assez rapidement »
sourit Maatan alors qu’ils rirent tous les deux.
« C’est un nom peu commun – Maatan, je ne l’avais encore jamais
entendu. »
« Mon père m’a appelé ainsi. C’est une combinaison de deux mots
Hébreux : Maayan signifie fontaine d’eau et Nathan signifie don. »
« Alors, es-vous Juif, Maatan ? » demanda David.
« Non, mais j’observe le Sabbat tout comme les Juifs » dit Maatan avec
assurance.
Ils continuèrent à échanger de tout et de rien pendant quelques
minutes, jusqu’à ce que David demande, « Alors dis-moi, pourquoi
êtes-vous la bonne personne pour cet emploi ? »
« Je désire aider les gens avec mes talents, et votre organisation fait
un excellent travail dans la ville ; J’ai remarqué çà et là vos contenaires
à vêtements et votre action de soupe populaire dans la zone
inférieure Est. »
« Ah, vous êtes donc familier avec cela » dit David avec joie.
« Oui, et je pense que mes talents peuvent améliorer le rendement et
l’efficacité de votre travail. »
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Après quelques questions supplémentaires, David regarda Maatan et
dit avec assurance, « Bien. Votre curriculum remplit tous les critères,
Maatan. Quand pensez-vous pouvoir commencer ? »
« Je peux commencer lundi, mais j’ai une demande » dit Maatan
pensif. « Il me faudrait partir deux heures plus tôt le vendredi pendant
les mois d’hiver, étant donné que le Sabbat arrive avant la fin des
heures de travail. Je pourrais compenser ce temps pendant le restant
de la semaine, si vous le voulez bien. »
« Je pense que nous pouvons arranger cela » dit David quelque peu
déconcerté. Ils se serrèrent la main, puis Maatan partit pour rentrer
chez lui.
« Dieu soit loué ! » s’exclama Maatan, alors qu’il s’élança hors de
l’ascenseur. Courant vers la gare, Maatan appela Stella. « J’ai eu
l’emploi ! Je commence lundi. »
« Je suis si contente pour toi ! Le Seigneur a répondu à nos prières. Je
sais que tu feras du bon travail pour eux. »
« Merci, chérie. Oui, nous avons tant de raisons d’être reconnaissants.
C’est le moment de fêter ça quand j’arriverai à la maison ! Où
aimerais-tu manger ? dit Maatan avec enthousiasme.
« Allons dans un restaurant Thaï ! » s’exclama Stella.
« Formidable ! à tout de suite, chérie. »
Le voyage de retour vers la banlieue de Hawthorne prenait près de
deux heures par train. Maatan prit un journal pour le voyage du
retour. Le titre de la première page dit, « Clinton ordonne d’attaquer
l’Irak. » Je me demande ce que les USA ont derrière la tête maintenant, pensa
Maatan. Après avoir entendu le discours de l’ancien président Bush
sur de nombreux points essentiels, Maatan se méfiait de ce terme
Nouvel Ordre Mondial.
Pourquoi doivent-ils poursuivre cette guerre dans le Moyen Orient ?
Cela ne fera qu’exciter le monde musulman et créer le chaos, pensa
Maatan.
« Les tensions montent » se lisait le titre suivant, « les dirigeants
chrétiens réagissent au prochain défilé du Mardi Gras Gay dans la
13

Échappée du pentagone des mensonges

ville. » Maatan ressentit un conflit intérieur alors en lisant l’article. Il
savait ce que disait la Bible, mais ne se sentait pas à l’aise au sujet de
l’attitude de condamnation que certains dirigeants d’église avaient
adoptée. Quelques pages plus loin, un titre lui sauta aux yeux –
« Haine méprisable » - avec le sous-titre « Un jeune homosexuel se
suicide après avoir été harcelé sans relâche. » Maatan ressentit de la
tristesse pour le jeune homme qui avait rencontré la mort, et avec ce
sentiment se glissa un sens de condamnation. C’est ce qu’il se passe
lorsqu’on enfreint la loi de Dieu ; le salaire du péché c’est la mort, pensa
Maatan. Les deux sentiments ne pouvaient pas s’harmoniser dans
son âme. Quelque chose manquait ; quelque chose sur lequel il ne
parvenait pas à mettre le doigt.
Frustré sans vraiment savoir pourquoi, Maatan tourna la page pour y
voir l’image d’une femme en bikini. Il ressentit une forte tentation de
s’attarder pour la regarder, mais se souvint du commandement, « Tu
ne regarderas pas une femme pour la convoiter. » Seigneur, aide-moi à
être fidèle. Un certain nombre de ses amis en lutte avec la
pornographie se présentèrent à son esprit. Cette addiction faisait
lentement son chemin dans la société. Le développement de
l’Internet en rendait l’accès si facile ces jours-ci ; vous n’aviez pas
besoin de quitter votre foyer pour télécharger tout ce que désirait
votre cœur. Maatan priait régulièrement pour éviter ces pièges à miel
qui détruisent tant de mariages. J’aimerais vraiment déménager hors de
cette ville, se dit Maatan, mais j’ai à présent ce travail. Aide-moi à être fidèle
et à trouver mon plus grand réconfort en toi, afin de ne pas tomber et vous
causer de la peine et de la souffrance, à Stella et toi.2
J’ai assez lu ce journal, pensa Maatan. Il est temps de penser aux
bénédictions de la journée et à nos réjouissances de ce soir. Dieu a
été bon envers nous !

2

Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez Consolateur sur peredamour.fr
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CHAPITRE 3

LA GÉNÉRATION SUIVANTE
Maatan et Stella recherchèrent un restaurant Thaï et sortirent pour
se réjouir. Alors qu’ils entrèrent, ils découvrirent plusieurs idoles Thaï
autour de la salle à manger.
« Je ne suis pas à l’aise avec ces idoles » chuchota Stella.
« Je sais que les idoles ne sont rien en elles-mêmes, mais elles
donnent un accès plus grand aux esprits, et ce n’est pas une
atmosphère où je souhaite manger » affirma Maatan. Ils localisèrent
rapidement un endroit pour manger où les images se voyaient
beaucoup moins.
« Je suis vraiment reconnaissant, Stella, pour la manière dont notre
Père céleste nous a réunis » déclara Maatan. « Merci de marcher avec
moi dans ce voyage de la vie. » Stella et lui avaient été mariés pendant
deux ans, et discuter de leurs espoirs et de leurs plans leur apporta
beaucoup de joie.
« Je sais que notre Père nous a réunis, Maatan, et j’ai confiance qu’Il
te conduit. Je ressens tant de paix avec toi. »
« Merci chérie, ça me va droit au cœur. »
« Maintenant que nous avons un revenu stable, nous pouvons peutêtre penser à avoir des enfants » espéra Stella.
« Oui, mais qu’en est-il de ton travail d’infirmière ? Es-tu prête à le
mettre de côté à présent, Stella ? Nous voulons élever nos enfants
d’une manière où nous ne les donnons pas simplement à garder à
15
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quelqu’un d’autre pendant que nous travaillons tous les deux » dit
Maatan.
« Je suppose qu’il me faudrait mettre de côté mon travail pendant
plusieurs années. Je préférerais vraiment scolariser les enfants à la
maison et les élever dans les voies de Dieu. »
« Merci Stella, d’en voir l’importance. »
« Nous savons que c’est un sacrifice, mais les enfants sont un don
spécial de la part du Seigneur ; nous voulons faire de notre mieux
pour les élever à Sa gloire » affirma Stella.
« Un Pad Thaï végétarien et un Pad See Ew » interrompit le serveur.
« Merci ! » dit Maatan, « Prions. Père, merci de pourvoir à tous nos
besoins ; bénis-nous alors que nous allons manger ensemble et bénis
les propriétaires et les employés de ce restaurant, au nom de Jésus,
Amen. » Maatan poursuivit alors la conversation au sujet des enfants.
« Je souhaite que nous éduquions nos enfants nous-mêmes, étant
donné que la plupart des environnements scolaires sont
problématiques. Je sais qu’il paraît plus facile de simplement les
laisser à l’école, mais nos enfants doivent apprendre à penser par
eux-mêmes et à être capable d’analyser l’information, pas
simplement à mémoriser et régurgiter l’information. Ce n’est pas là le
véritable apprentissage. » Maatan parlait plus vite, étant donné qu’il
s’agissait là clairement d’un sujet d’intérêt central pour lui, « Il est
important pour moi que mes enfants puissent raisonner par euxmêmes et ne pas simplement refléter les pensées d’autres hommes. »
« Je suis bénie de ce que tu portes un intérêt si profond à l’éducation
future de nos enfants » dit Stella, « Je serais heureuse d’être à la
maison avec les enfants, sachant que tu soutiens entièrement ce
processus. »
« Je vais probablement travailler deux ou trois années de plus avant
que nous fondions une famille » poursuivit Stella.
« Cela me donnera aussi le temps de prendre en main mon travail
pendant que nous ferons des économies pour les besoins des
enfants » dit Maatan.
16
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« En plus, cela nous donnera un peu plus de temps ensemble avant
de commencer à être réveillés au milieu de la nuit pour répondre aux
besoins du bébé » dit Stella. « Tu sais ce que dit la Bible : ‘nous ne
dormirons pas tous, mais nous serons tous changés.’ » Ils rirent tous
les deux et se serrèrent les mains avec joie à la pensée d’avoir leurs
propres enfants.
« La manière dont Dieu a conçu la famille humaine est si
merveilleuse ; dire que nous pouvons engendrer des enfants à notre
propre image. Quel don immense pour nous ! » dit Maatan.
« Je me souviens si bien de la nuit où tu m’as demandée en mariage,
Maatan. Quelques temps déjà avant que nous commencions une
relation, j’avais espéré que Dieu nous conduirait ensemble. »
« Merci chérie. J’étais si attiré par le fait que tu parlais de ton amour
pour la vérité, et j’aimais vraiment la manière dont tu parlais de sujets
bibliques et de choses spirituelles de préférence aux choses
triviales. »
« Je me sentais souvent inférieure aux autres femmes, parce que je
n’ai pas été élevée dans un foyer où l’on insistait beaucoup sur la
beauté, la mode et la parure » admit Stella, « Je me demandais si je
pourrais trouver un mari convenable. »
« Eh bien, le Seigneur Jésus m’a clairement montré que tu étais celle
que Dieu avait pour moi, Stella. La Bible nous dit que la chose la plus
importante sur laquelle nous devons nous concentrer est notre
caractère. Il est vrai que nous devrions être attractifs et nous habiller
avec goût, mais pas au prix du caractère. »
« Je suis très reconnaissante que tu penses ainsi, Maatan. Je suis aussi
reconnaissante de ce que tu ne te sois pas concentré sur l’apparence
extérieure comme le font tant d’hommes. Certains jours, je ne me
sens pas si belle et pourtant, tu n’as jamais fait de commentaires sur
mes cheveux ou poussé à ce que je m’habille d’une certaine façon. Je
lutte suffisamment avec ces choses dans ma propre tête. Alors merci
de ta gentillesse à mes côtés, et de ta sensibilité sur ces questions. »
« Tu sais » dit Maatan en réfléchissant, « mon adolescence a été
entachée par les films que j’ai regardés, me montrant comment
17
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devrait être une femme. Je regrette profondément les avoir vu et
m’être laissé influencer par de telles absurdités. Lorsque j’ai donné
ma vie à Jésus, Il a transformé mes priorités. Ça n’a pas été facile de
changer, mais Jésus dit clairement qu’un homme ne devrait pas
convoiter une femme. Cela consiste en un focus sur l’extérieur et
conduit à la tristesse et à la destruction. »
« Je ne peux pas exprimer le soulagement que cela m’apporte. Je vois
que tu veux m’aimer pour ce que je suis dans l’ensemble de ma
personne, et non seulement pour les choses extérieures. C’est tentant
d’essayer de faire tourner les têtes par ce que je porte, mais on ne
trouve pas de paix et de joie durable en cela. C’est aussi éreintant
d’essayer de satisfaire le miroir ; nos vies sont tellement plus que le
monde visible dans lequel nous vivons. »
« Je souhaite que tu puisses te reposer dans mon amour, Stella. Je
demande à Jésus de m’aider à être comme Lui en agissant avec toi. Le
mariage est si délicat. La Bible demande à une femme de se
soumettre à son mari, et je me suis demandé comment je me
sentirais dans cette situation. Comment me sentirais-je concernant
des requêtes ou des directives aux sujets desquelles j’aurais des
doutes ? J’essaye toujours de garder cela à l’esprit lorsque je pense
aux choses qu’il nous faut faire ou aux directions que nous devons
prendre. J’essaye de penser à la manière dont cela va t’affecter. Je sais
que je manque de sagesse pour cela, et je demande à Jésus de m’aider
à prendre soin de toi comme Il le ferait. Tu es tout d’abord et avant
tout Sa fille, et je ne veux d’aucune façon déshonorer Sa fille. »
« C’est la raison pour laquelle ce fut si facile de te dire oui lorsque tu
m’as demandée en mariage » répondit Stella. « Je pouvais voir que tu
aimais Jésus de tout ton cœur. Je voulais être reliée à toi et marcher
avec toi. »
« Il est certain que tu n’as pas hésitée lorsque j’ai demandé » répondit
Maatan en riant gaiement, « Merci de marcher avec moi dans cette
vie. Ce monde est froid et sombre, et pouvoir te serrer contre moi est
une source constante de réconfort et de joie pour moi. Je sais que tu
seras une mère merveilleuse. »
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« Et tu seras un père formidable » chuchota Stella avec des larmes de
joie.
Maatan et Stella savourèrent ce moment éternel et estimèrent tel un
trésor le don que Dieu leur avait donné en l’autre. Ils ne dirent rien
pendant quelques minutes, savourant simplement la compagnie de
l’autre. C’est alors que Stella passa à une autre chose qu’elle avait à
l’esprit.
« Je n’arrive simplement pas à comprendre comment une femme
puisse consentir à avorter un enfant précieux » dit Stella avec
tristesse.
« D’où te vient cette pensée? » demanda Maatan.
« Ce matin l’une des infirmières les plus jeunes que je supervise arriva
au travail. Elle avait l’air si mal-en-point, complètement vidée. Je l’ai
prise à part et lui ai demandé ce qui n’allait pas. Son ami avait souhaité
qu’elle se fasse avorter parce qu’il ne voulait pas mettre un terme à
ses études pour trouver un travail, sans compter que ça faisait
mauvaise impression pour sa famille. La pauvre, on aurait vraiment
dit qu’une partie d’elle-même était morte. »
« Ça dût être vraiment rude. Je n’arrive pas à m’imaginer comment
elle doit se sentir. C’est étrange que d’autres femmes ne semblent pas
ressentir les mêmes choses à ce sujet » s’étonna Maatan à haute voix.
« Quelle valeur accordons-nous à la vie humaine ? Prendre la vie à
mon propre enfant m’enlèverait toute notion de valeur personnelle.
Cela refléterait ma propre vanité » dit Stella avec conviction.
« Je t’aime, chérie » sourit Maatan avec fierté. « Bien dit. Mais qu’en
est-il d’une femme qui s’est fait violer ? Devrait-elle donner naissance
à un enfant à l’image de l’homme qui l’a violée ? N’est-ce pas là une
situation où mettre un terme à la gestation est envisageable ? C’est
du moins sur ce point que beaucoup argumentent. Je n’aime pas cette
idée, mais j’arrive plus ou moins à comprendre leur point de vue »
répondit Maatan sans conviction.
« Mon enfant serait mon enfant. Une telle action me diminuerait
toujours en tant que personne. »
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« C’est une bonne pensée, Stella. Il est intéressant que tant de
personnes semblent ignorer ce fait. Le bébé est toujours l’enfant de
la mère, pas seulement l’enfant du père. Intelligente et belle comme
toujours, Stella » dit Maatan le visage rayonnant.
« Il me faudrait avoir confiance que si j’étais placée dans cette
situation, Dieu m’aiderait à la traverser » dit Stella avec conviction.
« La foi fait une telle différence ! Mais pour ceux qui n’ont aucune foi,
je suppose que ce serait vraiment difficile. »
« Rien ne pourrait être plus difficile que d’avoir le meurtre de son
propre enfant sur la conscience. Je ne pourrais jamais vivre en paix
avec cette pensée… Tu aurais dû voir ce regard sur le visage de cette
jeune femme » dit Stella avec une larme à l’œil.
« Je suis sûr qu’elle est reconnaissante d’avoir une chef aussi
bienveillante que toi, Stella. Sois bénie de prendre ainsi soin des
employées sous tes ordres. »
A ce point, ils avaient fini de manger leur plat principal. Ils décidèrent
de prendre comme dessert du riz gluant à la noix de coco, ce qu’ils
ont tous les deux aimé.
« As-tu vu les nouvelles aujourd’hui avec Clinton qui bombarde l’Irak ?
Cela ne m’inspire rien de bon. Je pense que ça va alimenter
l’extrémisme et préparer le chemin pour plus de conflits dans
l’avenir. »
« Bien, ne serait-il pas préférable de ne pas ternir le repas avec de
sombres pensées sur l’avenir ? »
« Oui, Stella, je crois que tu as raison. » dit Maatan avec le sourire.
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CHAPITRE 4

LA FONTAINE DE CENTRAL
PARK
“Bonjour Maatan » dit David, alors que Maatan entra dans son bureau
pour savoir quelles tâches lui seraient confiées. « Nous gérons de
nombreuses entreprises dans cette organisation » commença David,
« Chacune d’elles nécessite un budget. Un grand nombre de nos
entreprises sont financées par le gouvernement et entrent en déficit
face au budget accordé. Chaque année, chacun des directeurs nous
soumet son ou ses budget(s), selon le nombre de centres de frais qu’il
contrôle. Nous les réunissons alors dans un budget d’ensemble pour
nous assurer que notre ligne de fond puisse être financée. Votre
travail est de réunir toutes les informations des différents centres de
frais et de les intégrer dans ton terminal. Lorsque cela est complété,
nous faisons savoir aux différents centres quelles demandes de
budget nous pouvons financer, et celles que nous ne pouvons pas. »
« Cela paraît suffisamment clair » dit Maatan avec assurance.
David poursuivit, « Il faudra aussi établir quelques analyses
prévisionnelles sur les projets envisageables et de potentielles
acquisitions d’autres organisations capables de s’aligner avec nos
objectifs de mission. Permettez-moi donc de vous conduire à votre
bureau. » Le bureau de David était vitré, avec un beau et grand
bureau de directeur. Son bureau était juste à côté du directeur des
ressources humaines, dont le bureau était à côté de celui du directeur
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général. En quittant le bureau de David, ils marchèrent dans un
espace ouvert où plusieurs bureaux à partition entouraient le bureau.
« Bonjour, Marjorie. Permettez-moi de vous présenter Maatan, notre
nouveau gestionnaire comptable. Marjorie est notre chef des salaires.
Vous voudrez rester en bons termes avec elle » dit David avec un clin
d’œil tout en continuant à se diriger vers son emplacement attitré.
« Voici votre bureau, Maatan. Il est complet, avec le dernier ordinateur
Pentium tournant localement sous Windows 3.1, tout en vous
donnant accès à notre système de comptabilité en réseau Unix en
mode terminal. Permettez-moi de vous présenter Stephen, notre
responsable des systèmes informatiques, qui se trouve juste là-bas
dans le coin du fond.
« Bienvenue à bord, Martin, heureux que vous puissiez nous
rejoindre » dit Stephen.
« Attention à ta prononciation, Stephen – c’est en fait Maata »
plaisanta David en riant.
« Je ne puis dire la différence d’avec ce que j’ai dit » confessa Stephen,
serrant la main de Maatan.
« Tout est dans l’orthographe, Stephen. Merci de me permettre de
faire partie de l’équipe » dit Maatan avec le sourire.
« Si tu as des soucis avec ton ordinateur ou le système en réseau Unix,
en fait tout problème logiciel ou matériel, je suis là pour toi. Si tu
n’arrives pas à m’avoir, vous pouvez parler à mon assistant Derrick. »
Derrick fit dépasser sa tête du mur de la cabine et se présenta.
« Bienvenue à bord, Maatan, heureux que tu puisses nous rejoindre. »
« Bel effort de prononciation, Derrick. Très apprécié de tous »
répondit Maatan.
« Je vais vous laisser vous installer, et cette après-midi je vous
présenterai à Keith, notre responsable du planning stratégique. Il
vous emmènera à l’extérieur pour y rencontrer certains des
directeurs exécutifs et discuter de leurs attentes en termes de
budget » instruisit David.
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« Ça me va, David. Merci beaucoup. »
Maatan eut juste le temps de se familiariser avec son ordinateur et
son environnement de bureau, puis vint le moment du déjeuner. Il
décida de sortir et de marcher deux immeubles plus loin vers Central
Park et prendre un peu le soleil ainsi que quelques bouffées d’air frais,
autant que possible en ville. Maatan marcha près d’un groupe de
personnes jouant sur un jeu d’échecs géant sous l’œil de plusieurs
spectateurs.
Alors que Maatan marchait vers le point le plus élevé du parc, il arriva
à une grande fontaine. Au centre de la fontaine se trouvait la statue
géante d’Apollon avec son bras étendu. Derrière lui, une large arcade
de spray fin accentuait sa position dominante dans la fontaine. A des
positions inférieures, à gauche et à droite se trouvaient deux autres
statues. L’une représentait une jeune femme, et l’autre un jeune
homme. Maatan ne reconnut pas ces deux figures. En regardant de
l’autre côté, on pouvait voir un homme vainquant un Minotaure avec
son genoux dans son dos et une épée géante dans sa main. Tout
autour de la fontaine, il y avait un grand bassin d’eau dans lequel on
pouvait apercevoir des reflets lorsqu’il n’y avait pas trop de vent. Des
dauphins et des tortues autour de la structure principale projetaient
de l’eau vers le centre de la fontaine.
Derrière la fontaine se trouvait une longue allée d’arbres guidant l’œil
de l’observateur vers le mémorial de guerre environ un kilomètre plus
loin. La rue à la droite d’Apollon, du côté où la jeune femme était à
genoux, conduisait à la Cathédrale Sainte Marie de l’Eglise Catholique
Romaine. Maatan recherchait le lien entre ces différentes choses
dans le parc. C’était une si belle fontaine commémorant l’ancienne
culture grecque, reliant ensemble les éléments spirituels,
commerciaux, sociaux et sacrificiels de la société. Tous ceux-là étaient
intégrés dans la figure centrale d’Apollon en airain – le supposé
pourvoyeur de vie.
Ça lui faisait penser à la description de la bête semblable au léopard
dans Daniel 7 qu’il avait étudiée quelques années plus tôt. Le léopard
de Daniel 7 représente la montée de la Grèce dans une puissance
mondiale. L’influence de la Grèce sur le monde était aussi réfléchie
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dans la bête qui montait de la mer dans Apocalypse 13. Le corps de
cette bête était aussi un léopard, représentant l’influence grecque sur
le monde jusqu’à l’ère moderne.
Je vois juste devant moi certains des fruits des prophéties de Daniel et
l’Apocalypse, contemplait Maatan, alors qu’il mangeait ses sandwiches.
Des pigeons se promenaient à ses pieds tandis qu’il méditait sur ces
choses. C’est incroyable que dans notre ville, Apollon soit vénéré comme la
fontaine et le donateur de la vie, même si presque personne ne le reconnaît
encore de nos jours.
Maatan ouvrit sa Bible et commença à penser aux choses en rapport
avec l’idée d’une fontaine. Il se souvint de ce verset dans les Psaumes :
Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière nous
voyons la lumière. Psaume 36 : 9
Maatan remarqua le rapport entre la source et la lumière, ce qui le
poussa à rechercher d’autres textes dans le Nouveau Testament :
Je [Jésus] suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie. Jean 8 : 12
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Jean 1 : 4
Jésus est la lumière du monde et la fontaine de la vie. La pensée
grecque, d’un autre côté, avait élevé la philosophie humaine audessus de tout créateur, faisant de la raison humaine la lumière du
monde et la fontaine de la vie. Tout cela est flatteur pour l’humanité,
et est ainsi plus facilement accepté, en contraste avec l’étude d’un
Créateur qui nous rend de plus en plus humbles au fur et à mesure
que nous apprenons à Le connaître. La sagesse et la connaissance de
l’homme sont un don de Dieu, mais le fait de ne pas Le reconnaître
rend les fondements de notre société instables et incertains. Alors
qu’il méditait à ce sujet, Maatan se souvint d’un autre verset biblique :
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la
sagesse : nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour
les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens 1 : 22-23 (KJV)
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Apollon représente le rejet de Jésus comme la lumière et la vie du
monde, pensa Maatan. La voilà juste devant moi ; la rébellion contre
le Créateur sculptée dans l’airain. Toute notre société s’articule autour
de ce principe basé sur le mensonge de la vie inhérente
indépendamment de son Créateur, que ce soit tel que personnifié par
Apollon ou qui que ce soit, ou quoi que ce soit d’autre.
« Oh, regarde l’heure! » s’écria Maatan. « Je ferais mieux de retourner
au travail ! »
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CHAPITRE 5

NOUVEL ORDRE MONDIAL
Maatan se présenta au bureau de Keith, de l’autre côté du même
niveau du bâtiment. Comme planificateur stratégique, Keith était
conseiller spécial auprès du directeur général et occupait une position
d’influence unique dans l’organisation.
« Bonjour Maatan, heureux de vous rencontrer » dit Keith avec son
accent britannique impeccable. « Keith Miles est mon nom. »
« Heureux de vous rencontrer Keith. Si j’ai bien compris, nous devons
visiter certains des directeurs exécutifs. N’est-ce pas ? »
« Oui, Maatan. J’ai prévu un taxi, qui viendra nous chercher à 13h30. »
En montant dans le taxi, Maatan demanda, « Avez-vous vu les
nouvelles au sujet de Clinton qui bombarde l’Irak ? On dirait que la
paix d’après le Mur de Berlin n’a pas duré trop longtemps. »
« Je ne regarde pas les nouvelles, Maatan ; je ne possède pas de
télévision. Il y a trop de distractions. Je souhaite collaborer pour faire
de cette terre un monde meilleur. Tous ces états nations en guerre
les uns contre les autres ne prendront pas fin à moins de pourvoir à
une solution globale » dit Keith avec conviction.
« La seule solution globale que je vois est la deuxième venue de
Christ » contesta Maatan innocemment.
Keith se tourna doucement et regarda Maatan de haut en bas. « Quel
est ce badge que vous portez sur votre veste ? »
« Il représente les trois anges d’Apocalypse 14 » répondit Maatan.
« Et que croyez-vous être contenu dans ces messages ? demanda
Keith prudemment, surpris par la franchise de Maatan.
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« Ils présentent l’Evangile Eternel en contraste avec la marque de la
bête, et avertissent le monde afin qu’il adore le Créateur qui fit le ciel
et la terre en se souvenant de Son mémorial, le Sabbat » dit Maatan
résolument.
« Vous les sabbatistes » dit Keith, frustré. « Notre travail comme
Chrétiens est de réformer ce monde, et la seule façon de le faire est
le globalisme » dit Keith avec un sérieux sincère.
« C’est une ambition noble, mais ma Bible dit que le seul globalisme
qui aura lieu de ce côté-ci de la seconde venue est en rapport avec la
marque de la bête. » Maatan grimaça quelque peu en lâchant ces
mots. Du calme, Maatan ! se dit-il.
L’atmosphère dans le taxi était un peu étrange à ce point. Keith
changea de sujet et commença à expliquer des choses en rapport
avec la nature de l’agence d’emploi que tenait l’organisation des
Méthodistes Unis, et comment ils aidaient les gens à réintégrer le
marché du travail. « Je vais vous présenter Kathy, notre superviseure,
et elle vous fera rapidement faire le tour de notre opération ici » dit
Keith.
« Salut, Keith » dit Kathy, lorsque Keith et Maatan entrèrent dans le
bureau, « Voici la liste des objectifs que j’espère atteindre partant du
budget de cette année » dit-elle pleine d’espoir.
« Permettez-moi de vous présenter Maatan ; il va nous donner les
chiffres et nous dire si nous pouvons répondre à l’ensemble de vos
demandes ou pas. »
« Bonjour, Maatan, j’espère que les chiffres parleront en notre faveur.
Je souhaite vraiment développer notre entreprise pour atteindre plus
de clients l’année prochaine. »
« Enchanté de faire votre connaissance, Kathy. Bien, nous allons
mettre tout ça dans le système, et je reviendrai vers vous. »
« Merci, Maatan, j’apprécie cela. »
Maatan et Keith visitèrent deux autres centres avant d’en finir pour la
journée. Alors que Maatan était sur le départ, Keith fit une pause et
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s’adressa à lui, « Maatan, j’ai écrit un nouveau livre récemment, et je
voudrais vous en offrir une copie. »
« Merci, Keith, c’est gentil de votre part. » Maatan regarda la
couverture, sur laquelle on pouvait lire Mandat Global, avec pour
design un globe câblé. Maatan le mit dans son sac, serra la main de
Keith et marcha jusqu’au métro pour prendre le train du retour.
Dans le train, Maatan sortit le livre et lut la description de Keith sur la
couverture arrière. Il était mentionné qu’il était un membre du Club
de Rome.
Intéressant, pensa Maatan, j’ai entendu parler du Club de Rome. C’est
une organisation élite notable. Je me demande pourquoi Keith
rejoindrait cette organisation religieuse, étant un individu de si haut
profil ? Je comprends pourquoi il ne regarde pas les nouvelles, s’il fait
partie du groupe de dirigeants qui font les nouvelles. Je suis sûr qu’il
croit vraiment en ce qu’il fait, considéra Maatan, Qui ne souhaiterait
pas contribuer à faire de cette terre un monde meilleur ? Si seulement
il comprenait les prophéties de Daniel et l’Apocalypse qui nous disent
que le monde ne peut être réuni à nouveau de la manière dont il le
pense, si ce n’est pour un court moment juste avant l’arrivée d’une
destruction soudaine ! (Apocalypse 17 : 2)
Maatan s’étonnait que des personnes importantes pouvaient avoir
tant d’expérience et de liens avec le christianisme, et malgré tout
refuser le diagnostic biblique de la condition humaine – que le péché
est incurable, et que nous n’aurons la paix que lorsque Dieu recréera
la terre à nouveau. Mais peut-être que ces hommes puissants
pensent faire ce que Dieu attend d’eux, et que c’est ici la manière dont
ils interprètent l’idée chrétienne traditionnelle d’un nouveau monde.
Cela fit penser à Maatan combien il est facile de mal comprendre la
volonté de Dieu. Alors qu’il méditait ces choses, il perdit son appétit
pour lire plus loin dans le livre. Un verset lui vint à l’esprit :
Si quelqu’un croit savoir quelque chose, il n’a pas encore connu
comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8 : 2
Cela conduisit Maatan à se questionner, Y a-t-il quoi que ce soit que
je devrais connaître, Père ?
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CHAPITRE 6

CROQUEUR DE CHIFFRES
Quelques mois plus tard, après avoir intégré son nouveau rôle,
Maatan s’attaqua au processus de budgétisation. Il doit y avoir un
moyen plus rapide d’entrer toutes les données dans le système,
pensa Maatan. Chacun des directeurs de centre saisit toutes ses
données de budget dans son propre ordinateur, puis les imprime
pour nous les envoyer, juste pour que je puisse à mon tour retaper
tous les chiffres dans le système. Il doit y avoir un bien meilleur
moyen de faire cela.
Tout ce qu’il me faut faire, c’est reproduire une partie de la structure
principale de comptabilité concernant le processus de budget dans
mon système local de centre de données que j’ai développé dans
Microsoft Access. Je peux ensuite déployer ce système logiciel local de
données vers les ordinateurs des directeurs de centre, ils peuvent
entre lers chiffres, les exporter sur une disquette de 3,5 pouces et me
les envoyer au bureau principal. Il ne me reste plus qu’à insérer le
disque et importer les chiffres sur une mémoire flash, plutôt que de
tous les taper à nouveau.
Maatan réfléchit un moment, pourrait-je vraiment réaliser cela ? Il pria et
demanda au Seigneur de l’aider à rendre ce processus de saisie des
données plus efficace.
“Entre, Maatan” dit David. « Qu’y a-t-il ? »
« J’ai l’idée d’accélérer le processus de saisie des données pour le
budget de cette année. Il prend normalement 8 semaines à
compléter, mais je pense que cette idée réduira sérieusement cette
durée. »

31

Échappée du pentagone des mensonges

« Ok, Maatan, je vais te soutenir dans ton plan d’accélérer les choses »
dit David, approbateur.
« Super ! Merci, David. Je vais m’y mettre tout de suite ! »
Trois semaines plus tard, Maatan parla à Stella au petit déjeuner. « Je
pense avoir bientôt terminé ce projet ! »
« C’est merveilleux, Maatan. Nous avons prié afin que tu puisses être
une bénédiction pour ton organisation, et j’espère que cela rendra les
choses plus efficaces pour eux » dit Stella avec le sourire.
« Attends de voir la tête de David lorsque nous lanceront la dernière
ligne. Il lui fallait jusque-là 40 minutes pour traiter les chiffres dans le
système Unix. J’ai répliqué tout le système dans ma machine locale, et
avec les tests que j’ai faits à ce point, il lui faudra moins d’une minute
pour les traiter. » dit Maatan tout excité.
« Wow, c’est impressionnant, Maatan, Dieu soit loué ! »
« Merci, Stella. Je suis très heureux de réaliser cela. Certains jours je
n’étais pas sûr. Certains des aspects techniques en rapport avec
l’emploi d’un outil de base de données appelé SQL étaient
relativement difficiles, mais nous y sommes parvenus » dit Maatan
avec reconnaissance.
« Selon Quelle Logistique !3 Maatan » taquina Stella, en lui mettant
une tape amicale.
Maatan rit joyeusement devant son emploi de l’acronyme.
« Impressionnant, Stella. Bien, je ferai mieux d’aller prendre mon
train. Je t’aime, chérie. A ce soir. » Maatan franchit la porte et courut
vers la gare.
En arrivant au bureau, Maatan monta se présenter au bureau de
David en allant au sien. « Bonjour David ! »
« Bonjour Maatan ! Peux-tu me donner la ligne finale actuelle des
chiffres que nous avons ajoutés ? » Ça fait plaisir de savoir que le
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Ndt. En Anglais : Sounds Quite Logistical, en référence au SQL.
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système de saisie des données a réduit le coût en temps de 8
semaines à 8 jours. Pas mal du tout » dit David, impressionné.
« Bien sûr chef. Je vais te donner ce résultat tout de suite. »
Quelques minutes plus tard, il était de retour au bureau de David.
« Oui, Maatan. Que puis-je faire pour toi ? »
« Je pense pouvoir t’aider. J’ai ce résultat que tu as demandé » dit
Maatan avec le sourire.
« Quoi ! Déjà ? Comment as-tu fait cela ?! » dit David, étonné.
« C’est le nouveau système que nous avons développé. Il peut fournir
la ligne finale du budget en moins d’une minute, au lieu de quarante
minutes. »
« Eh bien, nous allons en faire bon usage, Maatan ! »
« Heureux d’être de service, chef » répondit Maatan avec un sourire.
Alors que Maatan retourna à son bureau, il remercia Dieu pour Sa
bonté, en l’aidant à être en bénédiction à son patron et son
organisation.
En peu de temps dans l’entreprise, Maatan avait vraiment commencé
à apprécier son patron David. De temps à autre, ils échangeaient
brièvement au sujet des choses de la Bible. Il eut le sentiment que
David pourrait être ouvert pour creuser un peu plus dans les choses
importantes pour lui.
Alors qu’il quittait son travail pour rentrer chez lui, Maatan s’arrêta au
bureau de David, attendant que David lève sa tête en signe
d’acquiescement. « David, j’ai vraiment certaines choses que
j’aimerais partager avec toi un de ces jours après le travail, en rapport
avec la prophétie biblique.
« Je suis curieux » dit David prudemment, « Combien de temps te
faut-il ? »
« Une heure environ » dit Maatan.
« Qu’en est-il de mercredi prochain dans l’après-midi ? »
« Parfait. Merci de te prendre du temps avec moi. »
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Le mercredi suivant après le travail, Maatan passa au bureau de
David. « C’est toujours d’accord pour cette après-midi ? »
« Pour sûr, Maatan, donne-moi cinq minutes. Va juste à la porte
suivante du bureau annexe et installe-toi, je suis à toi dans un
instant. »
Maatan fit une prière silencieuse. Père, aide-moi à expliquer cela
correctement à David, afin qu’il puisse en voir l’importance. Au nom de Jésus,
amen. Peu de temps après, David entra dans la pièce et saisit une
chaise. « Ok, tu as mon entière attention » dit David.
« Je voudrais partager avec toi certaines pensées du livre de Daniel
qui indiquent que nous vivons dans les derniers jours de l’histoire de
la terre, et que la venue de Christ est imminente » dit Maatan, « Tu
permets que je prie en premier ? »
« Pas de problème » répondit David.
« Père céleste, nous te remercions pour la sûre parole de la prophétie,
qui nous montre avec certitude où nous sommes dans l’histoire, et
nous fait savoir que ta venue est proche. Conduis-nous maintenant
au nom de Jésus, amen. »
« Nous croyons tous deux que Jésus vint dans ce monde pour sauver
des pécheurs tels que nous » commença Maatan, et nous croyons
tous deux que Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, et
reviendra encore lors de sa seconde venue. »
« Oui, cela est correct » affirma David.
« Voici ma question : combien de temps faudra-t-il pour que Jésus
revienne ? »
« Il se peut que ça prenne encore du temps, puisque personne ne
connaît ni le jour, ni l’heure de Sa venue. » (Matthieu 24 : 36)
« C’est vrai, mais Jésus nous dit que nous pouvons savoir quand sa
venue est proche, à la porte. » (Matthieu 24 : 33). Maatan entrait à
présent dans le vif du sujet, « Au commencement de Matthieu 24, les
disciples lui demandèrent, ‘Quel sera le signe de ton avènement et de
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la fin du monde ?’ Jésus fait la liste d’un ensemble de choses en
rapport avec les guerres, les famines et la peste (Matthieu 24 : 6-7). Il
nous est dit que des faux prophètes se lèveront et que l’iniquité ira
croissante, en conduisant beaucoup à se refroidir dans leur foi
(Matthieu 24 : 9-12). Il dit alors que l’Evangile sera prêché au monde
entier, et qu’alors viendra la fin. Immédiatement après cela, Jésus fait
référence à certaines choses que Daniel a dites au sujet de
l’Abomination de la Désolation. (Matthieu 24 : 14, 15)
« Alors, cette étude sur l’Abomination de la Désolation prendra un
peu de temps, mais je crois qu’il est important de saisir les
événements qui auront lieu juste avant la venue de Christ » affirma
Maatan avec sérieux.
« Ce n’est pas un domaine sur lequel j’ai passé beaucoup de temps,
mais je veux bien t’entendre. »
« Ok, merci, David. Je pense que si Jésus dit au lecteur de Daniel de
comprendre, c’est qu’il est important pour nous de chercher à
comprendre sa signification. »
« L’Ancien Testament nous donne l’idée que l’adoration des idoles et
des faux dieux est une abomination. Nous trouvons cela dans des
endroits tels que 1 Rois 11 : 5-7 et 2 Rois 23 : 13. Nous pouvons donc
conclure que l’abomination qui désole est une fausse compréhension
de Dieu qui conduit une nation, ou le monde, à se détruire en se
trompant elle-même. La désolation ou la destruction a également lieu
parce que, lorsqu’une nation se détourne du vrai Dieu de la Bible, son
peuple s’expose à être bien plus vulnérable aux tromperies de Satan
par lesquelles il peut la conduire à la destruction. »
« Je peux suivre ta logique jusque là, Maatan. Alors comment cela
s’accorde-t-il avec le livre de Daniel et le commandement de Jésus de
le comprendre ? » se demanda David à haute voix.
« Très bonne question, David. Alors regardons aux trois endroits dans
Daniel où l’Abomination de la Désolation est mentionnée. »
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et
durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus
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abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur. Daniel 9 : 27

Des troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront
le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice
perpétuel, et dresseront l’abomination du dévastateur. Daniel
11 : 31
Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent
quatre-vingt-dix jours. Daniel 12 : 11
« Le premier de ces textes est en rapport avec ce qui est arrivé à la
nation d’Israël dans son rejet du véritable Messie. Lorsque les
Israélites s’écrièrent qu’ils n’avaient pas d’autre Dieu que César (Jean
19 : 15), ils embrassèrent pleinement une fausse adoration et
s’exposèrent au pouvoir Idolâtre de Rome, et 40 ans plus tard vinrent
les romains qui détruisirent la cité de Jérusalem. Près d’un million de
personnes périrent, et le massacre fut tel que le sang coula dans les
rues. Le livre de Luc relie cet événement avec les paroles suivantes :
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez
alors que sa désolation est proche. Luc 21 : 20
« Ainsi, nous voyons que le premier désolateur – c’est-à-dire la nation
Juive, qui crucifia le Fils de Dieu, fut alors elle-même désolée par la
puissance romaine 40 ans plus tard. Les juifs récoltèrent ce qu’ils
avaient semé en rejetant Christ. (Galates 6 : 8). Cela réalise ce que dit
le texte dans Daniel 9 : 27 :
… le dévastateur commettra les choses les plus abominables,
jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le
dévastateur.
« Il est intéressant de relever que cette séquence d’événements était
en rapport avec une prophétie de temps mentionnée dans le verset
suivant :
Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il
n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par
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une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront
jusqu’au terme de la guerre. Daniel 9 : 26
« L’oint mentionné ici est le Messie – l’Oint mentionné au verset 25. Le
peuple de l’Oint Messie, ce sont les Juifs, et leur rejet du Messie allait
conduire à la désolation de leur nation par une autre puissance de
désolation.
« Il est intéressant de remarquer que, lorsque Jésus parle aux
disciples de la destruction du temple, cela les conduit à Lui poser la
question au sujet de la fin du monde. C’est parce qu’ils relient ces
deux événements en un seul :
Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il
ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il
s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en
particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela
arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin
du monde ? Matthieu 24 : 2-3
« Le fait que Jésus ne cherche pas à séparer leurs questions et qu’il
leur réponde comme s’il s’agissait des mêmes événements, nous dit
que les événements de la destruction de Jérusalem sont en réalité
répétés à la fin du monde. Si nous étudions les deux autres versets
en rapport avec l’Abomination de la Désolation, nous pouvons obtenir
une bien meilleure compréhension de l’époque où cela aura lieu. »
Avec beaucoup de conviction, Maatan termina son argumentation, en
espérant que David allait la comprendre.
« Wouah… Attends un peu, Maatan. J’ai le tournis à essayer de te
suivre. Je dois prendre du recul et rechercher moi-même tout ce que
tu viens de dire, parce que cela est nouveau pour moi. »
« Oui, je comprends. Il y a là beaucoup à assimiler. Je voulais prendre
au sérieux les paroles de Jésus pour comprendre le livre de Daniel. Je
dirai ceci : c’est que les références aux 1290 jours dans Daniel 12 nous
donnent un indice en rapport avec le temps. Mais pour éclaircir tout
ça, il nous faut mettre en parallèle les prophéties trouvées dans
Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8. D’après ce que tu viens juste de dire,
nous devrions laisser ça pour une autre fois. »
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« Une question avant de conclure. Où trouves-tu toute cette
information ? Ce que tu décris ici représente beaucoup de
recherche » dit David étonné.
« J’ai été élevé comme Adventiste du Septième Jour. Leurs
fondements prophétiques sur Daniel et l’Apocalypse me paraissent
tout à fait remarquables. L’un de leur élément de littérature
fondamental est le livre Daniel et l’Apocalypse de Uriah Smith. Je
recommande fortement ce livre pour poser les fondements de la
manière d’aborder les livres de Daniel et l’Apocalypse. C’est une
lecture ardue étant donné le niveau de détails qu’il contient sur les
prophéties, mais c’est l’une des meilleures œuvres sur le sujet, qui je
crois mérite d’être sérieusement considérée. Ce livre traite les
nombres prophétiques de la Bible à un niveau complètement
différent de ce que nous avons fait avec ce budget » dit Maatan avec
un sourire.
« Oui, nous avons deux semaines pour préparer le budget final, afin
de pouvoir le soumettre au directeur général. »
« Pas de problème » dit Maatan « Ce sera bien plus simple que
d’essayer de t’expliquer le livre de Daniel. » Ils rirent tous deux et
décidèrent de s’arrêter là. « Tu permets que je termine par une prière,
David, avant de partir ? »
« Bien-sûr, vas-y. »
« Père Céleste, je te remercie pour la parole certaine de la prophétie
que Jésus nous a demandée de comprendre. Envoie-nous ton Esprit
afin que nous puissions comprendre quand sera le signe de ta venue
et de la fin du monde. Au nom de Jésus, amen. »
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POINT SENSIBLE
Plusieurs mois plus tard, lors du culte du soir, Maatan et Stella lurent
un passage de la Bible, dont ils discutèrent ensemble :
Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah.
Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu
trois cents ans ; et il engendra des fils et des filles.
Genèse 5 : 21-22
« Imagine vivre 65 ans avant d’avoir des enfants, Stella ! »
« Bien, je ne pense pas que mon corps serait en état d’avoir un bébé
à 65 ans » dit Stella avec un éclat de rire.
« Sara pensa qu’il serait impossible d’avoir un bébé à 90 ans passés »
dit Maatan, en riant.
« Alors, prévois-tu de te lever à 3h00 du matin pour calmer le bébé
lorsque tu approcheras les 100 ans ? »
« Hmmm, oui, nous devrions certainement nous y mettre plus tôt… »
« Avancer dans la trentaine est déjà assez sérieux, lorsqu’il s’agit
d’avoir des enfants ! » dit Stella. « Malheureusement, il semble que
nos corps ne sont plus aussi forts qu’auparavant. »
« Remarque comment il est dit qu’Énoch marcha avec Dieu après la
naissance de son fils. Pourquoi penses-tu que cela fut ainsi ? »
« Eh bien, notre Dieu est un Père, et lorsque tu deviens un père,
j’imagine que tu as l’opportunité de mieux comprendre comment le
Père se sent au sujet de Ses enfants » répondit Stella.
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« C’est exactement ce que j’ai aussi pensé ! Quel privilège nous a été
accordé d’avoir nos propres enfants, créés à notre image, afin que
nous puissions entrer dans une relation plus profonde avec notre
Père céleste. »
« Quand penses-tu que nous pourrons fonder une famille, Maatan ? »
« Ce serait charmant de fonder une famille maintenant, chérie,
puisque je sais que nous le souhaitons tous les deux. Après avoir prié
à ce sujet et pensé à tout ce dont nous avons discuté ensemble, je
pense que nous devrions être prêts dans deux ans. »
« Je pense que tu as raison, Maatan. Je sais que ce serait super de
commencer maintenant, mais il n’est pas sage de précipiter les choses. »
« Je souhaite vraiment avoir eu le temps de grandir ensemble avant
d’introduire la responsabilité supplémentaire d’être parents. Il y a
aussi ce verset intéressant de la Bible, que je trouve pertinent. Je sais
qu’il parle des arbres, mais je crois qu’il y a là un principe : »
Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez
planté toutes sortes d’arbres fruitiers, vous en regarderez les
fruits comme incirconcis ; pendant trois ans, ils seront pour
vous incirconcis ; on n’en mangera point. La quatrième année,
tous leurs fruits seront consacrés à l’Eternel au milieu des
réjouissances. Lévitique 19 : 23-24 (KJV)
« Si un couple a trop rapidement des enfants, il se peut que les
conjoints n’aient pas le temps de se stabiliser dans leur relation, ou
d’être prêts à prendre soin d’un enfant. Ainsi, je pense que cette
attente de trois ans avant d’avoir des enfants a du sens. »
« Cela me paraît logique. Je n’avais encore jamais fait ce
rapprochement dans la Bible. Merci de le partager avec moi. Je vois
que notre Père te conduit et te donne de la sagesse par les Ecritures »
dit Stella avec une calme assurance.
« Merci. J’ai besoin de tes prières, parce que sans la sagesse de Dieu,
je ne connaîtrais pas la meilleure chose à faire. Il y a tant d’incertitudes
lorsqu’il s’agit d’avoir des enfants… Que penses-tu des vaccins ? Je sais
que nous avons tous deux été vaccinés. »
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« Je regarde les infirmières pédiatriques immuniser les bébés au
travail, et cela me rend mal à l’aise de regarder le bébé souffrir. Je ne
crois pas que Dieu nous a fait de telle sorte qu’il soit nécessaire de
nous piquer des aiguilles dans le corps avant même que nous
sachions parler. Cela paraît tellement contre nature. »
« Le processus consistant à fixer ces cinq micro vis dans le crâne
paraît aussi contre nature » ajouta Maatan. « Tous les enfants de la
cité de Constance ont reçu cinq micro vis en airain sur leurs fronts
comme faisant partie de leur routine pédiatrique. »
« Ils nous disent que ces vis agissent comme des antennes pour créer
un champ magnétique particulier autour de la personne pour la
protéger de la maladie. Les vis sont si petites qu’il est difficile de les
voir à moins de vraiment les chercher » dit Stella.
« Les médecins veulent nous persuader du fait qu’ils ont sauvé la race
humaine de nombreuses maladies par cette stratégie de stimulation
du système immunitaire. Certaines preuves suggèrent qu’ils ont
raison. Dans certains cas, le corps semble mieux combattre la
maladie, ayant déjà appris comment développer des anticorps contre
elle » dit Maatan. « Par ailleurs, nous avons la preuve que les enfants
ne réagissent pas tous bien face à la vaccination. La philosophie
semble suivre un principe de la ‘survie du plus fort’. Si les enfants ont
hérité d’une forte constitution, leur corps semble alors bien s’en
sortir, mais sinon, certains subissent des dommages ou peuvent
même en mourir. »
« Dans le passé, la plupart des gens supposaient simplement que
leurs enfants seraient forts et en bonne santé, mais je me demande
si cela continuera dans le futur. La race humaine pourrait bien
s’affaiblir plus vite que nous ne le réalisons, en raison de tous les
autres problèmes environnementaux que nous devons combattre de
nos jours. » dit Stella.
« Je sais qu’ils sont nombreux à prendre cela très au sérieux, mais
toute cette pression pour l’immunité collective signifie qu’elle vous est
imposée pour le soi-disant bien collectif. En plus, le nombre de
vaccins ne cesse d’augmenter… » Maatan ne voulait pas être
socialement irresponsable, mais il se sentit frustré que son choix lui
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était ravi concernant son enfant. « D’après ma recherche, je pense
qu’il nous faudrait utiliser des méthodes plus naturelles pour booster
l’immunité de nos enfants. Mais je ne pense pas non plus qu’il nous
faudrait promouvoir nos vues, simplement parce que ça crée des
conflits avec ceux qui sont si passionnés à ce sujet. »
« Ceux qui sont contre les vaccins sont aussi assez passionnés. Je
peux comprendre leurs sentiments, mais je ne souhaite pas entrer en
conflit sur cette question » dit Stella.
« Nous devrions faire de notre mieux et avoir confiance au Seigneur.
Chaque personne devrait avoir le droit de suivre ses convictions sans
être pénalisée, mais je ne sais pas combien de temps se passera avant
que cette question ne fasse des remous. »
« J’espère seulement que je n’aurai pas à prendre plus de vaccins pour
répondre à mes impératifs du domaine médical » dit Stella en
soupirant. « Lorsque j’ai débuté en temps qu’infirmière, j’ai dû
prendre un vaccin, et tu te souviens, je t’ai dit avoir perdu
connaissance juste après l’injection. »
« Oui, je me souviens t’avoir entendu dire cela. Tu ne sais pas
exactement ce qu’ils ont mis dans ces vaccins. Certaines personnes
parlent de nanoparticules extrêmement difficiles à extraire du corps.
Je n’ai vraiment pas le sentiment que nous devrions faire cela à nos
enfants, même s’il me semble que nous ne devrions pas remuer la
question pour exciter les gens qui y sont vraiment favorables. Chacun
devrait étudier cela pour lui-même et se faire son idée. »
Stella acquiesça de la tête, « Je sympathise aussi pour tous les parents
qui doivent prendre des décisions aussi difficiles. Alors que nous
avons de nombreux avantages en cette fin des temps, il y a aussi de
nombreuses complications. »
« Oui… eh bien, il se fait tard et j’ai un train à prendre tôt demain
matin. Je pense qu’il est temps d’aller au lit » dit Maatan. « J’ai
confiance que le Seigneur nous accordera de marcher comme Énoch
et d’apprendre à mieux comprendre notre Père, lorsqu’il sera temps
pour nous d’avoir des enfants. »
« Amen, Maatan. C’est aussi ma prière » dit Stella.
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FILS BIEN-AIMÉ
Les choses se passaient bien au travail pour Maatan pendant les deux
années suivantes. Il réussit à simplifier le processus budgétaire, ainsi
qu’à réduire la prime d’assurance pour l’indemnisation des accidents
du travail aux frais de l'organisation, en adaptant le montant de la
prime aux centres de dépenses les plus négligents dans la formation
de leur personnel aux procédures de santé et de sécurité au travail.
Pendant les pauses de travail, il allait souvent au parc et s’asseyait
près de la fontaine où il pensait à l’histoire du monde et au futur
proche. Tant de gens marchaient dans le parc. On y voyait les cadres
de haut niveau en tenue de jogging, faisant un peu d’exercice à l’heure
du déjeuner. On y voyait les touristes qui venaient admirer la
fontaine. De jeunes amoureux se couchaient sur l’herbe et se
faisaient des câlins, pendant que les sans-abris passaient et
récupéraient ce qu’ils pouvaient dans les poubelles. Un certain
nombre de sans-abris venaient vers Maatan et lui demandaient
quelques dollars pour une cigarette. Il lui arrivait d’emmener ces
pauvres âme au café pour leur acheter à manger, parce qu’il n’était
pas certain qu’ils n’iraient pas dépenser cet argent pour de la drogue.
Le parc brassait toutes les strates de la société. Maatan étudiait les
visages des gens en se demandant d’où ils venaient et vers où ils se
dirigeaient. Souvent, il priait pour eux, afin qu’ils trouvent Christ, si ce
n’avait pas encore été le cas.
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Tout-à-coup, son téléphone mobile se mit à sonner. « Salut Chéri, j’ai
de bonnes nouvelles : les résultats du test de grossesse viennent juste
d’arriver, tu vas être papa ! »
Maatan resta bouche bée pendant un moment, puis sauta en l’air et
dit, « Oui ! », ce qui fit s’envoler tous les pigeons devant lui dans les
airs, comme pour transporter la joie de Maatan vers les cieux. « C’est
merveilleux, Stella ! Il a combien de semaines d’après le docteur ? »
« Six semaines » répondit-elle avec enthousiasme.
« Je t’aime, chérie, quel jour merveilleux ! Que Dieu soit loué pour Sa
grâce abondante en nous donnant un enfant. » Maatan jubilait. « A
tout-à-l’heure, quand je rentrerai à la maison, chérie. Je suis
impatient ! Je t’aime ! »
« Moi aussi je t’aime, Maatan ! » dit Stella, toute excitée.
Je vais être père ! pensa Maatan, alors qu’il sauta sur le bord de la
fontaine pour y danser de joie, se sentant prêt à sauter dans l’eau
pour y nager avec les dauphins et les tortues. Il trouva un banc au
calme dans le coin du parc, et s’arrêta pour remercier le Seigneur,
pour Son grand Amour et Sa grâce en lui accordant un enfant.
Les semaines qui suivirent furent un mélange de planification pour la
nouvelle chambre du bébé, de nombreuses tapes sur l’épaule de la
part de la famille et des amis, d’assistance aux classes prénatales et
d’apprentissage pour savoir comment respirer pendant les
contractions. Enfin, au moins pour Stella ! Bien souvent, Maatan
parlait calmement au ventre de Stella, et disait à ce précieux paquet
combien ils aspiraient à ce que leur enfant soit né.
Stella chantait au bébé de douces petites mélodies alors qu’elle
anticipait joyeusement sa naissance. Elle était ravie de la joie
débordante de Maatan à l’idée d’avoir un enfant. C’était son honneur
et sa joie de former ce précieux paquet de joie pour lui.
« Penses-tu que ce sera un garçon ou une fille, Stella ? »
« Eh bien, on pourrait faire une échographie pour le savoir. »
« Gardons la surprise pour le jour de la naissance, ou bien ? » dit
Maatan.
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« Oui, je suis d’accord. Nous aimerons cet enfant, que ce soit un
garçon ou une fille. C’est notre cadeau de notre Père du ciel. Si c’est
un garçon, comment l’appellerons-nous ? » Demanda Stella.
« J’ai pensé à « Chi. »
« Hein ? Chi comme dans tai chi ? »
« Non, Kye, comme dans la lettre Grecque chi, qui ressemble à un X.
C’est la lettre qui a été utilisée comme symbole de la croix dans les
premières années du christianisme.
« Ah, je vois, c’est chouette, Maatan. »
« Et si c’est une fille, comment devrions-nous l’appeler ? » Maatan
devina que Stella aurait probablement une idée pour un nom de fille.
« Amy, en condensé de Amélia » dit Stella.
« J’aime ce prénom, vraiment ! Ok, nous sommes fixés. Chi si c’est un
garçon, et Amy si c’est une fille. »
*

*

*

*

*

Quelques mois plus tard, Stella sentait approcher l’accouchement.
Son dos lui faisait mal, il était parfois difficile de dormir, et faire face
aux brûlures d’estomac n’était pas agréable ! Le ventre de maman
était rond et plein. On était arrivé aux derniers jours avant que leurs
vies ne changent pour toujours. Maatan fit de son mieux pour
soutenir Stella dans ce passage difficile.
« Que puis-je faire pour toi, chérie ? » dit Maatan, attentionné.
« Je pense que tu peux prendre la voiture et me conduire à l’hôpital. »
« Vraiment ?! » Maatan prit les clés de la voiture, et fonça vers le
garage pour sortir la voiture pour Stella. Du calme, Maatan, se dit-il en
sortant la voiture. Tu dois rester calme pour Stella. Son cœur s’emballait
alors qu’il essayait de se souvenir de tout ce qu’il devait faire pour
soutenir sa femme dans son rôle de mari.
Stella saisit son sac de séjour pour l’hôpital qui était tranquillement
resté là, préparé des semaines plus tôt. Le moment était arrivé de
passer à l’action et de réaliser ces plans. Maatan essaya avec peine de
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ne pas dépasser les limites de vitesse. Il n’avait qu’une seule idée en
tête : amener Stella à l’hôpital. « Comment vas-tu, chérie ? Tu te sens
bien ? »
« Oui, je vais bien, les contractions ne sont pas encore trop fortes. »
Maatan se dirigea tout droit à l’entrée de l’hôpital et demanda de
l’aide. « Ma femme est prête à mettre au monde notre enfant »
déclara-t-il tout fier. Ils furent conduits de suite à la salle de travail, et
présentés à la sage-femme en chef. Elle jeta un coup d’œil sur Stella
et dit, « Vous avez l’air trop contente. Je suggère que vous sortiez
marcher un moment pour revenir un peu plus tard. »
Maatan et Stella rirent, « Bon d’accord, nous voulions simplement
nous assurer de ne pas arriver trop tard » expliqua Maatan.
« Eh bien, vous avez certainement réussi cela. Félicitations » dit la
sage-femme en chef avec le sourire.
Alors que Maatan et Stella marchaient ensemble, ils parlèrent des
bénédictions que Dieu leur avait accordées. Vers la fin de la marche,
Stella dût s’arrêter un moment pour prendre son souffle. « Je pense
que les contractions deviennent plus sérieuses maintenant » observa
nerveusement Maatan.
Père céleste, veuille aider Stella dans ce processus. Tu es le donateur
de la vie et je te fais confiance, afin que tu prennes soin d’elle au
travers de ce moment de défi mais d’épreuve. Au nom de Jésus,
Amen.
Stella retourna dans le secteur des accouchements et y vit à nouveau
leur sage-femme, qui lui dit, « Vous avez l’air bien mieux à présent.
Préparons tout et mettons cet enfant au monde. » Alors que chaque
contraction venait, Stella se concentrait sur sa respiration pendant
que Maatan tenait sa main et lui caressait gentiment le dos.
« C’est bien Chérie, tu as très bien fait face à cette contraction » dit
Maatan, essayant de son mieux de l’encourager et de montrer
combien il était fier d’elle.
« A combien suis-je dilatée ? » demanda Stella tout en respirant avec
peine.
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« Je vais vérifier pour vous » répondit la sage-femme. « Seulement
deux centimètres pour le moment p’tite maman… il y a encore du
chemin à faire. »
Stella se mit à pleurer. « Ça fait 4 heures que ça dure, et nous en
sommes toujours qu’à 20% de dilatation. »
« Prions, chérie » dit Maatan, en tenant fortement sa main. « Je suis
désolé que tu doives passer par là. Ça me fend le cœur de te voir
souffrir ainsi » dit Maatan.
« Ça en vaudra finalement la peine » dit Stella avec détermination.
« Voilà ma femme ! Je suis si fier de toi chérie. » affirma Maatan avec
amour. Les contractions s’amplifièrent, et Stella les trouva à chaque
fois plus dures.
« Où en est maintenant la dilatation ? » s’enquit Stella.
« Sept centimètres » répondit la sage-femme. « Vous avancez bien,
mais nous avons encore un peu de chemin à faire. »
Maatan commença à prier et demanda à Stella de l’aider. Des larmes
coulèrent silencieusement sur ses joues, alors que Stella gémit de
souffrance et que les contractions se firent plus sévères. Seigneur, je
sais que la Bible enseigne que la femme enfantera dans la douleur, mais je
ne vois en ce moment pas la nécessité de toute cette souffrance. Mais j’ai
confiance que tu conduiras Stella hors de cette épreuve, même si c’est en ce
moment très difficile. Maatan luttait dans sa foi, cherchant à mettre sa
confiance en Dieu quoi qu’il arrive. Il se souvint de la promesse de
Dieu, qu’Il ne l’abandonnerait jamais, et détermina d’avoir confiance
que Dieu les délivrerait.
Peu de temps après, l’obstétricien entra pour voir comment allaient
maman et bébé. « Bonjour, Monsieur Simons » dit Maatan le visage
anxieux.
« Depuis combien de temps a-t-elle été en travail ? » demanda le
docteur.
« Environ sept heures » répondit la sage-femme.
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« Le bébé est entièrement descendu en position. Nous pouvons vous
proposer une péridurale pour la douleur, puisque vous n’êtes pas
encore totalement dilatée. »
« Oui ! » s’exclama Stella sans hésitation.
« Ok, je vais appeler le spécialiste qui s’en occupe. » Il revint cinq
minutes plus tard. « Il se trouve qu’il était juste à côté, administrant
cette procédure à une autre femme » expliqua le docteur l’air content.
Dans les dix minutes, Stella commença à se détendre, et donc aussi
Maatan.
« Nous allons vous laisser vous reposer pour une heure pour que
vous puissiez reprendre votre souffle. Espérons que vous serez
entièrement dilatée d’ici-là. Il est maintenant 2h00 du matin. Je serai
de retour dans une heure pour voir comment vous allez. »
« Merci, Docteur » dit Maatan avec reconnaissance. Dans le quart
d’heure qui suivit, Maatan et Stella s’endormirent tous deux au beau
milieu du processus de l’accouchement. Soudain, Maatan entendit un
bébé pleurer, se réveilla et ressentit un profond soulagement lorsqu’il
découvrit que c’était la femme de la pièce juste à côté qui venait
d’accoucher !
Peu de temps après, le docteur arriva pour voir où en était Stella. «
Vous êtes à présent pleinement dilatée, mettons cet enfant au
monde ! Poussez, Stella, la prochaine fois que vous en sentirez le
besoin. Poussez aussi fort que possible » dit le docteur. Stella poussa,
et la tête sortit du canal dédié.
« Je pense qu’avec une poussée de plus, nous pouvons accomplir ce
travail » encouragea le docteur. Stella poussa aussi fort qu’elle le put,
et soudain le bébé fut entièrement sorti.
« Félicitations ! » annonça Docteur Simons, « Vous avez un petit
garçon, et il est juste 5 heures du matin ! » Stella était rayonnante
dans sa nouvelle maternité, alors que son enfant était blotti contre
son sein. Maatan était rempli d’admiration, alors qu’il regarda son fils
pour la première fois.
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« Voudrais-tu prendre ton fils, Maatan ? » dit Stella avec espoir.
Maatan prit son fils avec beaucoup de délicatesse. Alors qu’il
regarda dans les yeux du petit Chi, il fut rempli d’admiration. « C’est
notre fils bien-aimé » déclara Maatan, des larmes coulant sur son
visage. Stella pleura de joie d’avoir donné à son mari un don si
précieux. Elle ressentit un tel sentiment de plénitude et de joie de
pouvoir bénir ainsi son mari. Sa joie et sa bénédiction la couvrirent
telle une couverture d’amour. Elle n’aurait pu être plus heureuse en
ce moment.
« Je t’aime, chérie. Merci pour le don d’un précieux fils. »
« C’est mon plus grand bonheur, Maatan, et ma joie d’avoir donné
naissance à ton fils. Je pense qu’il a tes yeux, et certainement ton
menton » dit-elle avec le sourire.
« Je pense que tu as raison, Stella. Je vois clairement la marque de son
père sur le menton. » Maatan fit une pause pour prier, « Père, je te
remercie pour ce don si précieux de notre fils Chi. Accorde-nous la
sagesse pour l’élever à ta gloire et à ton honneur. Je prie que rien ne
vienne s’interposer entre nous et notre enfant, et qu’il apprenne à
nous connaître comme des parents qui l’aiment et le chérissent quoi
qu’il arrive. Au nom de Jésus, amen. »
Chacun des jours qui suivirent la naissance, Maatan visita l’hôpital,
apportant des fleurs à Stella et s’assurant qu’elle se portât bien.
Quelle joie ce fut quand, quelques jours plus tard, ils arrivèrent à la
maison en famille de trois. Quelques semaines plus tard, Maatan
tenait son fils tout en écoutant l’une de ses chansons préférées
intitulée Nathan’s Song. Maatan chanta les paroles avec des larmes de
joies pour le don de son fils.
Bienvenu petit voyageur
Dans un monde rempli de merveilles
Tout plein du parfum
Du doux bouquet de la vie ;
Mais prends garde, cher petit,
La naissance est tel un matin
D’une vie qui s’envole
Comme un seul jour
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Absorbe comme une éponge
Tout ce qu’il y a de joyeux et de meilleur
Et fraye-toi un chemin
Dans le peuple béni
Un don de Dieu
A été caché en toi
Tu en révèles plus de Lui
Que je ne pourrai jamais t’en apprendre
Impossible de trouver les mots,
De dire merci pour un cœur qui peut voir
Et regarder dans les yeux
De ce petit mystère
Tu l’as formé de tes mains
Dans un lieu des plus secrets
Un signe des plus certains
De ta grâce merveilleuse
Bienvenu petit voyageur
Dans un monde rempli de merveilles
Dans un monde déchiré
Dans monde en souffrance
Mon fils, la vie est une bataille,
Apprends donc la gentillesse
Sois prêt à combattre
Et ne jamais cesser d’aimer la lumière 4

4

Légèrement adapté à partir des paroles originelles de Michael Card
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CHAPITRE 9

L’HOMME MÉTALLIQUE DE
LA PROPHÉTIE
« Félicitation, Maatan, pour la naissance de ton fils » dit David, en
tendant sa main pour serrer celle de Maatan.
« Merci, David. C’est une chose merveilleuse que d’avoir des enfants.
Ils sont un don si précieux de notre Père céleste. » dit Maatan avec
joie. « Je ne sais pas combien d’années mon fils passera dans ce
monde, mais je veux lui enseigner à aimer le Seigneur de toute sa
pensée, de tout son cœur, et de toute son âme. »
« Cela me rappelle quelque chose, Maatan – tu m’as parlé il y a
quelques temps de tes pensées sur le livre de Daniel et des raisons
pour lesquelles tu crois que Christ revient bientôt. Je suis ouvert pour
creuser un peu plus dans la structure des chapitres précédant Daniel
9, telle que tu me l’avais présentée. »
« Je suis plus qu’heureux de pouvoir étudier cela avec toi, David. Qu’en
dirais-tu de reprendre ça ce soir, après le travail ? »
« Ça me va » dit David avec un sourire. « Je sais qu’en tant que jeune
papa, tu seras peut-être un peu distrait, mais il nous faut étudier le
budget d’une éventuelle acquisition de station de radio pour notre
organisation. »
« Je me mets au travail, David. Je vais sous peu te donner quelques
chiffres prévisionnels. »
« Tu es l’homme qu’il nous fallait » dit David, alors qu’il disparut dans
son bureau.
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Ce soir-là, Maatan avait un marqueur pour tableau blanc dans une
main et une Bible dans l’autre. « Pour comprendre Daniel 9-12, il nous
faut poser la structure des chapitres de Daniel 1 à 8. Pourrais-tu prier
pour nous, David ? »
« Père, s’il y a de la lumière dans ce que partage Maatan, que cela
émane directement de l’Ecriture, au nom de Jésus. Amen. »
« Daniel 2 nous donne la trame de base de l’histoire humaine
d’environ 600 av. JC à la seconde venue de Christ. Dans ce chapitre, le
roi de Babylone a un rêve d’une grande statue de métal composée de
différents métaux allant de l’or au fer, puis au fer mêlé d’argile. Le roi
ne pouvait pas se souvenir du rêve et demanda donc aux sages de lui
dire ce qu’il avait rêvé, et la signification du rêve. Les sages ne furent
pas capables de rappeler au roi son rêve, et il se mit alors en colère
en les menaçant de tous les mettre à mort. L’un des hommes sages,
Daniel, n’était pas présent lors de la réponse initiale du roi, et n’en
entendit parler que lorsque l’ordre fut donné de tuer tous les sages.
Daniel demanda du temps pour obtenir les réponses nécessaires.
Daniel et ses amis prièrent instamment Dieu, et Dieu révéla à Daniel
le rêve du roi, ainsi que son interprétation.
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« A la fin du chapitre 2, Daniel prononce ces paroles : »
Comme tu as vu que de la montagne une pierre s’est détachée
sans le secours d’aucune main, et qu’elle a brisé le fer, l’airain,
l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui
arrivera ci-après. Le songe est véritable, et l’interprétation en
est certaine. Daniel 2 : 45
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« Je trouve étonnant que le rêve du roi, que Daniel interpréta, s’est
parfaitement réalisé, exactement comme il l’avait dit. Les quatre
grands empires de la prophétie biblique apparurent et disparurent
exactement comme prédit par Daniel. L’empire romain fut divisé en
états nations d’Europe, représentés par les dix orteils. Ces États
nations d’Europe furent gouvernés par l’église au travers de ses
empereurs du Saint Empire Romain, tels que Charlemagne au
neuvième siècle. Comme nous le verrons plus tard dans Daniel 7, le
Saint Empire fut renversé lorsque la papauté sembla recevoir une
blessure mortelle après la Révolution Française en 1798. Les rois de
la terre tentèrent de maintenir ensemble la puissance de l’Europe
en unissant par le mariage les différents États nations, mais leurs
objectifs échouèrent. Ils ne furent pas capables de maintenir
l’Europe unie. »
Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en
partie d’argile, ce royaume sera en partie fort et en partie
fragile. Quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l’argile, c’est qu’ils
se mêleront par des alliances humaines ; mais ils ne seront pas
unis l’un à l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec
l’argile. Daniel 2 : 42-43
« Le nouvel esprit d’humanisme séculier manifesté en France relâcha
dans le monde une puissance qui rendit un gouvernement mondial
presque impossible. »
« Pourquoi dis-tu presque impossible ? »
« L’esprit de rébellion relâché à ce moment a rendu le gouvernement
des nations beaucoup plus difficile, excepté pour de courtes périodes.
L’Apocalypse nous dit que les rois de la terre régneront pour une
heure avec la bête vers la fin des temps. Mais lorsqu’ils crieront paix
et sûreté, une ruine subite les surprendra. » (1 Thessaloniciens 5 : 3).
« Mais j’avance trop vite. L’objectif de Daniel 2 est de montrer la
puissance des prédictions de Daniel, qui s’étendent de 600 ans avant
la naissance de Christ à 2000 ans après. Nous vivons dans les orteils
de la statue de Daniel 2. Dans cette prophétie, il ne reste plus qu’un
seul événement à devoir se réaliser :
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Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui ne sera jamais détruit ; et ce royaume ne passera
point à un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel 2 : 44
“C’est cette suite d’événements dans Daniel 2 qui nous prouve le
proximité de la venue de Christ. »
« Ok, Maatan. Je suis la ligne de pensée, mais il semble étrange que
l’époque de la tête à celle du début des pieds couvre environ 1100
années, mais que l’époque des pieds couvre plus de 1500 années.
Comment expliques-tu cela ? »
« Bonne question, David. A partir de la position historique où se
trouvait Daniel, la perspective du temps se resserre au fur et à mesure
qu’elle s’éloigne de lui dans cette prophétie. Elle englobe certains
jalons majeurs de l’histoire, conduisant à la seconde venue de Christ.
La période de temps compressée dans les pieds et les orteils est
développée avec bien plus de détails dans Daniel 7-12. C’est ce que
nous étudierons la prochaine fois. Mais peut-être avons-nous couvert
suffisamment de matériel pour ce soir ? »
« Oui, Maatan, Il me faut réfléchir à tout ça quelques temps avant de
revenir à Daniel 7. Mais je dois dire que cette prophétie dans Daniel 2
m’interpelle. Elle donne vraiment de la crédibilité à la Bible comme
source fiable d’information. Quel autre document sur la planète a
décrit avec justesse la montée et le chute des empires sur une période
de plus de 2500 ans ? » s’émerveilla David.
« Cela me rappelle un ingénieur de la guerre Allemande du nom de
Frank Hasel, qui a servi l’armée Allemande pendant la Seconde
Guerre Mondiale.5 Vers la fin de la guerre, alors qu’il servait sur le
front Russe, Frank montra à ses officiers supérieurs la raison pour
laquelle Hitler ne pouvait pas gagner la guerre. Il attira leur attention
sur Daniel 2 et surtout le verset 43. Il leur dit qu’Hitler ne pourrait pas
réunir les nations entre elles en un Royaume glorieux. Les officiers
supérieurs donnèrent l’ordre de préserver une partie de l’essence
pour leur voyage de retour vers l’Allemagne, afin de pouvoir échapper
5

Susy Hasel Mundy, A Thousand Shall Fall, (Review and Herald) 2001.
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à l’avancée Russe. Grâce à Daniel 2, Frank fut l’un des six ingénieurs
qui survécurent à la guerre, sur un nombre originel de 1000
ingénieurs avec lesquels il avait travaillé.
« La connaissance de cette prophétie pourrait très bien sauver nos
vies, comme elle le fit pour Frank Hasel qui savait qu’Hitler ne pouvait
pas gagner la guerre à cause des prédictions de Daniel 2 » affirma
Maatan.
« C’est très impressionnant. Pour sûr, il y a quelque chose ici à étudier,
Maatan. Permets-moi de conclure par une prière, parce qu’il me faut
rentrer chez moi. Père céleste, merci pour cette opportunité d’étudier
cette prophétie dans Daniel 2, afin que nous puissions savoir avec
assurance que ta venue est proche. Veuille nous garder sur le chemin
qui mène au ciel, ce soir même et dans le futur, alors que nous nous
rapprochons de ta venue. Au nom de Jésus, amen. »
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CHAPITRE 10

LA BÉNÉDICTION
Maatan gardait un œil sur la montre. Il était environ trois heures
moins vingt du vendredi après-midi. Je pense pouvoir terminer ce rapport
avant trois heures, pensa Maatan. A trois heures pile, il rangea ses
affaires et pris la route pour rentrer chez lui. « Bonne après-midi tout
le monde, passez un bon week-end » dit Maatan, avec le sourire.
« Pourquoi t’en vas-tu 2h00 avant l’heure ? » demanda l’un des
nouveaux membres de l’équipe de bureau.
« C’est mon Sabbat, Simon, et je dois être à la maison avant le coucher
du soleil » expliqua Maatan.
« Sabbat, hein » gloussa Simon. « Où dois-je m’inscrire pour partir
deux heures plus tôt le vendredi ? »
Maatan répondit en riant, « Crois simplement que le Sabbat est le jour
du Seigneur, et qu’il est au centre des commandements du Père. »
« Tant que l’on garde un jour sur sept, est-ce vraiment important ? »
rétorqua Simon.
Maatan était sur le point de répondre par des passages bibliques,
mais il se dit qu’il était déjà 3h05, et qu’il valait mieux rentrer avant le
Sabbat. « Je serai heureux de m’asseoir avec toi quand tu voudras,
Simon, et expliquer ma position par les Ecritures. »
Simon réfléchit un moment et dit, « Jésus est mon Sabbat. »
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« En effet, Jésus est le Seigneur du Sabbat (Matthieu 12 : 8) et j’ai
l’intention de le passer avec Lui dans l’adoration » conclut Maatan
avec joie.
*

*

*

*

*

“Unabomber plaide coupable – il risque la prison à vie sans libération
conditionnelle. » Ils ont finalement attrapé l’Unabomber, pensa Maatan,
en lisant le Monde dans le train en route vers la maison. Je me souviens
avoir lu une partie de son manifeste il y a quelques années. C’est un homme
intelligent. Pourquoi penserait-il que l’emploi de la violence changerait l’ordre
du monde de manière positive ? Quoi qu’il en soit, son existence nous envoie
un avertissement quant à la direction que prend notre société.
L’Unabomber n’aimait pas voir s’éteindre les anciennes façons de
vivre, et il était certain que de nombreuses nouvelles pressions
s’exerçaient sur les familles et les communautés. Le développement
de la technologie, des médias de masse et de la surveillance
augmentait de façon exponentielle la manière dont le monde était
inter relié, ce qui rendait inévitable la collision des visions du monde
et des idéologies, alors que ceux qui pensaient en dehors des
paramètres du consensus global trouvaient qu’il serait de plus en plus
difficile d’être indépendant.
Maatan baissa le regard sur son téléphone Nokia, et pensa à combien
il serait facile de traquer les gens avec ces outils. De nombreuses
questions se heurtaient dans son esprit quant à savoir vers où
exactement se dirigeait le monde. Son étude de Daniel et l’Apocalypse
lui dit que le monde se dirigeait vers un ordre mondial, mais que les
pressions appliquées viendraient de forces opposées. De l’extérieur,
on présente un conflit, mais à l’intérieur, on suit un agenda bien
précis. Cela lui rappela le passage dans Daniel 11, se référant au
conflit entre Octave et Antoine, qui se battaient pour succéder à Jules
César comme empereur de Rome :
Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la
même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira
pas, car la fin n’arrivera qu’au temps marqué. Daniel 11: 27
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Depuis la révolution française, le monde avait été exposé à l’influence
de l’humanisme séculier. De nombreux pays du monde buvaient à
présent de ce vin. La montée du féminisme, et les réclamations de
groupes minoritaires étaient souvent utilisées pour renverser l’ordre
de la structure communautaire et pour imposer une nouvelle
moralité sur la population à plus grande échelle. L’emploi du cinéma
et de la musique défiaient constamment les « valeurs chrétiennes »
de nombreuses nations et préparaient le chemin pour une réalité
séculière sans dieu, le mieux décrite par l’adoration de la déesse
raison, si effrontément adorée pendant la Révolution Française.
Les réalisations technologiques de l’homme lui avaient donné un
sentiment d’autonomie vis-à-vis de Dieu. Les hommes du monde
moderne imitaient les croyance d’hommes à succès, et ces valeurs
consistaient à se créer ses propres principes, aussi longtemps que ces
derniers sont acceptables dans l’environnement où la personne
évolue. Aidée par la théorie de l’évolution de Darwin, et sa saveur ainsi
nommée scientifique, cette nouvelle méritocratie humanistique avait
vraiment commencé à dominer la culture occidentale. Pourtant, au
même moment, un grand nombre de ceux qui ne réussissaient pas
dans ce système (puisque tout le monde ne peut pas réussir),
devaient se blâmer eux-mêmes, ou alors blâmer le système, en aidant
à faciliter ce que Unabomber avait identifié comme
« sentiments d’infériorité » émanant de « la gauche. »6
En même temps, Maatan considéra la montée de l’Islam radical et
réfléchit au sujet du récent attentat à la bombe du World Trade
Centre, e, 1993. L’entrée des soldats américains dans le Moyen Orient
pendant la Guerre du Golfe pouvait seulement provoquer une contreoffensive de l’extrémisme islamique. L’hégémonie occidentale allait
naturellement inspirer les idées du monde arabe et musulman pour
l’hégémonie islamique. Les dirigeants dans cette région allaient
certainement rêver de la gloire qui leur reviendrait par Allah et les
futurs historiens, s’ils étaient les chefs ayant uni le monde Islamique
et repoussé Israël et l’Occident, tout comme leurs prédécesseurs
6
https://www.washingtonpost.com/wpsrv/national/longterm/unabomber/manifesto.text.htm
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avaient pris Constantinople et combattu les croisés. Il était
intéressant de voir comment les anciennes terres des patriarches
bibliques étaient au centre de tous les scénarios de la fin des temps
de toutes les religions abrahamiques – que ce soit les religions juives,
musulmanes ou chrétiennes.
L’augmentation du Sécularisme et de l’Islamisme entraînerait le recul
de plus d’extrémisme chrétien. Des éléments conservateurs des
églises catholiques et protestantes chercheraient de plus en plus à
exercer leur influence dans la politique pour retrouver les valeurs
chrétiennes faiblement ancrées sur les 10 Commandements – mis à
part le Sabbat, bien sûr, pensa Maatan avec un léger sarcasme. Il
réfléchit à la prophétie prédite dans l’Apocalypse, au sujet de la
puissance protestante formant une image au système romain
d’autorité, combinant l’église et l’état, dans laquelle l’église gouverne
l’état et impose ses doctrines. Maatan se rafraîchit la mémoire en
lisant dans Apocalypse 13 :
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il
lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la
blessure de l’épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image
de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image de la bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur
leur front. Apocalypse 13 : 14-16
En ce temps-là, il semblait impossible que la « Puissance
Conservatrice Chrétienne » puisse imposer sa moralité sur le monde.
Les humanistes séculiers semblaient alors tenir le monde à la gorge,
et la puissance islamique était en réalité utilisée comme opposée aux
séculiers pour soutenir leurs raisons de construire et maintenir le
complexe militaro-industriel – il leur fallait un ennemi pour obtenir du
soutien pour eux-mêmes. On aurait dit que la gauche atteindrait son
objectif du Nouvel Ordre Mondial, mais la prophétie suggère que le
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monde doit s’attendre à une surprise, avec un soudain revirement
vers la droite… La prostituée d’Apocalypse 17 arrivera d’une certaine
façon à convaincre les rois de la terre qu’elle est la meilleure option
pour imposer la domination et le contrôle global de notre société.
Maatan posa son journal et pria simplement pour obtenir la grâce de
faire face au conflit à venir, prédit par la prophétie. Il pria afin de
pouvoir sagement conduire sa famille, et élever son fils Chi dans
l’amour et la crainte de Dieu, qui créa les cieux et la terre, les mers et
les sources d’eaux vives. Après être descendu du train en marchant le
long des quelques immeubles jusqu’à chez lui, il put voir le fin
croissant de lune juste au-dessus de l’horizon. Son cœur se réchauffa,
en pensant qu’il allait bientôt revoir sa chère femme et son fils. Quel
don précieux ils sont pour moi, pria-t-il en silence. Je me réjouis de
commencer le Sabbat, de les bénir et de leur rappeler, comme le Père rappela
à Son Fils lors de Son baptême :
Et voici une voix des cieux, qui dit : Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j’ai pris plaisir. Matthieu 3 : 17
Alors que Maatan ouvrit la porte, le petit Chi vint courir à la porte.
« Papa, Papa, tu es à la maison ! Tu viens jouer avec moi ? »
« Le Sabbat est sur le point de commencer, Chi, lisons une histoire de
la Bible, chantons et prions ensemble. Peut-être pourrions-nous
sortir les animaux et faire l’arche de Noé. Que penses-tu de cela ? »
« Super ! » dit Chi avec joie tout en courant vers le coffre à jouets pour
y prendre les animaux.
« Bonjour Chérie, je suis de retour » appela Maatan.
« Bienvenu à la maison mon chéri, bon Sabbat. Le temps était un peu
court pour tout préparer, mais nous avons quasiment fini » dit Stella
un peu stressée.
« Merci ma chérie de faire un tel effort particulier, j’apprécie vraiment
ton désir de faire du Sabbat une bénédiction. Ne t’inquiète pas pour
les autres choses, tout va bien. Célébrons le culte maintenant. Chi !
Amène les animaux dans le salon, pour que nous puissions
commencer le culte. » Le petit Chi trébucha dans le salon avec sa
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grosse collection d’animaux. Ils s’agenouillèrent tous ensemble dans
un cercle et accueillirent le Sabbat.
« Père, nous te remercions pour le don du Sabbat. Merci de nous
rappeler ton amour et merci pour tout ce que tu as créé pour notre
joie. Père, je te loue pour Maman, parce qu’elle vaut vraiment plus
que les rubis. Elle m’est précieuse et je te remercie de me l’avoir
donnée comme compagne pour la vie, marchant à mes côtés et
amplifiant la joie dans mon cœur qui vient de toi. » Les yeux de Stella
étaient un peu humides, alors qu’elle écoutait la tête penchée et les
yeux fermés.
« Merci pour notre fils bien-aimé Chi, notre fierté et notre joie, qui
nous est toujours précieux. Enseigne-nous à le conduire par notre
amour et à le protéger des ténèbres qui abondent. Puisse-t-il grandir
pour être l’homme de Dieu que tu l’as appelé à être. Puisse-t-il être
fort et doux en même temps, de conviction ferme et de cœur tendre.
Puisse-t-il honorer sa mère et lui obéir, et apprendre à T’aimer, Père,
pour tous tes dons précieux. Je prie cela au nom de Jésus, amen. »
Maatan plaça ces bras autour de Stella et Chi et les serra fortement,
les embrassant tous les deux sur le front en leur rappelant combien
ils étaient précieux.
« Pourrais-je lire un passage des Psaumes ? » demanda Stella.
« Oui chérie, ce serait bien » répondit Maatan joyeusement.
Cantique de Maaloth. Heureux l’homme qui craint l’Éternel, et
marche dans ses voies ! Car tu mangeras du travail de tes
mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. Ta femme sera
dans ta maison comme une vigne abondante en fruits, et tes
enfants comme des plants d’olivier autour de ta table. Oui, c’est
ainsi que sera béni l’homme qui craint l’Éternel. L’Éternel te
bénira de Sion, et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours
de ta vie. Et tu verras les enfants à tes enfants. Que la paix soit
sur Israël ! Psaume 128 : 1-6
« Ce passage est très beau, Stella. Merci. Je te bénis au nom du
Seigneur Jésus. Que Sa paix soit toujours avec toi et que le Seigneur
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m’accorde la sagesse pour te conduire fidèlement. » Alors que
Maatan prononça ces paroles, l’émotion altéra quelque peu sa voix.
Stella voulait encourager les directives de Dieu par son mari, et
répondit ainsi, « Mes prières sont avec toi, Maatan, afin que tu nous
conduises comme le voudrait le Seigneur. Chi et moi prions pour toi
chaque jour, et nous choisissons d’avoir confiance que Dieu t’aidera à
être un bon mari et père, et t’utilisera pour prendre les bonnes
décisions pour notre famille. » Stella regarda avec profondeur et
amour dans les yeux de son mari. Maatan embrassa Stella gentiment,
et lui fit une bise sur la joue, mais ne dit rien. Son cœur était si rempli
de louange pour le don de sa femme et de son fils, qu’il ne pouvait
pas parler.
C’est un langage céleste qui ne peut être exprimé, mais qui est
compris par ceux qui marchent dans la loi du Seigneur en Esprit et en
vérité. La famille est un reflet du ciel, et que la sécurité et l’assurance
qu’on y trouve soient reflétées dans l’église de Dieu.
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CHAPITRE 11

LE JUGEMENT PRIT PLACE
AU TEMPS DE LA FIN
« J’aimerais aller à l’église un peu plus tôt, Stella, si tu veux bien. »
« Oui, ça me va, chéri – et pour quelle raison ? »
« J’ai invité mon patron David à venir écouter ma présentation sur le
livre de Daniel, et il a accepté de venir. J’ai discuté avec lui au sujet de
la trame de l’histoire du monde d’après Daniel 2, et voulais lui parler
du jugement en réponse à la petite corne dans Daniel 7 » dit Maatan
avec enthousiasme.
« Je vais prier, chéri, afin que le Seigneur te donne les paroles à dire
qui béniront ton patron. »
*

*

*

*

*

Devant l’église, Maatan regarda nerveusement autour de lui en
espérant voir David.
« Tu cherches quelqu’un, Maatan ? »
« Bonjour Pasteur Bruce. Oui, j’ai invité mon patron à venir écouter
ma présentation sur Daniel 7. »
« Eh bien, je vais prier pour qu’il vienne. »
« Merci, Pasteur. »
A ce moment même, David apparut dans un beau costume trois
pièces. « Je suis heureux que tu aies pu venir, David. »
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« Vous êtes assez loin de la ville ici. Mais c’est un bel endroit. Je suis
intéressé de connaître tes pensées sur Daniel 7. Ça fait un bon
moment depuis la dernière fois que nous avons discuté. Nous
sommes bien occupés. »
« Oui, c’est vrai » acquiesça Maatan. « J’ai gardé ce siège pour toi, avec
Stella et Chi. »
« Ça fait plaisir de te revoir, Stella. C’est sympa de sortir un peu plus
de la ville et d’adorer avec vous pendant votre Sabbat » dit David avec
le sourire.
Après quelques chants et des annonces à l’église, Maatan se leva pour
parler. « Bon Sabbat à tous. Je voudrais tout spécialement souhaiter
la bienvenue à mon patron de l’Eglise Méthodiste Unie, avec qui j’ai
travaillé à la Mission Wesley. » David fit un signe de la tête et salua les
autres dans la congrégation.
« Je voudrais lire notre texte biblique principal ce matin, et il se trouve
dans Daniel 7 versets 9 et 10 :
Je regardai, jusqu’à ce que des trônes furent placés, et que
l’Ancien des jours s’assit. Son vêtement était blanc comme la
neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure.
Son trône était comme des flammes de feu ; ses roues, comme
un feu ardent.
Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Mille
milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient devant lui.
Le jugement se tint, et les livres furent ouverts. Daniel 7 : 9-10
« La question que nous devons poser est la suivante : à quel moment
ce jugement a-t-il lieu, lorsque Dieu ouvre les livres et commence son
œuvre de jugement ? Daniel 7 ne nous laisse aucun doute quant au
moment de ce jugement. Au commencement de la vision de Daniel, il
voit 4 bêtes sortir de la mer. Ces quatre bêtes représentent quatre
grands royaumes qui dominent le monde pendant différentes
périodes de l’histoire. Tout cela se trouve dans Daniel 7 : 2-7, que nous
allons lire pour vous :
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« Daniel prit la parole, et dit : Je regardais, dans ma vision,
pendant la nuit, et voici, les quatre vents des cieux se levèrent
avec impétuosité sur la grande mer. Et quatre grandes bêtes
montèrent de la mer, différentes l’une de l’autre. La première
était comme un lion, et avait des ailes d’aigle ; je regardais
jusqu’au moment où ses ailes furent arrachées, et où elle fut
élevée de terre, et dressée sur ses pieds comme un homme,
et où un cœur d’homme lui fut donné. Et voici, une seconde
bête semblable à un ours ; elle se tenait sur un côté, et avait
trois côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait :
Lève–toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et
voici, une autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos
quatre ailes d’oiseau ; cette bête avait quatre têtes, et la
domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes
visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, terrible,
épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de
grandes dents de fer ; elle mangeait, elle brisait et foulait aux
pieds ce qui restait ; elle était différente de toutes les bêtes qui
l’avaient précédée, et elle avait dix cornes. » Daniel 7 : 2-7
« Daniel nous dit au verset 17 que ces bêtes représentent quatre
rois ou royaumes, qui viendront sur la terre. Le verset 18 indique
l’idée d’un royaume plutôt que d’un simple roi, par le fait que les
saints possèdent le royaume. La vision donnée à Daniel est une
continuation et une expansion du rêve donné dans Daniel 2. L’image
dans Daniel 2 présente l’histoire de l’humanité depuis 600 av. JC
comme une succession de quatre royaumes, suivis par une
succession en dix royaumes, suivie ensuite par la seconde venue de
Christ.
« Lorsque nous arrivons à Daniel 7, nous voyons une succession de
quatre bêtes ou royaumes, et le royaume final présente dix cornes.
Ces quatre bêtes représentent la même séquence de l’histoire, mais
cette deuxième suite des événements de l’histoire de la race humaine
ajoute plus de détails qui n’étaient pas présents dans Daniel 2. Les
quatre grands royaumes de l’histoire du monde sont 1. Babylone, 2.
Médo-Perse, 3. Grèce, et 4. Rome
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« Puis les dix cornes représentent le fractionnement de l’Empire
romain en dix puissances d’Europe vers la fin du 5ème siècle. Daniel
nous parle ensuite de la montée d’une autre puissance qui était
différente des dix premières, et qui a fait arracher trois des dix
nations :
Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sorti
du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent
arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux
comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec
arrogance. Daniel 7 : 8
« Une seule puissance remplit tous les critères mentionnés dans
Daniel 7, et il s’agit de la puissance papale de l’Eglise romaine. »
Maatan se référait à une diapo PowerPoint sur l’écran pour référencer
ces critères, utilisés pour établir ces points clés. « Nous ne souhaitons
pas passer beaucoup de temps à étudier la puissance de la petite
corne, parce que nous nous focalisons sur le jugement mentionné
dans les versets 9 et 10 de Daniel 7. Ce qui est important, c’est
l’interprétation de ce qui fut révélé à Daniel dans la vision, quant à la
durée du règne de la puissance de la petite corne jusqu’au jugement :
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume.
Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et
il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très–
Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera
changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un
temps.Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination,
qui sera détruite et anéantie pour jamais. Daniel 7 : 24-26
« Il est une période que l’on appelle un temps, des temps, et la moitié
d’un temps, pendant laquelle les saints de Dieu sont sujets à cette
puissance de la petite corne, jusqu’à ce que commence l’instruction
du jugement. Il nous faut regarder ailleurs dans la Bible pour
comprendre ce qu’est ce temps, des temps, et la moitié d’un temps,
en rapport avec le temps. Le livre de l’Apocalypse nous parle de cette
même période de temps, d’une perspective différente, par le symbole
de la femme qui a fui dans le désert pour échapper à la puissance de
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la petite corne. Cette femme représente une église qui s’est cachée
dans les montagnes et les forêts, loin de la papauté, afin de pouvoir
adorer librement en accord avec les dictats de sa propre conscience :
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé
par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent
soixante jours. Apocalypse 12 : 6
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin
qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du
serpent. Ap. 12 : 14
« La Bible fait un parallèle entre un temps, des temps, et la moitié d’un
temps, et 1260 jours. Un temps équivaut à une année, ou à 360 jours,
d’après le calendrier prophétique hébraïque. ‘Des temps’ équivaut à
deux ans. 360+720+180=1260.
« La Bible emploie le principe d’un jour pour une année dans un
certain nombre d’endroits dans l’Ecriture. Nous devons laisser la Bible
s’interpréter elle-même, et définir ses propres termes :
Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit,
et tu porteras l’iniquité de la maison de Juda pendant quarante
jours ; je t’impose un jour pour chaque année. Ezéchiel 4 : 6
« Nous posons alors la question : La puissance papale a-t-elle dominé
le monde pour une période de 1260 années depuis environ le 6ème
siècle ? En effet, elle l’a fait. L’Empereur Justinien accorda au Pape son
trône et son autorité en 533 ap. JC, mais ce décret ne pouvait pas
entrer en vigueur jusqu’à ce que l’une des dix cornes – les ostrogoths,
qui gouvernaient l’Italie et bloquaient la puissance papale – soit
retirée. Cela eut lieu en 538 ap. JC.
« Exactement 1260 années plus tard, Napoléon ordonna à son
Général huguenot, Berthier, d’emprisonner le pape en 1798 ap. JC.
Cela mit un terme à la capacité du pape d’employer l’état pour obliger
les hommes à croire à ses dogmes. Ainsi, c’est après l’époque de 1798
que le jugement mentionné dans Daniel 7 commence. Nous n’avons
pas le temps de donner plus de détails sur ce jugement dans Daniel
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8, si ce n’est de simplement dire ici que le jugement commence
quelques décennies après 1798.
« Une fois ce jugement complété, Daniel 7 nous dit que le royaume
sera alors donné aux saints du Très Haut. Cela se réfère à la venue de
Christ mentionnée dans Daniel 2 : 34-35, et 44-45 (La pierre que se
détacha sans le secours d’aucune main). Ces deux passages se
réfèrent au même événement.
Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes
qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du
Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7 : 27
« On se réfère à cette période partant de 1798 et s’étendant jusque
dans le jugement comme étant le temps de la fin :
J’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur,
quelle sera l’issue de ces choses ? Il répondit : Va, Daniel, car
ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps
de la fin. » Daniel 12 : 8-9
« Si vous n’avez pas saisi tous les détails, pas de soucis. L’élément clé
à retenir est que depuis l’époque de Daniel, il y aurait quatre
royaumes, suivis par une division du quatrième royaume, Rome, en
dix nations. Trois d’entre elles seraient détruites pour ouvrir la voie à
la puissance de la petite corne, qui régnerait pendant 1260 années,
jusqu’à 1798 ap. JC. C’est peu de temps après cela, d’après Daniel 8,
que le jugement a lieu.
« On se réfère à cette transition de la puissance païenne de Rome vers
la puissance papale de Rome comme étant l’établissement de
l’abomination de la désolation :
Des navires de Kittim s’avanceront contre lui ; découragé, il
rebroussera. Puis, furieux contre l’alliance sainte, il ne restera
pas inactif ; à son retour, il portera ses regards sur ceux qui
auront abandonné l’alliance sainte. Des troupes se
présenteront sur son ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la
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forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et
dresseront l’abomination du dévastateur. Daniel 11 : 30-31
« C’est parce que les principes fondamentaux du paganisme pratiqué
par Rome dans son état païen, qui impliquaient des sacrifices
d’apaisement envers ses dieux païens (Jupiter, Mars, etc.), ont été
transférés dans la Rome chrétienne. Jéhovah était adoré d’après un
grand nombre d’idées tirées du paganisme et modifiées dans une
forme chrétienne. La raison pour laquelle c’est une puissance
désolante est qu’elle prétend prêcher l’évangile par le mensonge,
alors qu’elle ne peut en réalité pas sauver l’âme, désolant ainsi la
capacité du cœur humain de se saisir du salut en Jésus-Christ. »
Maatan fit une courte pause, puis continua, « Je sais que j’ai couvert
beaucoup de terrain ici. Il se peut qu’il ne semble en partie pas être
en rapport avec notre salut en Jésus. Mais Jésus Lui-même nous a dit
que nous devrions connaître le livre de Daniel. Sans ce livre, nous ne
pouvons pas démasquer la puissance de la petite corne, avec son
évangile imprégné de principes païens. Nous ne parlons pas des
personnes dans ce système, car un grand nombre d’entre elles sont
consacrées à Dieu de la meilleure manière qu’elles connaissent, mais
cela ne change pas le fait que l’évangile prêché par ce système ne
sauve pas l’âme mais ne fait que la désoler.
« C’est pour cette raison que Dieu envoie un message spécial à la fin
du jugement, qui inclut la prédication de l’évangile éternel :
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un
Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre,
à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez–lui gloire,
car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui
a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux.
Apocalypse 14 : 6-7
« Nous vivons dans ce temps. Nous vivons dans le temps du
jugement, juste avant la seconde venue de Christ. Je vous lance à tous
un appel à affermir votre vocation et votre élection. Le temps est très
avancé, et l’heure est arrivée. Repentons-nous et soyons prêts pour la
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proche venue de Jésus-Christ. » C’est ainsi que Maatan termina son
sermon, en priant que David le considérerait.
David fit une pause, alors qu’il serra la main de Maatan à la porte en
sortant. « Il y a beaucoup à considérer dans ces études, Maatan. Il est
certain qu’il faut prier à ce sujet » dit-il avec conviction.
« C’est la raison pour laquelle nous ressentons un sentiment
d’urgence pour la venue de Christ. Il ne nous reste pas beaucoup de
temps. Le livre de Daniel confirme cela. »
« Je vois ce que tu veux dire, Maatan, au sujet de ressentir l’urgence,
mais si tu vas directement au ciel à ta mort, pourquoi y a-t-il un tel
sentiment d’urgence ? La seconde venue a effectivement lieu pour
chaque personne à sa mort, n’est-ce pas ?
« C’est une très bonne question, David. Peut-être pourrons-nous un
jour visiter notre ami Apollon dans Central Park, et discuter de cette
question d’immortalité, et de la manière dont nous l’obtenons » offrit
Maatan avec un sourire.
« Ok, Maatan. Je suis intéressé par tes pensées à ce sujet. Laisse-moi
digérer tout cela pendant un certain temps, et je reviendrai à toi. »
« Pas de problème, David, j’attendrai ton appel. »
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FIDÈLE DANS LES PETITES
CHOSES
Quelques semaines plus tard, un email interne parvint à tout le
personnel de bureau de l’aile où travaillait Maatan. « Vous êtes
cordialement invités à vous joindre à nous pour notre fête annuelle
du personnel au Restaurant d’Olivier, jeudi à 12 heures. » Je me réjouis
de ça, pensa Maatan.
Les heures du jeudi s’écoulèrent, et tout le monde se pressa d’aller
manger. Maatan s’assit avec Stephen, le manager des systèmes
informatiques, et David, son patron.
Il fallut un peu de temps à Maatan pour clarifier au serveur ce qu’il
allait manger, mais bientôt, tous les plats furent sur la table.
« Alors Maatan, es-tu végétarien ? J’ai remarqué que tu as fait enlever
toute viande de tes aliments » commenta Stephen.
« Oui, j’ai été végétarien depuis l’âge de 18 ans » répondit Maatan.
« Je serais intéressé de connaître tes raisons, si ça ne te dérange pas
» dit David avec curiosité.
« J’ai entendu dire que de nombreux Adventistes du Septième Jour
sont végétariens » lança Stephen, « C’est vrai, Maatan ? »
« Oui, il y en aurait au moins la moitié de l’église, d’après ce qu’on m’a
dit » se souvint Maatan.
« Tu ne peux gagner ton ciel par tes aliments ! » dit David en riant.
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« C’est vrai. Le royaume des cieux n’est pas au sujet du manger et du
boire. Mais comme tu le sais, j’aime le livre de Daniel, et je suis
impressionné par l’histoire du premier chapitre : par la manière dont
on lui offrit la meilleure nourriture du roi en tout ce qu’il voulait.
Daniel demanda à l’intendant du roi s’ils pouvaient manger de la
nourriture végétarienne pendant dix jours, et voir s’ils se portaient
mieux ou moins bien après cette période de temps. Après les dix
jours, Daniel fut conduit devant le roi, et lorsqu’il fut examiné, on
trouva que lui et ses amis étaient dix fois plus sages que ceux qui les
entouraient. J’étais si impressionné par l’exemple de Daniel, que j’ai
décidé de le suivre » exprima Maatan avec conviction.
« C’est un histoire fascinante, Maatan. Je suis un peu confus, parce
que je sais que le gentleman de l’autre côté fréquente aussi ton église,
mais ne semble pas avoir les mêmes convictions que toi. Ne pensestu pas que c’est peut-être un peu extrême ? Je ne cherche pas à te
mettre la pression. Je suis en partie curieux, et en partie inquiet pour
toi » dit David avec un sourire.
« J’apprécie ton attention, David. Je ne cherche pas à être la
conscience des autres. Chacun devrait être libre de choisir pour luimême. Je veux simplement être comme Daniel, et suivre son
exemple. La Bible dit que toutes ces histoires dans la Bible furent
écrites pour nous qui vivons dans les derniers jours (1 Corinthiens 10 :
11), je me suis donc dit que cette histoire était importante. »
« Jésus n’a-t-il pas mangé du poisson et de l’agneau pendant qu’il était
ici sur la terre ? » demanda Stephen.
« Oui, il le fit, et merci de soulever ce point. Je crois que Christ prit
beaucoup sur lui pour pouvoir se rapprocher de ceux qui
l’entouraient. Christ est celui qui guérit et restaure, et Satan est le
destructeur. Je crois qu’il était difficile pour Jésus de voir ces beaux
agneaux créés de sa main être abattus et mangés. Mais Jésus a été
prêt à endurer cette consommation de viande pour marcher avec
nous et nous comprendre. Ainsi, il n’y a pas de condamnation pour
ceux qui le font, mais en ce qui me concerne, je souhaite exceller à
tous les niveaux et suivre ce qu’il y a de mieux. »
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« Est-ce la raison pour laquelle tu bois de l’eau de préférence au thé,
au café ou au vin ? » contempla David, alors qu’il observait ce que tout
le monde buvait et mangeait dans le restaurant.
« Oui, exactement, David. La Bible dit que le vin est moqueur et que
les boissons fortes sont tumultueuses. Je prends cela au sérieux. Je
connais l’histoire de Jésus qui changea l’eau en vin, mais le mot vin
dans la Bible peut signifier soit du vin fermenté, ou non fermenté. Les
recherches que j’ai faites sur les effets de l’alcool et la caféine m’ont
amené à comprendre que Jésus ne créerait rien qui fasse du tort au
corps humain. C’est ma conviction personnelle.
« Il y a une autre histoire dans le livre de Daniel, de trois jeunes
hommes hébreux dans les plaines de Dura à Babylone, à qui il avait
été ordonné de se prosterner devant la statue érigée par le roi au son
des instruments. Cela me rappela l’image de la bête qui sera élevée
dans les derniers jours mentionnés dans Apocalypse 13. Tous seront
obligés de se prosterner devant elle sous peine de mort. Pour avoir la
foi des trois amis de Daniel de ce temps-là, je me suis dit que je
devrais copier leurs habitudes alimentaires. Cela me paraissait tout
simplement logique. »
« Ainsi, tu veux dire que tu ne manges pas du tout de viande ? »
« Si j’étais dans une situation difficile, et qu’il y avait de la viande pure
à disposition, j’en consommerais peut-être. Par exemple, j’ai
récemment visité un ami qui s’était surpassé pour préparer un repas,
et il n’y avait quasiment que de la viande. Je ne voulais pas blesser les
sentiments de sa femme, après tous les efforts qu’elle avait fait.
C’était de la viande pure, j’ai donc pensé que je pourrais faire une
exception dans ce cas. Je ne voulais pas être rigide. Mais si ça avait été
du porc, je n’aurais pas pu en manger sous aucune condition. »
« Cette histoire de pur et impur. Cela ne fait-il pas partie de la loi juive
qui fut clouée à la croix à la mort de Jésus ? » demanda Stephen.
« Le christianisme enseigne cela, mais on retrouve la différence entre
les viandes pures et impures jusqu’au moins l’époque de Noé. Ainsi,
ces principes datent d’avant Moïse. Je crois que le loi de Moïse au sujet
de la viande est là pour nous bénir. Elle a été écrite dans l’amour pour
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préserver notre santé. Il est vrai que certaines personnes vont dans
les extrêmes à ce sujet, mais si vous étudiez comment les animaux
impurs digèrent leur nourriture, et comment les charognards de la
mer absorbent les métaux et les toxines pour nettoyer les océans, je
ne vois pas de sagesse à manger ces choses. »
« C’est fascinant, Maatan. J’admire ta conviction, même si je n’y adhère
pas. Elle me paraît simplement trop restrictive » remarqua David.
« Je comprends tout-à-fait ta position. Ça dépend sous quel angle tu
vois les choses. Par exemple, il pourrait sembler restrictif de ne rouler
que d’un côté de la route et de s’arrêter aux feux rouges. Mais je ne
considère pas ces choses comme des restrictions ennuyeuses, elles
sont plutôt des règles utiles qui me protègent du danger. Je m’y plie
donc avec joie. Mis à part cela, la production de viande constitue un
emploi si inefficace d’énergie et de terres. Il faut une quantité
astronomique de végétaux et d’eau, pour obtenir une quantité
relativement petite de bœuf. Si nous buvions l’eau et mangions
directement les végétaux, cela nourrirait beaucoup plus de gens et
serait beaucoup moins cher. Il faut 1,3 hectare de terre de production
alimentaire pour nourrir une personne carnivore, alors qu’il faut
1/5ème d’hectare pour un végétarien, et seulement 1/15ème d’hectare
pour un végétalien. Cela réduit aussi les surfaces cultivées. »
« Bon d’accord, Maatan. Tu aides le monde mais tu nous inquiètes, à
croquer toutes ces feuilles de laitue. Nous ne voulons pas que tu sois
affamé. La prochaine fois, nous irons peut-être dans un restaurant
asiatique, pour que tu aies plus d’options. Qu’en penses-tu ? » David
rit en regardant Maatan.
« La laitue croquante m’aide à croquer les nombres, David » dit
Maatan avec un clin d’œil, alors qu’ils rirent tous ensemble.
*

*

*

*

*

Après le travail, Maatan se souvint qu’il devait voir le docteur pour
faire vérifier ses niveaux d’immunisation. Le docteur devait
simplement inspecter les cinq petites vis d’airain attachées à son
crâne, en charge de le connecter au champ électromagnétique. Tout
le monde en avait pour les aider à se protéger contre la maladie.
78

Fidèle dans les petites choses

« Entrez, Maatan. Comment allez-vous ? » dit le docteur Sweeny.
« Je me sens assez bien pour un gratte papier à col blanc, employé de
bureau tapant sur son clavier » dit Maatan en riant.
« C’est bon à savoir. Oh là, je viens de remarquer quelque chose de
bizarre ici… »
« Y a-t-il un problème, docteur ? »
« Bien, je ne pense pas que ce soit une question majeure, mais au
moins l’une des petites vis semble être passée de l’airain à l’argent, et
je vois rarement arriver cela. Cela pourrait signifier qu’il vous arrive
parfois d’avoir une connexion défaillante lorsque vous vous
connectez au champ magnétique. L’argent opère à une fréquence
supérieure à la fréquence habituelle du système, mais elle est encore
tout juste dans la limite. Si vous remarquez le moindre problème,
surtout dites-le moi pour qu’on remplace les vis défectueuses et qu’on
vous ramène au centre de la plage de fréquence » dit Dr Sweeny avec
une certaine incertitude.
« Je vois ça comme un avantage » dit Maatan avec un sourire coquin.
« Je suis curieux de savoir ce qui a provoqué ça. Pouvez-vous me
redire pourquoi nous avons ces cinq vis dans le crâne, docteur ? On
me l’a dit il y a longtemps, mais je ne m’en souviens plus. »
« Chaque petite vis est connectée à l’un des cinq sens dans le corps.
Les cinq sens sont les cinq entrées, et nous voulons protéger ces
entrées de toute influence corruptrice qui pourrait affecter
négativement la personne. Tout particulièrement les hautes
fréquences, elles peuvent vraiment créer des ennuis. »
« De quelle manière ? » demanda Maatan.
« Eh bien, ça peut provoquer le chaos dans la ville. Trop de hautes
fréquences peuvent conduire les gens à des processus de pensée
conduisant à la désillusion, ce qui pourrait résulter en violence et en
turbulence dans la ville, tout en exerçant une pression
supplémentaire sur le système nerveux. »
Intéressant, se dit Maatan, pensif. « Autre chose, docteur »
« Oui, Maatan ? »
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« Oh, peu importe, ce n’est pas si important. »
Alors que Maatan se mit en route pour rentrer chez lui, il se demanda
pourquoi ces choses avaient été connectées aux cinq sens et
pourquoi l’une d’entre elle était passée à l’argent.
Il me faut faire plus de recherches à ce sujet, se dit Maatan. Pour une
raison ou une autre, je n’y avais pas beaucoup pensé. Je m’étais dit
qu’étant donné que ces choses ne m’étaient pas injectées et qu’elles
semblaient apporter un bénéfice, tout irait bien. Mais cette histoire
d’argent est étrange. Comment cela s’est-il passé ? Et qu’en est-il des
fréquences plus élevées ? Que signifie tout cela ? Père, guide-moi
dans toute la vérité, c’est ma prière au nom de Jésus.
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CHAPITRE 13

CIEL D’AIRAIN ET TERRE DE FER
« Salut Chérie, je suis de retour » dit Maatan, alors qu’il entra dans la
cuisine et embrassa Stella sur la joue.
« On dirait que tu penses à quelque chose, mon chéri » demanda
Stella, perspicace.
« Ma visite chez le docteur était très intéressante. L’une des cinq
électrodes attachées à mon crâne semble être passée à l’argent. Je
me demande simplement ce que tout cela signifie. J’ai demandé au
docteur pourquoi il y avait cinq électrodes, et il m’a dit que cela était
en rapport avec les cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le
toucher. »
« Oui, j’avais appris ça dans mes classes d’infirmière. Ils protègent nos
sens des turbulences électromagnétiques en dehors de la ville. »
« Laisse-moi voir si je peux vérifier les électrodes attachées à ta tête,
Stella. »
« Pourquoi, Maatan ? »
« Je veux voir si les tiennes sont toutes d’airain, ou si tout comme pour
moi, certaines sont passées à l’argent. Hmmm, c’est très dur à dire.
Attends une minute. » Maatan courut dans son bureau et revint avec
une loupe, « C’est intéressant, pour sûr, l’une d’entre elles est d’une
autre couleur, mais je ne suis pas sûr pour les autres. »
« Bizarre… Quand tu as touché cette première électrode, j’ai senti une
sensation dans ma langue. Je me demande si celle-ci est connectée
au sens du goût. »
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« Hmmm, peut être que tu es sur une piste. Pourquoi ton électrode
liée au sens du goût devrait-elle changer sa composition métallique ?
Il nous faut prier à ce sujet ! »
Maatan et Stella se prosternèrent ensemble dans le salon, et prièrent,
« Père céleste, aide-nous s’il-te-plaît à comprendre ce que cela
signifie. Tu as promis dans ta parole que si quiconque manque de
sagesse, nous pouvons te la demander, et tu as promis de nous aider.
Merci d’entendre notre prière. Au nom de Jésus, amen. »
« Je viens juste d’avoir cette pensée, Maatan, de rechercher dans la
Bible ce qu’il est dit de ces métaux. »
« Très bonne idée. Je crois que le Seigneur t’a inspirée à faire cela. »
Maatan mit son ordinateur en route et ouvrit son application, puis
tapa airain dans le moteur de recherche. « Le premier verset est dans
la Genèse » s’exclama Maatan. « Regarde ce qu’il dit ! »
Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les
instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était
Naama. Genèse 4 : 22
« Sais-tu qui était Tubal-Caïn, Stella ? Il était un descendant de Caïn, et
c’est l’homme qui a inventé le airain. »
« Pour une raison ou une autre, ma version Louis Segond dit bronze,
et il en est de même de la Osterwald. Y a-t-il une raison pour cette
différence ? »
Maatan tapa le mot dans Google pour voir quelle était la différence.
« L’airain et le bronze utilisent tous les deux du cuivre combiné avec
de l’étain. Je suppose que l’idée à retenir est qu’ils sont tous deux un
alliage fait de main d’homme. C’est intéressant. Tenons-nous en à la
Louis Second pour le moment, et recherchons les références pour
airain. »
Que disent les autres versets ?
« On trouve plusieurs versets dans le livre de l’exode, qui décrivent le
mobilier dans le parvis du sanctuaire, comme étant faits d’airain, tels
que l’autel de sacrifices et la cuve d’airain » dit Maatan, enthousiaste.
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« Pourquoi Dieu utiliserait-il un alliage fait de main d’homme ? »
« Bonne question. Je ne sais pas… Waouh, regarde ce verset dans
Deutéronome, Stella ! »
Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer.
Deutéronome 28 : 23
« Pourquoi Dieu a-t-il dit cela, Maatan ? Quelle en était la raison ? »
« Laisse-moi regarder ce qui est écrit plus haut dans le chapitre. On lit
au verset 15 :
Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu
n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses
commandements et toutes ses lois que je te prescris
aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi
et qui seront ton partage : Deutéronome 28 : 15
« Ainsi, lorsque le peuple de Dieu échouait à observer les statuts et
les jugements, il en résultait que les cieux au-dessus d’eux
deviendraient d’airain, et que la terre sous leurs pieds deviendrait de
fer. C’est donc quelque chose de négatif. C’est une malédiction pour
ceux qui ne marchent pas dans les commandements et les statuts de
Dieu ! »
« Tu as cette expression sur ton visage, Maatan. A quoi penses-tu ? »
« Oh, tu me connais déjà, chérie. C’est probablement une idée folle,
mais je pensais justement à ces piliers métalliques tout autour de la
ville, qui sont utilisés pour le réseau de télécommunication. Ils sont
faits de métal, qui est principalement du fer. »
« Où veux-tu en venir avec cette idée ? » demanda Stella d’un air
perplexe.
« Tu connais cette maxime qui parle d’avoir tant la tête dans les cieux
que tu n’es bon à rien sur terre ? »
« Oui, mais je ne fais pas le lien. »
« Tu sais que nous vivons dans un monde qui est largement opposé
aux commandements de Dieu. Les églises chrétiennes rejettent le
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Sabbat de Dieu, et le reste du monde n’est manifestement pas
intéressé à garder les commandements de Dieu, sauf lorsque cela
s’accorde avec leur agenda. » Maatan fit une pause en faisant les cent
pas pendant que Stella attendait patiemment sa prochaine phrase.
« Je suis souvent allé au parc, et j’ai regardé la fontaine dans Central
Park. Les statues dans la fontaine sont faites d’airain. La figure
centrale est Apollon, d’où s’écoule la fontaine de la vie. Il est le fils de
Zeus, et l’un des dieux grecs les plus puissants.
« Parmi les dieux grecs, on perçoit Apollon comme ayant le pouvoir
de voir dans le futur et comme ayant la puissance sur la lumière.
Quand tu regardes la structure au centre de notre ville, tu peux voir
que le district des entreprises, de l’église, et le mémorial de guerre
orbitent tous autour de cette fontaine faite d’airain – Apollon est au
centre, à l’endroit le plus élevé, avec son bras étendu, arborant son
règne sur le peuple. Écoute-moi bien maintenant, alors que je relie
certains de ces points.
« Quand tu étudies le chapitre 2 de Daniel, le royaume de la Grèce est
présenté comme étant d’airain, et le royaume de Rome est représenté
par le fer. Les romains ont pris le système philosophique grec, et l’ont
intégré dans la vie quotidienne de manière pratique. Ce système
entier a été adapté et intégré dans l’église romaine, qui a dominé le
monde pendant 1260 années. »
« Oui, mais je ne suis toujours pas » admit Stella, en riant.
« Ces
électrodes
d’airain,
fixées
à
nos
têtes,
sont
électromagnétiquement connectées à ces piliers de fer tout autour de
la ville. Ce système a donc affecté nos sens, de telle manière que notre
perception du monde est affectée par ce style de vie philosophique
grec. Les cieux au-dessus, ou l’endroit où nos esprits pensent dans le
royaume spirituel, sont d’airain au-dessus de nous ; et la terre endessous de nos pieds est sujette à ces piliers de fer/d’acier qui
encerclent la ville. »
« Mais je croyais que les électrodes connectées aux piliers nous
protègent de la maladie et des illusions ? Comment cela est-il relié à
la philosophie grecque ? »
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« Les bâtisseurs de la ville étaient si convaincus du bien fondé de la
philosophie héritée de nos ancêtres, qu’ils considérèrent quiconque
pensant différemment comme ayant des « illusions ». Souviens-toi
que les villes furent initialement construites par les descendants de
Caïn, animés de l’esprit de Satan, et que Nimrod fut le premier
potentat à régner sur les populations dans un état, plutôt que dans
une famille/une tribu. Les bâtisseurs de notre cité moderne créèrent
un système qu’ils pensèrent les protéger eux-mêmes, mais qui en
réalité, empêchait tout le monde d’accéder aux fréquences
spirituelles plus élevées ! » Maatan était foudroyé par les implications
de tout cela, alors même qu’il prononçait les paroles.
Ce que disait Maatan, sembla juste à l’intuition de Stella. Les
électrodes d’airain n’avaient jamais semblé être médicalement
raisonnables… et il paraissait en effet qu’un assoupissement spirituel
reposait sur les habitants de la ville. « Ce que tu dis me parle
maintenant. Waouh ! Combien de pilônes y a-t-il autour de la ville ? »
« Il y cinq piliers principaux, et à côté de ceux-là, il y a des tours plus
petites qui reprennent le signal dans toute la ville. Cela signifie que
nous sommes encore lourdement affectés par ce système. »
« Mais qu’en est-il de l’argent ? Que signifie-t-il ? » demanda Stella, les
yeux grands ouverts.
« Ça doit se trouver dans la Bible. Je suis sûr qu’on y trouvera la
réponse… Regarde ça ! » proclama Maatan :
Les fils de tes oppresseurs viendront s’humilier devant toi, et
tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds ; Ils
t’appelleront ville de l’Eternel, Sion du Saint d’Israël. Au lieu que
tu étais délaissée et haïe, Et que personne ne te parcourait, Je
ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de
génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu
suceras la mamelle des rois ; et tu sauras que je suis l’Eternel,
ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de
l’airain je ferai venir de l’or, au lieu du fer je ferai venir de
l’argent, au lieu du bois, de l’airain, et au lieu des pierres, du
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fer ; Je ferai régner sur toi la paix, et dominer la justice. Esaïe
60 14-17.

« Tu vois le lien ? Stella ? »
« Je vois que lorsque l’Esprit de Dieu descend sur Son peuple, tous les
éléments sont améliorés. »
« Exactement ! »
« Mais pourquoi notre airain n’est-il pas passé à l’or ? Pourquoi est-il
passé à l’argent ? »
« Bonne question. Quand tu lis Daniel 2, le lien entre l’airain et l’or est
l’argent, je pense donc que nous avons plus à apprendre à ce sujet,
mais que Dieu commence à accomplir Sa promesse envers nous.
Considère le contexte du chapitre :
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de
l’Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et
l’obscurité les peuples ; mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi sa
gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois
à la clarté de tes rayons. Esaïe 60 : 1-3
« C’est ici le chapitre sur le grand cri du quatrième ange dans
Apocalypse 18. Le monde entier doit être rempli de la gloire du
Seigneur. Cela signifie que nous devons nous rapprocher de ce
temps. On devrait trouver plus de choses à ce sujet… » Maatan
parcourut d’autres versets, recherchant un nouvel indice. « Hé,
regarde l’autre fois où l’airain est mentionné dans Ezéchiel 22. »
Fils de l’homme, la maison d’Israël est devenue pour moi
comme des scories ; ils sont tous de l’airain, de l’étain, du fer,
du plomb, dans le creuset ; ce sont des scories d’argent.
Ezéchiel 22 : 18
« Cela parle de la maison d’Israël, le peuple choisi de Dieu. Ils sont
devenus de l’airain, de l’étain, du fer, et comme des scories d’argent ;
symboliquement, tous les métaux inférieurs » remarqua Stella, alors
qu’un jet de lumière traversa son esprit. « Donc, il est clair que le
peuple de Dieu s’est éloigné de la vérité, mais dans Esaïe, il est dit qu’il
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va les ramener. Les différents niveaux de métal reflètent s’ils se
rapprochent de Dieu, ou bien s’en éloignent toujours plus. »
« C’est bien, Stella, Dieu soit loué, tu es en plein dans le mille ! »
« Cela veut dire qu’il nous faut quitter cette ville, n’est-ce pas ? »
exprima Stella.
« Oui, c’est ça, mais je crois que si nous essayions de partir en ayant
encore ces électrodes d’airain sur nous, il y aurait des conséquences.
Il nous faut trouver une façon de changer ces électrodes en or. »
Maatan était profondément dans ses pensées. Quelle est la puissance
de ces piliers ? se demanda-t-il, avant de poursuivre :
« Je me souviens tout juste d’un film du début des années 1980,
intitulé Dîner avec André. Pendant la scène du dîner, André indique à
ses amis que la ville de New York est devenue sa propre prison, où les
habitants de la villes sont à la fois ses prisonniers et ses gardiens. Tu
ne pouvais pas sortir de la ville, et même si tu le voulais, tu ressentais
le besoin de protéger ce qui avait été construit. Les habitants s’étaient
identifiés avec leur prison. Je crois que nous vivons cette expérience.
La question est de savoir, comment trouver le chemin hors de cette
ville ?
Maatan prit Stella par la main, et ils marchèrent calmement dans la
chambre de Chi, où il dormait paisiblement. Maatan fut rempli d’un
désir profond de sortir sa famille de la ville. Les larmes aux yeux, il
chanta doucement l’un de ses chants préférés, Stella se joignant à lui.
Ouvre mes yeux, pour que je voie
Les rayons du lumière que tu as pour moi ;
Mets dans ma main la clé merveilleuse
Qui m’affranchira et me rendra libre
Maintenant en silence, je m’appuie sur toi
Près, mon Dieu, à discerner ta volonté
Ouvre mes yeux, illumine-moi, Sauveur divin !
Ouvre mes oreilles, afin que j’entende
Des voix de vérité, distinctes de ta part ;
87

Échappée du pentagone des mensonges

Et alors que les ondes parviendront à mon oreille
Tout le reste disparaîtra
Maintenant en silence, je m’appuie sur toi
Près, mon Dieu, à discerner ta volonté
Ouvre mes yeux, illumine-moi, Sauveur divin !
Ouvre ma bouche, et que j’annonce partout
La vérité réconfortant avec joie ;
Ouvre mon cœur et que je puisse me préparer
A partager ainsi l’amour avec tes enfants
Maintenant en silence, je m’appuie sur toi
Prêt, mon Dieu, à discerner ta volonté
Ouvre mes yeux, illumine-moi, Sauveur divin !
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LÉO
Quelques mois plus tard, Stella entre en trombe. « Chéri, Chéri,
devine quoi ! »
« Ma Précieuse, avec ce type d’entrée, je dirais que tu es à nouveau
enceinte ! »
« Oui, Maatan ! de 8 semaines. »
« Qu’est-ce qui t’a poussée à faire le test ? »
« Je commençai à ressentir une légère nausée le matin, et j’ai pensé
qu’il me faudrait vérifier, et il est revenu positif. »
« Formidable, ma belle ! Dieu soit loué, nous allons fêter ça ! » Maatan
se leva d’un bond, et tenta de faire quelques mouvements de danse
Russe, puis finit par tomber en riant. « Chi va avoir un petit
compagnon. Je suis si content ! » Maatan courut vers Chi, et le prit
pour le lever haut dans les airs. « Tu as entendu ça, Chi ! Tu vas avoir
un petit frère ou sœur ! » Chi, qui avait à présent 2 ans, tentait de tout
assimiler.
« Un petit frère serait bien » dit Chi doucement.
« Eh bien, nous pouvons présenter ce sujet de prière à notre Père
céleste. Maman et moi seront simplement contents de ce que notre
Père nous donnera.
Chi leva ses mains vers le ciel en disant, « Super ! Je vais avoir un petit
frère ! » Il courait en rond dans la salle à manger, courant toujours
plus vite, jusqu’à en tomber de joie.
« Alors, Stella, quels noms avons-nous cette fois-ci ? »
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« Eh bien, si c’est une fille, bien-sûr, ce sera Amy, et si c’est un garçon,
j’ai pensé à Léonard, ce qui signifie, avoir un cœur de lion. »
« Un petit Leo, ho ho – le lion de la tribu de Juda » dit Maatan, « Ça me
plaît. Ce sera Léo si nous avons un garçon. »
« Je sais que le Seigneur pourvoira pour nous, même s’il nous faudra
trouver la voie pour sortir de cette ville. La Bible dit que mon Dieu
pourvoira à tous nos besoins » dit Maatan.
« Je choisis de croire que Celui qui nous donne cette vie précieuse,
pourvoira aussi à un moyen de la protéger et de l’entretenir. »
« Amen, Stella. »
« Alors, qu’as-tu fait aujourd’hui ? » demanda Stella.
« J’ai fait des recherches sur les textes bibliques qui parlent de la
nature de l’homme. La dernière fois que nous avons évoqué ces
sujets, David m’a demandé pourquoi il y a une urgence pour la
seconde venue, si l’on va directement au ciel au moment de la mort.
Cela nous ramène à la fontaine dans le parc et à Apollon. Les grecs
croyaient à l’immortalité de l’âme, et cette idée dans sa forme grecque
s’est infiltrée dans le christianisme. Platon croyait que l’âme pouvait
vivre et penser après la mort. Il croyait aussi qu’elle pouvait renaître
dans d’autres corps. Il n’était certainement pas le seul à avoir cette
idée. C’est l’influence de la philosophie grecque sur l’église qui a eu le
plus grand impact sur ce que les gens croient aujourd’hui. Parmi les
réformateurs, Jean Calvin en particulier s’est fortement distingué sur
l’idée de l’âme immortelle, et la plus grande partie du protestantisme
a marché sur ses traces. »
« Eh bien, je prie pour que tout se passe bien, Maatan. Je sais que le
Seigneur t’aidera. »
« Merci, Stella. Oui, j’ai aussi confiance. »
Le jour d’après, Maatan se présenta au bureau de David et dit, « Es-tu
libre ce midi pour étudier la question que tu as soulevée plus tôt, au
sujet de la seconde venue ? »
« En fait, cela devra attendre la semaine prochaine, Maatan, il se
trouve que j’ai d’autres tâches à terminer. »
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« Pas de soucis, chef ; Oh, et devine quoi, Stella est à nouveau
enceinte. Nous avons tous le sourire dans la maison des Jacobson. »
« Félicitations, Maatan, ce sont là de très bonnes nouvelles. Envoie s’ilte-plaît mes meilleurs vœux à Stella. »
Merci, j’y veillerai.
Sur la route vers chez lui, ce soir-là, Maatan commença à réfléchir aux
cinq électrodes d’airain attachées à la tête, et se demanda pourquoi
celle qu’il a touchée sur la tête de Stella a créé une sensation dans sa
bouche. Comment ce faisait-il que celle rattachée au sens du goût
avait changé en argent ? Maatan pria le Seigneur : Que signifie cela, Père,
et quelle sont les choses que nous ne comprenons pas ? Montre-moi je t’en
prie dans ta Parole, comment tout cela est relié. Soudain, il se souvint de
quelque chose qu’il avait appris étant enfant :
Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à
ma bouche ! Psaume 119 :103
Est-il possible que l’électrode d’airain attachée à la tête diminue en réalité
notre capacité à lire la Parole de Dieu ? Maatan s’est souvenu des
moments passés à Central Park, et comment la ville entière était
agencée autour de la fontaine d’airain et le culte d’Apollon. La Parole
de Dieu a été filtrée de telle manière que le vrai Dieu est caché. Toute notre
culture nous conditionne à lire la Bible sous un faux jour. Mais Dieu a promis
de changer l’airain en or. Puisque nous vivons dans un système de pensée
grec, il est évident que j’ai moi-même été affecté par cela. Mais comment ?
Maatan se souvint que c’était Tubalcain qui avait créé l’airain. C’était
un alliage fait par l’homme, plutôt que quelque chose que Dieu avait
Lui-même créé. Ainsi, l’airain représente l’homme qui tente de lire la
parole de Dieu avec ses propres pensées, et pervertit donc la Parole
de Dieu. Les paroles du chant que Maatan avait chanté pour Chi lui
revinrent et il les pria du plus profond de son cœur :
Ouvre mes yeux, pour que je voie
Les rayons du lumière que tu as pour moi ;
Mets dans ma main la clé merveilleuse
Qui m’affranchira et me rendra libre
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Le temps passa rapidement, et ce qui fut une nouvelle aventure deux
ans plus tôt était à présent plus familier pour Maatan et Stella, alors
qu’ils roulèrent vers l’hôpital pour la naissance du nouveau membre
de la famille. Stella ne se sentait pas aussi bien préparée que la fois
précédente, étant donné le fait qu’elle devait prendre soin de Chi, qui
la réveillait parfois au milieu de la nuit. C’est difficile lorsque votre
temps n’est plus entièrement à vous ! Le petit Chi fut remis aux soins
de Mamie, bien qu’il protesta pour voyager avec Maman et Papa.
Trois heures plus tard, le petit Léo était né. Une fois de plus Maatan
eut la joie de tenir son fils dans ses bras, et de remercier le Père pour
le don d’un fils. « Bienvenue dans le monde, petit Léo. Puisses-tu être
rempli de l’Esprit du Lion de Juda et être une bénédiction pour le
monde. »
Stella fut reconnaissante que l’accouchement fut bien plus rapide
cette fois-ci. Elle était contente. Elle avait béni son mari avec deux fils.
Cela lui donna beaucoup de joie de voir Maatan tenir Léo dans ses
bras.
« Merci, Stella, pour ce précieux petit paquet. »
« Je crois que tu as joué un rôle dans tout ça, Mr Jacobson » dit Stella
en riant.
« Bien-sûr, mais tu as fait le plus dur en lui permettant de grandir et
en le mettant au monde » observa Maatan avec reconnaissance. « Je
vais retrouver Chi et revenir avec lui demain matin pour qu’il puisse
voir son nouveau petit frère. Il sera content. A demain, Chérie. Je
t’aime. » Maatan embrassa doucement Stella et partit en sautillant.
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CHAPITRE 15

LUEUR D’ESPOIR SUR UN
SOMBRE NUAGE
Pendant les quelques années suivantes, Maatan et Stella furent
occupés à élever leurs précieux fils dans l’amour de Dieu. Ils durent
souvent se tourner vers le Seigneur pour apprendre à gérer les
caractères en développement de leurs enfants, et pour savoir
comment les discipliner avec amour. Patience ! Comment maintenir
cet esprit semblable à celui de Christ, lorsque vos enfants ne font pas
ce que vous leur demandez ?
En même temps, ils aimaient voir comment leurs fils réagissaient au
monde qui les entourait. C’était une grande joie d’emmener les
garçons dans la nature et de les voir répondre à la beauté qui les
entourait. Tout spécialement les jours de Sabbat, ils trouvaient paix
et réconfort dans la beauté de la création de Dieu.
Un matin, Maatan méditait sur un passage de la Bible, et contemplait
les implications de ces paroles :
Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul ;
nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés,
tous sont pervertis ; Il n’en est aucun qui fasse le bien, pas
même un seul ; Romains 3 : 10-12
Vraiment, Seigneur ? Personne ne te cherche ? Pas même moimême ? Voilà une pensée dure à comprendre. Maatan se souvint d’un
verset du livre de Jérémie, en rapport avec cela :
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De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ;
C’est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31 : 3
Donc, quand je te désire, Seigneur, c’est parce que tu es Celui qui me
recherche ? Maatan n’y avait jamais vraiment pensé jusque-là. Les
larmes commençaient à couler sur ses joues. Tu veux dire que je ne
t’ai jamais désiré de ma propre volonté ? C’est toujours toi qui m’as
désiré ? C’est alors que Maatan entendit les paroles de l’Ecriture :
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire. Jean 15: 5
Tous mes désirs de bien faire me viennent de Jésus. Toutes mes
pensées bienveillantes envers ma femme et mes fils me viennent de
Jésus. Je suis complètement dépendant de Jésus pour toute chose,
non seulement pour mon souffle physique et la protection contre
Satan et ses anges, mais pour mes désirs mêmes de bien faire. Ils ne
viennent que de toi, Seigneur.
Maatan fut conduit en ce sens suite à la réalisation que lui-même et
sa femme n’avaient tous deux pas le parfait amour pour leurs fils. Il
leur arrivait de ressentir de l’irritation et de l’ennui à devoir faire
répétitivement les mêmes choses qui étaient une perte de temps.
C’est là ce qu’était l’expérience d’élever les enfants, et s’en plaindre
semblait mal.
Maatan se souvint encore de la première fois où il avait demandé à
Chi de faire quelque chose, et l’intensité avec laquelle Chi répondit
« NON ! » Ça avait choqué Maatan. C’était des moments comme ceuxlà, où la propre volonté se manifestait, qui créait des frustrations en
Maatan et Stella.
Maatan aurait pu simplement blâmer ses fils pour leur mauvais
comportement et les punir en conséquence, mais l’Esprit de Dieu le
convainquait que ses enfants manifestaient des attributs de son
propre caractère, afin qu’il puisse mieux se connaître, et cela le
remettait beaucoup en question.
Stella était souvent levée la nuit avec les garçons, et le manque de
sommeil révélait des éléments de caractère aussi bien en Maatan
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qu’en Stella. Cela leur fit à tous deux de la peine de penser qu’ils
pouvaient manifester de l’égoïsme l’un envers l’autre. Peut-on
invoquer le manque de sommeil pour justifier les mauvaises paroles
prononcées ? Quelle influence cela aurait-il sur les garçons ? Sans le
réaliser, Maatan obtenait certaines réponses pour les électrodes
d’airain restantes sur sa tête.
Maatan ressentit la tentation de juger et condamner lorsque Stella ou
les garçons ne prenaient pas son conseil au sérieux. Il réfléchit au
sujet de cet esprit de résistance en eux. Pourquoi ses fils
commençaient-ils parfois à manifester une si forte opposition envers
lui ? Pourquoi ne se sentait-il pas toujours soutenu lorsque Stella le
remettait en question ? Il se demandait parfois s’il était vraiment un
homme de Dieu, et s’il était digne de diriger dans sa position de chef
du foyer. Il savait que sa femme et ses fils l’aimaient, mais certains
éléments tels que ceux-ci affectaient leurs relations.
Maatan considéra plusieurs de ses relations à l’église et au travail. Il
pensa au niveau de sarcasme et de plaisanterie employés, et à la
tendance à parler dans le dos des gens et à les condamner. Des
souvenirs lui revinrent à l’esprit, et la conviction de péché commença
à le submerger.
Pendant des semaines, Maatan avait commencé à changer de
direction spirituelle. Un doute persistant le minait quant à savoir s’il
aimait vraiment Dieu et était une honnête personne. Il lui semblait
impossible de changer. Il connaissait l’amour de Dieu et avait
confiance en la miséricorde de la grâce de Dieu par le don de Son Fils,
mais pourquoi ne changeait-il pas comme prévu ?
Certains pasteurs avaient promis une vie chrétienne victorieuse, mais
cela semblait plus loin que jamais. D’autres pasteurs avaient insisté
sur l’idée que tomber continuellement dans le péché était un fait
incontournable, rabaissant ainsi la loi au lieu de mettre leur confiance
en Dieu. Cela semblait tout d’abord rassurant, mais l’encourageait en
réalité à ignorer ses défauts de caractère, et à simplement demander
toujours plus de grâce sans avoir le désir de changer. Ça n’avait tout
simplement aucun sens. Maatan voulait cesser de faire, par ses
actions, du tort à ceux qui l’entouraient, et il avait suffisamment lu la
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Bible pour savoir que Jésus avait promis de nous changer lorsqu’Il
entrerait dans nos vies :
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 : 17
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire
paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse.
Jude 1 : 24
Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en
celaque l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de
l’assurance au jour du jugement. 1 Jean 4 : 17
Dans la naissance de ses enfants, Maatan voyait une image de luimême qui le travaillait profondément. Cela le conduisit sur ses
genoux, pour rechercher des réponses dans la Parole de Dieu.
Maintenant, dans Romains chapitre 3, il trouvait une véritable image
de lui-même.
Romains 3 disait que tous étaient pécheurs, que personne n’était
meilleur que qui que ce soit d’autre, et que tous ne faisaient le bien
que parce que Dieu le faisait en eux. Alors que Maatan intégrait cela,
ce qui n’était pas facile, il ressentit un étrange sentiment de réconfort.
La nature humaine n’accepte pas facilement le niveau de sa
dépravation ; mais lorsqu’une personne ressent le poids de sa
condition et reçoit un juste diagnostic, il y a alors du réconfort à savoir
que le problème vous a été exposé.
Tandis que Maatan était profondément dans ses pensées, allongé sur
son lit, Chi vint courir dans la pièce, grimpa sur le lit et dit, « Papa, je
t’aime ! »
« Ahhh, c’est si précieux Chi, merci mon fils ! » dit-il en le serrant très
fort. A ce moment, Maatan eut une impression. Je voulais simplement te
dire combien je t’aime, Maatan, et j’ai inspiré ton fils à te le dire de ma part.
Après avoir joué quelques instants avec Chi, Maatan alla marcher
dehors pour penser à ce qu’il venait juste d’expérimenter. C’est alors
qu’il vit une mère poussant sa petite fille sur une balançoire tandis
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qu’elles riaient toutes les deux. Vois-tu Maatan ? D’où vient cette joie
innocente, alors qu’il n’y a pas un seul juste, pas un seul qui recherche Dieu ?
Je suis la source de toute bonne impulsion ; je suis la lumière qui éclaire toute
personne qui entre dans le monde.
Maatan fut arrêté dans ses voies. « Seigneur Jésus, comment peux-tu
aimer quelqu’un comme moi ? Tu es si bon et je suis si mauvais.
Pourquoi persévères-tu dans tes tentatives pour nous aider, alors que
nous sommes si égoïstes et corrompus ? »
C’est pour cette raison que je suis venu dans le monde, Maatan. Je ne
suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par moi.
Les larmes se mirent à couler sur le visage de Maatan. Je te crois
Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi tu ferais cela, mais je te crois
et je te remercie pour ton grand amour envers moi. C’est toi qui
m’inspires chaque jour à marcher dans le droit chemin. Chaque
matin, tu m’invites à prier et à lire ma Bible. Chaque jour tu m’invites
à dire à ma femme et à mes enfants que je les aime. Tout cela vient
de toi ! C’était une pensée si grandiose, une pensée révolutionnaire –
non parce que le concept était logiquement compris, mais parce que
la réalité de cette vérité avait été absorbée dans le psychisme de
Maatan.
Combien le cœur humain est trompeur ! Il nie la réalité qu’il est
désespérément méchant et tortueux par-dessus tout (Jérémie 17 : 9).
Le seul remède est de mourir à soi-même et naître de nouveau dans
la révélation d’amour incroyable de Dieu pour la race humaine.
Lorsque Maatan réalisa que Jésus était celui qui lui inspirait toutes ses
bonnes pensées et ses bons désirs chaque jour, cela le remplissait
d’une telle gratitude que les fontaines de son âme jaillirent en un
torrent d’amour pour son Rédempteur.
C’est comme si le soleil brillait tout autour de Maatan, et les oiseaux
dans les arbres semblaient comprendre sa joie et chanter avec lui.
Maatan rentra chez lui, transporté par la douce brise de l’Esprit, et
écouta un chant qui exprimait ses sentiments. Il dansa tout autour du
salon, chantant à pleins poumons :
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Si le ciel et les galaxies
Déclarent Ton saint nom
Si toute la création trouve les mots
Pour proclamer ta puissance
Alors comment puis-je articuler
Par mes mots et par mes jours
Ta gloire et Ta majesté
Et vivre une vie de louange
Et vivre une vie de…
Te louer, ô Seigneur, je vais Te louer !
Ma voix va se joindre au refrain
Que chante toute la création
Te louer, ô Seigneur,
Je vais Te louer !
Mon Maître, mon Rédempteur,
Mon Sauveur et mon Roi.
Si les étoiles trouvent le moyen
De proclamer l’histoire de leur Roi
Et si le firmament parvient à chanter
Alors comment pourrais-je
Rester silencieux
Et ne pas éclater en un chant
De louange de mon Rédempteur
Qui m’a aimé depuis le début
C’est pourquoi Seigneur, je dois…
Te louer, ô Seigneur, je vais Te louer !
Ma voix va se joindre au refrain
Que chante toute la création
Te louer, ô Seigneur,
Je vais Te louer !
Mon Maître, mon Rédempteur,
Mon Sauveur et mon Roi.7
7

Steve Green – Praise You, O Lord I Will Praise You de l’album Find us Faithful.
Sparrow Record 1988.
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CHAPITRE 16

C’EST LÀ CE QUE JE RESSENS
À TON SUJET
Un Sabbat matin, Maatan et Stella décidèrent de rester à la maison,
plutôt que d’aller à l’église. Maatan voulait simplement penser, prier
et méditer sur l’amour de Dieu et Sa bonté, et il sortit seul pour une
marche. Sa pensée voyagea dans le temps au jour où Chi était né. Il
se souvint de ce moment d’éternité, lorsque leurs yeux se croisèrent,
et sa pensée remplie d’amour c’est là mon précieux fils. L’amour qu’il
ressentit pour son fils n’avait rien à voir avec ce que son fils pouvait
faire pour lui. Ce n’était pas parce qu’il attendait de la grandeur future
de la part de son fils, afin de pouvoir vivre sa vie à travers lui. Maatan
ferait tout son possible pour permettre à Chi d’avoir la liberté de
choisir sa propre destinée. Il aimait son fils parce qu’il était sorti de
lui ; il était fait à sa propre image. Chi avait hérité son humanité de
son père et par sa mère.
Maatan pensa aux paroles du Père céleste pour Son Fils : « Tu es mon
Fils bien-aimé en qui mon âme prend plaisir » (Matthieu 3 : 17). Un
flot de lumière jaillit dans son esprit. Le Fils de Dieu hérita toute Sa
divinité de Son Père. Il n’eut pas besoin de la démontrer ou de la
gagner ; Il l’hérita tout simplement. Les textes suivants lui vinrent à
l’esprit :
Car, comme le Père a la vie en lui–même, ainsi il a donné au Fils
d’avoir la vie en lui–même. Jean 5 : 27
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Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.
On m’a élevé dans la croyance que Jésus était égal à Son Père à cause de Sa
puissance, de Son intellect et de Son âge. On m’a enseigné que Jésus était le
Dieu Tout-Puissant étant donné Son omnipotence, mais la réalité est que
Jésus est Dieu parce qu’Il l’a hérité de Son Père. Il n’eut pas besoin de le
prouver ou de le gagner ; Il l’a simplement reçu ! L’identité du Fils de Dieu fut
déterminée par Sa relation avec Son Père, et non par Ses qualités inhérentes
indépendamment de Son Père. Christ était parfaitement en paix dans Sa
position de Fils unique-engendré de Dieu parce que Son Père Lui avait tout
donné, et qu’Il était certain que Son Père l’aimait.
Le ciel entier sembla s’illuminer alors que les cieux déclarèrent la
gloire de Dieu. Le cœur de Maatan commença à s’accélérer. Il entendit
dans son esprit comme un bruit de métal broyé, puis une explosion.
Il ressentit une sensation de brûlure à quatre endroits dans sa tête.
Quelque chose avait changé ! Quelque chose de révolutionnaire
s’était passé !
Maatan !
Hein, j’ai entendu mon nom, pensa Maatan, « Est-ce toi, Seigneur ? »
Maatan, te souviens-tu de la prière que tu prononças le jour de la naissance
de ton fils ?
« Oui, Seigneur » dit-il, « Je ne veux pas que quoi que ce soit
s’interpose entre mon fils et moi, et je veux juste qu’il me connaisse. »
Maatan put sentir son cœur battre pendant la courte pause. C’est
alors qu’il entendit clairement la pensée : C’est ainsi que je me sens à ton
sujet.
Cela a-t-il vraiment lieu ? Suis-je en train de converser avec le Dieu du ciel,
celui qui a fait les cieux et la terre ? Mon Dieu, tu veux ce genre de relation
avec moi ?
Le cœur de Maatan s’écria, « Seigneur, comment peux-tu vouloir avoir
une relation aussi proche avec moi ? Je suis un tel pécheur. »
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N’as-tu donc pas partagé cela avec d’autres pendant des années – l’amour
de Dieu comme un Père ?
« Oui, Seigneur, mais je suis un tel hypocrite. Je ne vis pas à la hauteur
de tout ce que je sais être juste. Je faute souvent… » Pourquoi est-ce que
je réagis ainsi ? Pourquoi est-ce que je résiste ? C’est insensé. C’est la plus belle
chose qui soit.
Maatan réfléchit en son esprit pendant 10 minutes.
Vas-tu me rejeter, Maatan ?
Maatan ressentit de la peine et se mit à pleurer. « Non, Seigneur. Je
ne peux pas te rejeter. C’est si beau ! Tu ne veux pas que quoi que ce
soit s’interpose entre nous, et tu veux simplement que je te connaisse.
Je l’accepte, Seigneur. Je suis tenté de résister, mais je vois que c’est
uniquement dû à mon mauvais désir de vouloir te prouver que je suis
digne d’être aimé. Maintenant, je vois que je peux simplement
l’hériter en croyant que je suis ton fils par Christ qui est le Fils unique
engendré. Tout comme Jésus, je suis un fils bien-aimé du Père, et par
Jésus, je peux voir que c’est là une réalité. Christ place cette assurance
dans mon cœur, pour que je puisse croire que je suis accepté dans
votre famille. Il peut mettre cette assurance dans mon cœur parce
qu’Il la possède Lui-même, l’ayant héritée du Père. »
« Je te crois, Père. Je crois être accepté comme ton enfant, simplement
par hérédité tout comme ton merveilleux fils. Cet amour que tu as
mis dans mon cœur pour mon propre fils m’a aidé à comprendre ce
que je représente pour toi. Merci. Des larmes coulèrent sur le visage
de Maatan… C’était si simple, mais ça n’avait jamais fait tilt pour lui
jusque là. « Merci Jésus, de m’avoir réconcilié avec ton Père ! »
Maatan voulait partager sa nouvelle découverte avec son épouse
bien-aimée. « Stella ! Quelque chose d’incroyable vient juste de se
passer. » Maatan raconta toute l’histoire.
« Louez soit le Père, Maatan. C’est incroyable que Dieu nous a donné
cette capacité de Le comprendre en ayant notre propre famille. »
Stella observa attentivement Maatan. Quelque chose avait changé
dans son expression, comme si un poids avait été soulevé de ses
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épaules. « Je me demande… laisse-moi regarder les électrodes sur ta
tête. Tu as dit que quelque chose s’est passé sur ta tête. »
« Oui, Stella, regarde s’il-te-plaît – que vois-tu ? » Stella apporta la
loupe et vérifia chacune des électrodes. »
« Toutes, Maatan. »
« Toutes qui, Stella ? » demanda Maatan avec enthousiasme.
« Elles sont toutes passées à l’argent ! »
« Laisse-moi vérifier les tiennes » demanda Maatan en prenant la
loupe. « Oui ! Toutes tes électrodes sont passées à l’argent
également. »
Maatan serra Stella, et ils se prosternèrent tous les deux. « Cher Jésus,
en vérité, ton joug est facile et ton fardeau léger, Seigneur. En vérité,
tu nous soulages du poids de nos fardeaux par ton hérédité. Ta
filialité au Père est le chemin vers le Père. Tu es vraiment le chemin,
la vérité et la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n’a pas le Fils
n’a pas la vie. Nous nous prosternons devant le Fils majestueux du
Père. Nous t’adorons, Fils bien-aimé, nous trouvons la liberté dans ton
identité et nous reposons en ta bénédiction reçue du Père lors de ton
baptême – « Mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir ! » Que le
nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, amen. »
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QUAND LE MONDE
S’ARRÊTA
Lundi matin alors que Maatan se dirigeait vers son bureau, David
l’appela dans son propre bureau. « Maatan, j’ai besoin que tu ailles
dans notre centre de recyclage de vêtements de deuxième main, et
que tu trouves pourquoi nous avons un perte significative de
revenus » demanda David, soucieux.
« Bien-sûr chef, je vais y aller dès demain matin » accepta Maatan.
Le matin d’après, le 11 septembre 2001, fut un beau jour, dégagé et
ensoleillé. Il n’y avait pas un nuage dans le ciel. Maatan arriva au
centre de Spring Hill à 8 :30 du matin, et discuta avec James, le
manager. Maatan et James réunirent les preuves lorsque tout à coup,
il y eut de l’agitation autour d’eux, alors que les gens couraient dehors,
paniqués.
« Que se passe-t-il ? » Ils se regardèrent tous deux, confus.
Ils coururent vers l’extérieur pour voir la Tour Nord du World Trade
Centre en fumée. « Que s’est-il passé là-bas ? » demanda James. Il
rentra vite prendre des jumelles. La tour était à environ 5Km de leur
emplacement, ils pouvaient donc tout juste la voir à l’œil nu.
« Ça alors ! » s’exclama James, « des nuages de fumée noire sortent
de ce qui apparaît comme un trou énorme dans l’un des bâtiments
du World Trade ! »
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Maatan se sentait mal. « Etait-ce l’explosion d’une bombe ou quoi ?
Prions pour ces pauvres personnes qui ont été touchées. Nul doute
que certaines personnes sont mortes d’une explosion aussi forte.
Père, je t’en prie, aide ces pauvres gens dans cette tour à sortir en
toute sécurité. Je prie au nom de Jésus. »
« Voyons ce qu’ils disent aux infos ! » dit James en hâte. Ils mirent
allumèrent la télévision pour entendre le rapport selon lequel un
avion serait entré en collision avec la tour.
« Quoi ! Un avion ?! » s’exclama Maatan. « Comment cela aurait-il bien
pu être une erreur de pilotage ? La taille du trou suggère qu’un grand
avion se déplaçait relativement vite. Un petit avion aurait été
semblable à une mouche heurtant le bord du bâtiment. »
L’esprit de Maatan s’accélérait alors qu’il tentait de réunir les pièces
du puzzle. Son bureau à la ville était à une distance similaire à celle
où il se trouvait à présent, juste de l’autre côté de la rivière.
« Oh, mon Dieu ! » s’exclama James. « On dirait qu’un avion a heurté
l’autre tour. Il y avait une explosion phénoménale ! Ça doit être une
sorte d’attaque planifiée contre la ville. C’est complètement fou. »
Maatan commença à ressentir des douleurs dans l’estomac. Le
hurlement des sirènes des pompiers remplit l’air, de pair avec les
fumées qui s’échappaient des deux tours. Maatan faisait les cent pas
en se demandant ce qu’il devait faire, lorsque le téléphone sonna.
« Chéri, ça va ? » s’inquiéta Stella. « Je viens juste de voir les nouvelles
de l’attaque sur le World Trade Center. »
« Je vais bien, Stella ; Je suis de sorti à Spring Hill de l’autre côté de la
rivière. James et moi avons vu ce qui ressemblait à la collision d’un
avion contre la tour. Nous pouvons voir de la fumée qui sort des
bâtiments. Il nous faut prier pour ces pauvres gens. Aujourd’hui ne
sera pas une bonne journée pour de nombreuses familles. Espérons
que les équipes de pompiers pourrons maîtriser ces feux. »
« Mais si c’est là une attaque, Maatan, que pourrait-il arriver d’autre ?
Tu devrais peut-être rentrer à la maison. »
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« Je vais téléphoner à David pour voir ce qu’il en dit et je t’en
informerai. »
Maatan joignit David. « Ça va, David ? T’as vu les tours du World
Trade ? »
« Oui, Maatan, je vais bien. Je suggère que tu rentres à la maison. Ils
annoncent que le bâtiment du Pentagone vient juste d’être frappé, ils
vont donc probablement de toute manière bloquer le centre ville.
D’autres perturbations risquent de survenir ailleurs dans la ville.
Rentre donc à la maison avec Stella et les garçons. »
« Frapper le Pentagone ?! Comment est-ce même possible ? C’est la
plus grande agence de défense dans le monde, et ils ne peuvent pas
protéger leurs propres bâtiments ? Ça n’a juste aucun sens ! »
« Rien n’a de sens en cet instant, Maatan. Je te suggère de rentrer chez
toi, et espérons que les choses auront bientôt plus de sens. »
« Ok, David. Je vais prier pour tout ça. C’est là un jour que nous
n’oublierons jamais. C’est complètement fou. » Maatan s’adressa à
James, « Je vais rentrer chez moi James. David suggère que c’est ce
qu’il y a de mieux à faire. Que vas-tu faire ? »
« Je dois encore finir quelques travaux. Je vais voir si les choses se
calment et partir plus tard si nécessaire » dit James.
« D’accord, eh bien, prends soin de toi et prions pour la ville de
Constance. C’est un mauvais jour. »
Alors que Maatan se dirigea vers la gare, il entendit un formidable
rugissement en provenance du centre ville. La terre trembla. Les gens
criaient « non, non, non ! » Pour Maatan, tout se passait au ralenti
alors qu’une des tours s’effondra à terre, comme si elle était en chute
libre. Ses sens furent dépassés par ce qu’il vit, et il pensa
immédiatement aux gens qui se trouvaient encore dans ce bâtiment.
Cher Jésus, que signifie cela ? Pourquoi cela a-t-il lieu ?
Maatan s’assit dans le train en essayant de comprendre ce qui se
passait. Il ne pouvait pas comprendre comment ce bâtiment pouvait
tomber en chute libre comme ça. C’était juste un peu étrange, mais il
ne pouvait pas se concentrer suffisamment pour y penser
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logiquement. L’émotion devant ce qui se passait était trop viscérale
pour lui permettre de tout assimiler. Maatan écoutait les nouvelles
sur son téléphone pour essayer de rester à jour avec les derniers
développements.
Juste avant d’arriver à la gare près de chez lui, la nouvelle se fit
entendre : la Tour Nord était aussi tombée. Les processus de pensée
de Maatan commençaient à présent vraiment à poser des questions.
Comment cette Tour Nord pouvait-elle tomber ? L’endroit où l’avion
semblait avoir heurté le bâtiment était bien plus haut que sur la Tour
sud. D’autres personnes dans le train disaient que selon certains
rapports, le bâtiment était tombé tout comme l’autre. Toutes deux
avaient été réduites en poussière ; rien ne subsistait dans l’horizon où
on les voyait jadis – pas de ruines, pas de structure, rien.
« Maatan, que se passe-t-il ? » dit Stella, effrayée, alors que Maatan
franchit le seuil de la maison. Maatan serra Stella dans ses bras pour
la consoler.
« Il y a quelque chose d’étrange au sujet de ce qui se passe. Certaines
des pièces du puzzle ne correspondent pas » dit Maatan avec un air
pensif, « On ferait mieux de reconnecter la télé pour pouvoir écouter
les nouvelles et nous faire une meilleure idée de ce qu’il se passe. »
Maatan et Stella tentèrent de limiter la quantité de médias absorbés
pour mieux pouvoir se concentrer sur la Parole de Dieu. Mais il leur
arrivait de se reconnecter pour obtenir des informations lorsqu’ils en
avaient besoin.
« Ils passent certains des enregistrements de personnes qui font leurs
adieux à leurs proches par téléphone depuis les avions détournés »
dit Stella en larmes.
« Gardons la télé dans la chambre à coucher ; les garçons n’ont pas
besoin de voir ça » dit Maatan.
« A quoi penses-tu, Maatan ? Tu as cette expression sur ton visage. »
« As-tu entendu cette femme au téléphone, quand ils ont passé
l’interview aux nouvelles ? ll fallait entendre les gens crier derrière
elle, il y avait de l’agitation et la femme semblait presque calme ! C’est
étrange, Stella ! Sérieusement, là quelque chose ne va pas. »
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« Peut-être était-elle aux toilettes ? » proposa Stella.
« Est-il seulement possible de passer ainsi des appels téléphoniques
depuis les avions ?8 Je sais que ce n’est pas permis, peut-être qu’à
l’altitude des avions ils le pouvaient encore, mais je n’en suis pas sûr,
Stella. Quelque chose de vraiment bizarre se passe là. Tu vois ces
photos du crash du Pentagone ? Où est l’avion ? Je ne vois pas d’avion.
Sommes-nous même certains que des avions ont frappé les tours
nord et sud ? »
« Peut-être est-il entièrement dans le bâtiment, Maatan. »
Maatan voyait bien que ses questions conduisaient Stella dans un
domaine de possibilité qui la confrontait vraiment. « Peut-être as-tu
raison, Stella, peut-être que l’avion est dans le bâtiment. Tiens, peutêtre faudrait-il que tu ailles t’occuper des garçons pendant que je vais
continuer à regarder et recueillir des informations. »
Maatan regarda et enregistra rapport après rapport sur cassette VHS.
Il écouta la mère de l’un des hommes qui moururent dans le Vol 93.
Lorsqu’elle expliqua que son fils lui avait épelé son nom complet, cela
sonnait tellement faux. Mais que se passait-il donc là ?! Il regarda la
fumée qui s’élevait de la terre et dans la forêt, là où l’avion était
supposé être tombé. Pourquoi ne puis-je pas voir d’avion ? Pourquoi ne
nous montrent-ils pas de vidéo de cet avion ? Il s’étonnait. Il regarda le
rapport sur CNN, du deuxième avion heurtant soi-disant la tour.
Personne ne l’a mentionné jusqu’au moment de l’explosion. Ils
avaient un journaliste directement sur le terrain qui observait ce qui
se passait. Il mentionna l’explosion, mais rien au sujet d’un avion.9
Après quelques heures, Maatan dut sortir marcher pour essayer de
faire coïncider tout ça. Il pouvait se sentir lui-même s’agiter au sujet
de ce qu’il voyait. « Stella, je sors juste pour marcher et prier ; il me
faut du temps pour penser. »
« Je prie pour toi, chéri. J’ai confiance que le Seigneur te dirigera. »
8

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-911-phone-calls-disturbingirregularities-uncovered-in-the-calls-that-flashed-around-the-world207702531.html
9
https://www.youtube.com/watch?v=sBciZFE8lAw
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Maatan offrit un demi sourire. « Merci, ma douce. » Seigneur, que se
passe-t-il ici ? Je n’arrive pas à assimiler tout ça. Je suis trop cynique.
Parfois, je voudrais simplement pouvoir m’arrêter d’y penser. Alors
que Maatan priait, un texte lui vint soudain à l’esprit :
Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette
résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent
que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu’il le
donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes.
Daniel 4:17
Maatan commença à réfléchir au sujet de cette histoire 5 ans plus tôt,
en rapport avec le massacre de Port Arthur, lorsqu’un homme du nom
de Martin Bryant avait soi-disant tué 35 personnes. Il fut rapporté qu’il
tua douze personnes en 15 secondes dans le café. Il avait alors eu le
même sentiment qu’en ce moment. J’avais le sentiment qu’il y avait trop
d’artifice médiatique, comme si on en avait inventé une grande part.
Certaines choses ne collaient pas. Lorsqu’on écoutait Bryant parler, il
semblait absolument incapable d’un tel acte. Où peut-on obtenir le type
d’entraînement qui fait de vous l’un des meilleurs tireurs du monde, avec ce
taux de coups mortels ? C’est possible, mais c’est juste étrange.
Je ne veux pas être un malade de la conspiration, pensa Maatan, mais
que faire de cette information ? Je sais qu’il y a des puissances en
coulisses qui cherchent à instaurer un Nouvel Ordre Mondial. Le père
du président Bush l’avait même mentionné. Après avoir prié quelques
instants, Maatan se sentit un peu mieux. Il luttait avec ce qui semblait
être ses derniers vestiges d’innocence. Jusqu’à ce jour, il y avait eu
l’espoir et le désir qu’il existait un élément de la société et de certains
de ses dirigeants pour faire ce qui est droit, mais les preuves
s’accumulaient dans le sens que le monde était à présent
complètement dans les mains du mal.
Tout cela était de nature fortement Orwellienne. C’était difficile à
accepter. Ne serait-il pas plus simple de croire ce qui était rapporté ?
Penser en dehors des sentiers battus pouvait être épuisant. Maatan
pensa alors à ses électrodes d’argent. Cela lui rappela qu’il avait
encore des choses à apprendre au sujet de ce monde qui, il ne devait
jamais l’oublier, était contrôlé par le prince de la puissance de l’air. La
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fuite semblait extrêmement difficile, lorsqu’on se trouvait face à
l’étendue de pouvoir nécessaire pour créer un événement semblable
à celui dont il était témoin.
Il commençait à se faire tard, et Maatan prit donc le chemin du retour.
Aussitôt qu’il arriva à la maison, il alluma la télévision et continua à
regarder les informations. A environ 17h20, Maatan regarda
l’effondrement du Bâtiment 7 du World Trade Center. « Impossible !
C’est absolument impossible. C’était là une démolition contrôlée.
C’était obligé. Personne ne pourra me convaincre que cela n’était pas
une action interne. Aucun avion n’a heurté le WTC 7. Les bâtiments ne
peuvent pas s’effondrer ainsi suite à un feu, et il n’y avait quasiment
pas de feu lorsqu’il s’est effondré ! C’est complètement fou.
Maatan respira profondément. Tous les espoirs qui lui restaient pour
cette vie s’évanouirent. Il savait que le monde ne serait plus jamais le
même, et qu’il était préparé pour les événements finaux de l’histoire de
cette terre. Il pensa au sujet de l’amour du Père par Jésus et le don du
salut librement offert. Il pensa à ses enfants et ses amis, et à ce que sa
famille et ses amis avaient à faire pour se préparer aux événements à
venir. Il se concentra sur ce qui était important pour lui.
Seigneur Jésus, j’ai besoin de Ta paix. Dans mon cœur, je veux me
battre contre ça, mais tu as dit que ton royaume n’est pas de ce
monde, et que tes serviteurs ne se battent pas ainsi. Il faut que je me
concentre sur la vérité et sur ta bonté. Par ton Fils, tu as changé ces
électrodes d’airain en argent. Il me faut à présent la clé pour les faire
changer en or, afin que nous puissions fuir de la ville.
Maatan pensa à son père spirituel Abraham, qui quitta son lieu
d’origine afin de pouvoir trouver Dieu. Tout comme Abraham, Maatan
réalisa que l’endroit où il avait grandi était perdu, et qu’il voulait mieux
pour sa famille. Paul expliqua de cette manière cette expérience qui
consiste à rechercher ce qui est de Dieu et non de l’homme :
C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit
pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans
savoir où il allait… Car il attendait la cité qui a de solides
fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur.
Hébreux 11 : 8, 10
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Chapitre 18

MON BIEN-AIMÉ EST À MOI
ET JE LUI APPARTIENS
Pendant la semaine suivante, Maatan continua à examiner les
preuves et à prier. La découverte dans les ruines du passeport intact
de l’un des pirates était un autre événement difficile que l’on
demandait aux gens de croire.
« Tu es très silencieux, Maatan » dit doucement Stella. Etant
profondément dans ses pensées, Maatan fut surpris par la voix.
« Comment sortir, Stella, comment sortir de ce système ? Il ne s’agit
pas simplement de préparer notre sac et de s’en aller. Si Constance
est encore dans nos pensées, nous emporterons alors cela avec nous,
et reproduirons ses idées où que nous irons. Nous avons été élevés
dans un système d’airain et de fer. Nos pensées sont marquées de
traces de léopard, et nos cœurs goûtent et connaissent la désolation
de la résistance continuelle de notre ville contre Dieu.
La Bible nous dit, Stella, ce que les fondateurs de notre ville ont
décidé depuis le commencement :
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées
parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèventils et les princes se liguent-ils avec eux contre l’Eternel et contre
son Oint ? – Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs
chaînes ! – Psaume 2 : 1-3
Contre quoi se rebellent-ils ?
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C’est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ! Je
publierai le décret ; L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai
engendré aujourd’hui. Psaume 2 : 6-7
Et pourquoi se sont-ils rebellés, Stella ? Parce qu’ils ne voulaient pas
être comme Lui. Ils voulaient leur propre liberté, et le Fils engendré
représente l’obéissance absolue et la soumission au Père.
Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je
juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas
ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Jean 5 : 30
Vois-tu ce que cela signifie, Stella ? »
« Plus ou moins, Maatan. J’essaie de te suivre. »
« La Bible nous dit que nous sommes transformés à l’image de ce que
nous contemplons. Regarde, là. » Maatan ouvrit la Bible et lut :
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en
la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l’Esprit. 2 Corinthiens 3 : 18
« Si nous adorons un Fils de Dieu ayant tout reçu de Son Père, et Lui
obéissant en toutes choses, alors c’est ainsi que nous deviendrons.
L’adoration du Fils engendré veut dire que vous ne pourrez plus
jamais vivre exclusivement pour vous-mêmes. La contemplation d’un
tel Être signifie que nous deviendrons soumis et obéissants, parce
que nous servirons Dieu par-dessus tout autre désir que nous
pourrions avoir, étant donné que c’est là ce que fait le Fils engendré ! »
« Tu sais, Maatan, cela semble tout d’abord être une mauvaise chose ;
pourquoi une personne voudrait-elle constamment vivre sous
quelqu’un d’autre ? Mais c’est là que je pense à notre mariage comme
un exemple de ce que tu dis, et je peux voir comment la voie du Fils
Engendré peut apporter une vraie paix et être en réalité un
soulagement. »
« Je trouve que je suis le plus en paix lorsque je suis tes directives et
mets ma confiance en Dieu pour te conduire, tout comme Jésus suit
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celles de Son Père et Lui fait confiance pour Le conduire. Je suis en
sécurité dans ton amour lorsque je ne te résiste pas en essayant de
faire mes propres projets indépendemment de toi. Bien sûr, c’est
ainsi lorsque j’ai l’assurance de ton amour et ta bienveillance envers
moi. »
« Tu es ma joie, Stella. J’ai promis à ton père et à notre Père céleste
que je prendrais soin de toi et chercherais à faire tout mon possible
pour te bénir et pourvoir à tes besoins. » Maatan mit son bras autour
de Stella et l’embrassa.
« Dans tes bras aimants, je suis heureuse de te suivre et je crois que
Dieu te conduira » poursuivit Stella. « Il m’arrive de trouver cela
difficile et d’être tentée de douter de ce que tu choisisses vraiment le
meilleur pour moi, mais je cherche à soumettre tous ces désirs qui
viennent de Constance et des fondateurs de notre ville. Je prie notre
Père de te bénir de Sa sagesse, et je choisis de marcher à tes côté
comme ton aide. »
Les yeux de Maatan s’humidifièrent, et il dut faire une pause avant de
pouvoir répondre, « C’est pourquoi mon gouvernement familial
repose sur tes épaules. Ton positionnement par rapport à moi
enseigne à mes enfants comment ils devraient me traiter. Leur
respect pour moi est entre tes mains. Tu les as nourris à ton sein et
tu les as élevés en passant plus de temps proche d’eux. Ils regardent
à toi et regardent comment tu me traites. En toi, toutes choses se
tiennent dans ma famille. C’est pourquoi c’est mon délice de te bénir,
de t’apporter des dons et de pourvoir à tes besoins. Je suis ravi
lorsque tu reposes en mon sein. C’est ce que je crois que nous voyons
dans la relation du Père et Son Fils (Jean 1 : 18). Cette vérité donne de
la clarté à d’autres relations, la nôtre comme mari et femme incluse.
Je pense à ce verset :
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef
de Christ. 1 Corinthiens 11 : 3
« La relation du Fils engendré avec Son Père donne la compréhension
complète et parfaite de la direction et de la soumission. Si l’on ne
comprends pas leur relation, les questions de savoir comment
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l’homme est le chef de la femme et comment nous devons nous
soumettre à Christ deviennent confuses et indistinctes, et rendent
notre marche chrétienne désordonnée et incertaine.
« J’étais aveugle à cette vérité jusque là. Comme descendant de la ville
de Constance, j’étais rempli de l’esprit qui voulait briser les liens du
Père et du Fils. J’étais rempli d’un désir de vivre indépendemment,
même lorsque mes lèvres professaient l’amour pour Dieu. J’étais
aveugle à ma réalité, jusqu’au jour où j’ai atteint mes limites, et où j’ai
réalisé qu’il n’y en a pas un seul qui recherche Dieu.
« C’est alors que le Père m’a dit combien Il m’aimait – par la révélation
de Son Fils par mon fils – et que je suis né au royaume d’argent, et Sa
bannière sur moi est l’amour. Je commence maintenant à voir de
quelle manière l’homme et la femme furent créés à l’image de Dieu. Il
y a encore beaucoup à apprendre, mais j’ai le sentiment que dans la
relation que nous expérimentons maintenant ensemble, il y a un
indice de comment nous pourrions échapper à la ville. Connaître la
véritable relation entre le Père et le Fils revient à entrer dans un
niveau d’existence qui nous libérera de Constance. » Alors que
Maatan finit de parler, il avait le sentiment qu’un brouillard se levait
et que la voie dans laquelle il devait marcher prenait forme, ce qui lui
donna une grande joie et l’assurance que Dieu le conduisait.
Stella aussi ressentit la proximité de la présence de Dieu. Sa propre
position dans la noble relation entre l’homme et la femme était une
source de lumière pour elle. « Je prie pour recevoir la sagesse
d’enseigner nos garçons à t’honorer et à prendre tes paroles au
sérieux. Je vois que si je ne te prends pas au sérieux, Chi et Leo ne le
feront pas non plus. Je prie pour recevoir la force de ne pas laisser
mon désir naturel d’indépendance corrompre mon œuvre de mère
qui est de les conduire vers ta bénédiction et qui, c’est ma prière, sera
une extention de la bénédiction du Père par toi. »
Maatan serra fortement Stella et lui fit un baiser sur le front. « Soit
bénie parmi les femmes, Estelle. Ton nom vient de Esther, et les
étoiles sur ma couronne, c’est toi ; le laurier de fleurs odorantes qui
ornent mes cheveux ».
Stella pleura et dit :
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Mon bien–aimé est à moi, et je suis à lui ; Il fait paître son
troupeau parmi les lys. Cantique des Cantiques 2 : 16
Maatan mit son bras autour de la taille de Stella, et chuchota dans son
oreille :
Tu es toute belle, mon amie, Et il n’y a point en toi de défaut.
Cantique de Salomon 4 : 7
Maatan et Stella unirent alors leurs voix en louange au Père et Son
précieux Fils, et les bénirent pour leur sagesse accordée dans le don
du mariage
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes
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CHAPITRE 19

LA CLÉ DU MODÈLE DIVIN
DANS LE MIROIR
Une semaine après les événements terribles du 11 septembre,
Maatan retourna à son bureau dans la ville. L’espace qui comportait
son bureau avait été condamné. Personne ne pouvait entrer dans ce
domaine. Certaines personnes demandaient pourquoi les débris au
niveau zéro étaient si rapidement évacués. Ne devrait-il pas y avoir
une investigation minutieuse de la scène du crime avant de retirer les
preuves ? Ces questions continuèrent à venir à l’esprit de Maatan,
mais il se détermina à rester concentré sur le merveilleux amour du
Père et Son Fils.
Alors qu’il quitta la station de train, il fut ému en regardant l’endroit
où s’étaient un jour trouvées les deux tours, et maintenant, il n’y avait
plus rien. Elles étaient presque entièrement volatilisées, si ce n’est
pour quelques pièces de métal tordu évoquant les événements
tordus qui avaient eu lieu une semaine plus tôt. Bien des bâtiments
étaient encore recouverts de débris de verre. Et la poussière ! Bien
qu’elle n’était en partie plus là, il y en avait encore partout. Maatan
porta un masque, alors qu’il se fraya un chemin vers le bureau.
« Bonjour David, ça fait plaisir de te revoir. Quelle semaine ça a été,
hein ? »
« Heureux de te voir, Maatan. Nous sommes tous sous le choc. Cette
attaque terroriste sur notre ville nous a tous laissés très perturbés. »
« Et si ce n’était pas une attaque terroriste ? » murmura Maatan.
« Qu’as-tu dit là, Maatan ? »
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« C’est sans importance,
aujourd’hui ? »

David.

Qu’y

a-t-il

au

programme

« J’ai ce rapport, que je voudrais automatiser. Chaque mois, je dois
demander quelqu’un de passer toute une journée à inscrire des
chiffres et les additionner pour faire un rapport écrit. Penses-tu
pouvoir automatiser le processus ? »
« Pas de problème, David, il ne devrait falloir que quelques jours pour
arranger ça. »
« Merci, Maatan. »
« A ton service, patron » dit Maatan avec un sourire.
Maatan essaya de se concentrer, mais tout en réfléchissant aux
preuves continuelles présentées à la ville et au monde concernant la
chute des tours du World Trade Center, Maatan pensait aussi à la clé
pour s’échapper de la ville ; quelque chose qui changerait les
électrodes d’argent en or.
Si l’argent opère à des fréquences plus élevées, l’or devrait alors
connecter quelqu’un à une fréquence encore plus élevée. Il se souvint
soudain d’un texte dans le livre de l’Apocalypse :
Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin
que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Apocalypse 3 : 18
Comment vais-je acheter cet or, Seigneur, et où l’acheter ? Maatan se
souvint de l’un des chants qu’il avait appris à l’église et dans lequel il
était question d’or. Il était tiré des Psaumes :
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; Le
témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les
ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le
cœur ; Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent
les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à
toujours ; Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous
justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; Ils
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sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton
serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe la
récompense est grande. Psaume 19 : 7-11
Ainsi, la loi de Dieu, Ses statuts et Ses jugements – en d’autres mots, la Bible
– est l’endroit où je trouve de l’or. Mais la plupart des gens ont accès à une
Bible, pensa Maatan. Ça doit être plus que cela. Maatan attendit la fin de
la pose repas, puis rechercha dans son application de la Bible sur son
ordinateur. Ce texte pourvut pour lui à la réponse qu’il cherchait :
…afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour
résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ
apparaîtra. 1 Pierre 1 : 7
La foi en la Parole de Dieu et ce qu’elle dit est l’or. Je suppose que c’est
exactement ce que Jésus a dit lorsqu’il a fait face aux tentations de Satan juste
après Son baptême.
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Matthieu 4 : 4
Donc, en réalité, je dois creuser dans la Parole de Dieu avec la foi de Jésus,
afin d’avoir une compréhension claire. C’est-à-dire qu’il me faut conduire
mon esprit à se concentrer sur les choses célestes plutôt que simplement sur
les questions terrestres. Seigneur, montre-moi je te prie dans la Parole de Dieu
la clé pour s’échapper de cette ville. Où dois-je commencer ? Qu’est-ce qui me
conduira à l’étape suivante ? Je le demande au nom de Jésus, amen.
Maatan sentit une paix descendre sur lui qui l’aida à se reposer dans
l’assurance de la parole de Dieu qui dit que tout ira bien.
Ce soir-là après le travail, il ressentit l’appel à se rendre à Central Park
et à penser un peu plus à tout ce qui s’était passé la semaine
précédente. Alors qu’il entrait dans le parc, il regarda vers l’ouest et
aperçut la fine lumière de la nouvelle lune. Les ombres des grands
arbres qui l’entouraient s’allongeaient en travers de la fontaine.
L’atmosphère était contenue et propice à la réflexion.
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Maatan pensa à sa voisine et comment elle gérait les événements de
la semaine précédente. Elle écoutait toujours et encore le même
chant. Il contenait une mélodie celtique obsédante. C’était sa manière
de faire le deuil de ce que tout le monde était conscient d’avoir perdu.
Maatan n’avait pas saisi toutes les paroles, mais il se souvint de la
partie qui parlait d’être dans les bras d’un ange. Je me demande quel
était cet ange, pensa-t-il alors qu’il leva les yeux vers l’Apollon d’airain
au centre de la fontaine.
Alors que le soleil commença à s’estomper et que Maatan était perdu
dans ses pensées, il se prosterna sur la bordure de la fontaine et
commença à prier. Il ne se soucia pas des autres personnes qui
l’entouraient. Ça lui sembla être la chose la plus naturelle à faire, et ils
étaient nombreux dans la ville à chercher à se consoler du
traumatisme qu’ils avaient tous subi.
La lumière de la nouvelle lune dansait à la surface de l’eau. De
l’endroit où il était agenouillé et en réfraction de la fontaine et de la
statue d’airain, Maatan remarqua quelque chose dans le reflet de
l’eau. L’eau devint très calme, comme un miroir de verre, et voilà ce
que vit Maatan :

Qu’est-ce que c’est que ça ! C’était si clair ; ça ne peut être une erreur. Maatan
se leva d’un bond et recula d’un ou deux mètres. A présent il ne vit
rien, l’image disparut simplement et la lumière réfléchie se diffusa
dans de nombreuses directions. Il revint à l’endroit juste devant la
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fontaine et se prosterna. L’image était à nouveau là, plus claire que
tout. Soudain, Maatan entendit un chant familier dans son esprit, et
les paroles lui vinrent immédiatement à l’esprit :
Ouvre mes yeux, pour que je voie
Les éclats de vérités que tu as pour moi ;
Place dans ma main la clé merveilleuse
Qui m’affranchira et me libérera
Cher Père, est-ce là la clé qui débloquera les cinq électrodes et me libérera de
la ville ? C’est alors que ces paroles lui parvinrent distinctement à
l’esprit :
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre cœur.10
La référence biblique réfléchie dans l’eau doit être 1 Corinthiens 8 : 6. Ça doit
être mon premier indice. Il écrivit les lettres, le texte biblique et la flèche,
ce qui donna l’aspect d’une croix. Ces lettres doivent signifier quelque
chose d’important. Il ouvrit rapidement la Bible qu’il avait dans son sac,
et lut :
Néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui
viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul
Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui
nous sommes. 1 Corinthiens 8 : 6
Pourquoi n’ai-je jamais remarqué ce texte avant ? Il se réfère au Père comme
au seul Dieu et à Jésus Son Fils comme le seul Seigneur. Le texte dit que toutes
choses viennent du Père (« de qui sont toutes choses ») et que toutes choses
sont par le Fils (« par qui sont toutes choses »).
Va de l’autre côté de la fontaine et regarde vers elle depuis l’arrière.
Maatan se demanda, je viens juste d’imaginer ça ou quoi ? C’est
impressionnant comment ces mots sont apparus sur la surface de l’eau
semblable à un miroir. Peut-être y a-t-il plus. De l’autre côté de la fontaine,
il se prosterna et regarda dans l’eau. C’est ici ce qu’il vit :

10

Ndt. Jérémie 29 : 13
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Source
Canal
Repos
Tous ces mots correspondent aux lettres qui sont de l’autre côté. S doit
correspondre à Source, C à Canal, et R à Repos. Ils doivent tous être en
rapport avec le texte que je viens juste de lire. Maatan s’assit sur le banc
du parc, ouvrit son ordinateur portable, et ouvrit son application de
la Bible pour en découvrir davantage sur la signification des mots
Grecs dans 1 Corinthiens 8 : 6.
Si toutes choses proviennent du Père, cela ferait de Lui la Source. Il
s’intéressa au mot de qui était juste après le mot Père. Il rechercha la
définition du mot Grec en utilisant la Concordance Strong en ligne. Ça
signifie ‘origine !’ Ça alors, c’est impressionnant. Il rechercha alors le mot
par juste après le mot Christ et rechercha sa signification. Ça signifie ‘le
canal d’un acte’. Wow ! Donc, le Père est la Source de toutes choses et le Fils
est le Canal de toutes choses, et quand vous savez ça vous trouverez le repos !
Soudain, un coup de foudre frappa la fontaine et il y eut une voix forte
venant du ciel :

TU ES MAATAN, ET SUR CE MODÈLE DIVIN
JE VAIS CONSTRUIRE LE TEMPLE DU SEIGNEUR
Il y avait à présent du chaos autour de la fontaine. Les promeneurs
du parc se tenant là dirent qu’il y avait eu du tonnerre et se
demandaient d’où il était venu sans nuages dans le ciel. D’autres
pensèrent que c’était une autre attaque terroriste et coururent en
criant dans le parc.
Maatan se prosterna en larmes et loua le Dieu du ciel pour cette
précieuse clé qui avait été mise dans ses mains. La clé était le Modèle
Divin, et le Modèle Divin était construit sur la relation du Fils avec le
Père. Cette relation est le Rocher qui s’est détaché de la montagne
sans le secours d’aucune main ; c’est la pierre Ebenezer du souvenir
pour conduire le peuple de Dieu dans les anciens sentiers.
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Tout était à présent dans le noir ; la lune avait disparu de l’horizon et
Maatan ne pouvait pas attendre de rentrer chez lui pour dire à Stella
ce qui venait juste de se passer. Tant de questions étaient à présent
dans son esprit. Comment dois-je utiliser cette clé ? pensa-t-il. C’est alors
qu’il se souvint – « vous me trouverez, si vous cherchez de tout votre
cœur. » Oui Seigneur, tu vas te révéler aux bébés et à ceux qui mettent leur
confiance en toi.
Dans le train vers chez lui, Maatan se demanda comment Dieu put lui
montrer cette clé dans le cœur même de la fontaine dédiée aux
fondateurs de la cité de Constance. Par les éléments de ce faux
système, Dieu fut capable de lui montrer comment en sortir. Dieu
avait établi un contraste entre la philosophie faite de main d’homme
et la sainte vérité, en rendant la vérité plus visible et précieuse à ses
yeux !
Père, tu as fait sortir du sein même de cette abomination le feu qui
consumera toute la fontaine. Il va faire fondre l’airain, il va faire sécher ses
eaux et préparer la voie pour l’oint de l’Eternel :
Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, qu’il tient par la main,
pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la
ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu’elles ne
soient plus fermées ; Je marcherai devant toi, j’aplanirai les
pentes, je romprai les portes d’airain, et je briserai les verrous
de fer. Esaïe 45 : 1-2
Ces mots prononcés au sujet d’un roi païen sont les mots même que
Jean le Baptiste prononça concernant le Messie. Par l’expérience
même de Cyrus, Dieu nous enseigne la vérité au sujet de Son Fils et
du royaume de Dieu.
Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d’Ésaïe, le
prophète : C'est la voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute
vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront
abaissées ; ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins
raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu.
Luc 3 : 4-6
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C’est difficile à saisir, Seigneur. Je vois la beauté de ce qui est révélé, même si
je ne comprends pas comment ça fonctionne. « Cher Seigneur » chuchota
Maatan, « Je n’arrive pas à suivre ; c’est tant de lumière. Pourquoi
toute cette lumière arrive-t-elle maintenant ? Pourquoi suis-je si béni
de la recevoir ? »
Tu es mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Comme tu as
trouvé ton délice en mon Fils, de même j’ai trouvé mon délice en toi.
Comme tu juges, ainsi je t’ai jugé.
Et Maatan crut au Seigneur, et cela lui fut imputé à justice.
*

*

*

*

*

En arrivant chez lui, Maatan entra comme une tempête et souleva
entièrement Stella de terre en la faisant tournoyer. « Stella ! Le
Seigneur nous a donné la clé. Il nous a donné la pierre angulaire pour
sortir de la ville ! »
« Vraiment, Maatan ? Ton visage est rayonnant et semble confirmer
ce que tu dis. Crois-tu vraiment que nous avons à présent la clé ? »
« Oui, Dieu soit loué ! » dit-il en la serrant très fort. « Je suis si
enthousiaste que je ne peux me retenir de danser dans la pièce ! »
« Bien, peux-tu te contenir pour me dire quelle est cette clé et que je
puisse avoir le plaisir de danser avec toi ? »
« Désolé ! Bien sûr, j’ai voulu te le dire ! » Maatan relata tout ce qui
s’était passé à la fontaine et ce qu’il y avait vu.
« Qu’est-ce qui t’a poussé à aller à la fontaine ? »
« Je ne suis pas sûr… Mon humeur était à la réflexion, et la vue de la
nouvelle lune bas dans le ciel sembla m’y conduire. Ce fut la lumière
de la lune réfléchie dans l’eau qui révéla le texte et les lettres. »
« N’est-il pas question de la lune dans Apocalypse ? »
« Laisse-moi vérifier… ouah, Stella, tu as raison. Regarde ça ! »
Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles
sur sa tête. Apocalypse 12 : 1
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« La lune est le fondement sur lequel se tient la femme, qui est un
symbole de l’église de Dieu. (Jérémie 6 : 2). C’est à la lumière de la lune
que j’ai reçu la clé du Modèle Divin. Mais il me parvint par le miroir de
l’eau, qui est un symbole de l’Esprit. (Jean 7 : 38-39). Seul le
Consolateur pouvait m’ouvrir cela d’une manière si merveilleuse que
je ne peux toujours pas comprendre, comment Il put faire cela par
une fontaine païenne au centre de Constance. »
Maatan parla à Stella de la source et du canal de 1 Corinthiens 8 : 6 et
comment cela est en lien direct avec la relation du Père et du Fils.
« C’est maintenant à moi de danser, Maatan ! C’est si beau. »
Maatan et Stella saisirent les garçons et ils chantèrent ensemble en
dansant. Le titre fut tiré d’un chant de ronde juive :
Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs
Gloire (Clap) Alléluia! X2
Jésus! Prince de Paix
Gloire (Clap) Alléluia! X2
Ils tournèrent de plus en plus vite jusqu’à tomber en riant. Combien
ils se sentirent tous bénis par le déversement de l’Esprit de Dieu.
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CHAPITRE 20

LE TROU DU LAPIN BLANC
Le jour d’après en allant au travail, Maatan lut dans les nouvelles
qu’un Magazine Français nommé Le Monde avait publié l’idée que
le 11 septembre était un travail de l’intérieur. C’est très intéressant,
pensa Maatan, je ne suis pas le seul à me poser des questions. Il est clair
que certains éléments suggèrent un coup monté, mais un travail de
l’intérieur reste à prouver. Le nombre de personnes de l’intérieur qu’il
faudrait semble présentement difficile à concevoir. Je ne suis pas sûr de
vouloir faire tomber Alice au Pays des Merveilles dans le trou du lapin
blanc. Qui en connaît la profondeur, et ai-je vraiment besoin de connaître
cette réponse ? se dit Maatan.
Maatan était plus ou moins familier avec le trou du lapin parce qu’il
avait lu l’Apocalypse :
La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds
étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule
de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à
mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était
dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13 : 2-3
On avait enseigné à Maatan que cette blessure mortelle de la bête
représentait la mise en captivité du pape par la France de Napoléon
en 1798. La résurrection spectaculaire de cette puissance au point
que le monde entier suivrait le système papal, signifiait que beaucoup
de choses devaient être faites en coulisses. Cette même puissance est
décrite autrement dans Apocalypse 17, qui montre comment bon
nombre de ces pas furent franchis en secret :
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Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il
m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le
jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes
eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à
l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants
de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un
désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine
de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
Apocalypse 17: 1-3
Oui, dans le désert, pensa Maatan. Ceux qui veulent gouverner le monde
doivent tromper d’autres hommes pour qu’ils les suivent. Cela lui rappela
les paroles d’un chant qu’on avait partagé avec lui par le passé :
J’entends tinter les cloches de Jérusalem
Chanter les chorales romaines du Calvaire
Soit mon miroir, mon épée et mon bouclier
Mes missionnaires dans un pays étranger
Je ne sais pourquoi je ne puis expliquer
Pourquoi rendu là-bas, ce monde n’a jamais, jamais été honnête
Et cela eut lieu lorsque je gouvernais le monde11
Il réfléchit à nouveau à la prophétie d’Apocalypse 13, qui selon ce qu’il
avait appris symbolisait la puissance des Etats-Unis :
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme
un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en
sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été
guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et
elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui
était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux

11
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habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la
blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13 : 11-14
Il sembla évident à Maatan que cette puissance semblable à un
agneau, qui avait été la condition des Etats-Unis lors de son
établissement initial, parlerait bientôt comme un dragon en réponse
à ces supposées attaques. Cela faisait-il partie de cette tromperie
exercée sur ceux qui parcourent la terre ?
Maatan réfléchit à l’une de ses expériences précédentes, alors qu’il
avait traversé la rue depuis son bureau vers la librairie catholique,
pour examiner une récente encyclique émise par le Pape. Il voulait
savoir ce qui s’y trouvait, et si oui ou non il y aurait une poussée vers
une adoration forcée d’après les idées papales.
Il pouvait encore se souvenir de ce qu’il s’était passé. Maatan avait
franchi le seuil de la librairie et y avait rencontré le Monseigneur
Révérend de l’Eglise Méthodiste Unifiée où il travaillait.
« Salut, Ken » dit Maatan, avec un petit livre dans ses mains. « Je
recherchais tout juste de la documentation pour préparer notre
retraite de pasteurs. Que penses-tu de cela ? »
Maatan baissa les yeux et vit la couverture. Les exercices spirituels de St.
Ignace. Il était étonné, mais ne le montra pas. « Très intéressant, Ken.
Ça serait peut-être une bonne chose de vérifier l’histoire de l’origine
de ce livre. »
« Pourquoi dis-tu cela, Maatan ? »
« C’est à cause de l’histoire de Loyola et de sa société qui se mêle de
politique. Je te suggérerais de lire ce que pensaient les présidents
américains John Adam et Abraham Lincoln des activités de la
société. »
Ken regarda Maatan d’un air surpris, mais les deux hommes surent
instinctivement qu’ils devaient s’en tenir là. « Bonne après-midi,
Maatan. »
« Merci, Ken, de même pour toi. » Un flot de questions surgirent dans
l’esprit de Maatan. Comment se fait-il que le pasteur à la tête d’une église
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protestante soit inconscient des ambitions de la Société des Jésuites ?12 Se
peut-il vraiment qu’il n’ait aucune idée, ou bien même qu’il soit indifférent
quant à son histoire ? Qu’enseignent-ils à ces hommes au séminaire ? se
demanda Maatan.
Il pouvait sentir la pression monter et pria pour rester calme. Maatan
avait bien été informé au sujet de cette organisation par un livre écrit
il y a plus de 100 ans, par l’un des fondateurs du mouvement
adventiste. Dans son livre intitulé La Grande Controverse, l’auteur avait
écrit ces mots :
Dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés
d’ennemis formidables. Les premiers triomphes de la Réforme
passés, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l’espoir de
l’écraser. C’est alors que se fonda l’ordre des Jésuites, le
défenseur de la papauté le moins scrupuleux, le plus puissant
et le plus cruel. Affranchis de toute obligation et de tout intérêt
humain, morts aux droits de l’affection naturelle, sourds à la
voix de leur raison et de leur conscience, les Jésuites ne
connaissaient d’autres liens et d’autres règles que ceux de leur
ordre, ni d’autre devoir que celui d’en accroître la puissance.
L’Evangile de Jésus-Christ donnait à ceux qui l’acceptaient la
force d’affronter le danger, de supporter sans découragement
la souffrance, le froid, la faim, la fatigue et la pauvreté. Il les
rendait capables de prêcher la vérité sans craindre ni la roue,
ni la prison, ni le bûcher. Pour les combattre, le jésuitisme
inspira à ses disciples un fanatisme qui leur permettait
d’affronter les mêmes dangers et d’opposer à la vérité toutes
les armes de l’erreur. Pour arriver à leurs fins, il n’y avait pour
eux ni crime trop hideux, ni duplicité trop basse, ni stratagème
trop audacieux. Ayant fait vœu de pauvreté et d’humilité
perpétuelles, ils ne recherchaient la fortune et le pouvoir que
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pour les faire servir à la suppression du protestantisme et au
rétablissement de la suprématie papale.13
C’est ici le contexte de l’histoire du monde depuis la réforme dans
laquelle opérait la pensée de Maatan. C’était le seul qui pouvait
donner du sens à la prophétie d’Apocalypse 13 et permettre à la bête
semblable à un léopard de réaffirmer sa domination, et d’imposer
une fois de plus ses dogmes au monde. Maatan avait vécu
suffisamment longtemps pour savoir que toute puissance ayant
occupé une position dominante fera tout ce qui est en son possible
pour retrouver cette position.
Plusieurs personnes prédominantes du 19ème siècle semblaient
conscientes de cette menace sur la souveraineté des nations et la
liberté des églises et pourtant, pendant le 20ème siècle une grande
partie de cette protestation avait pris fin, et Rome semblait largement
libre de poursuivre son agenda. La multitude de ses déguisements,
l’intensité de son ambition, l’ampleur de ses ressources, la
profondeur de ses relations, et sa capacité à penser dans de longs
repères temporels au-delà du cycle des élections de la plupart des
nations, lui permirent de planifier de telle façon que peu
d’organisations pourraient à peine commencer à comprendre. La
prophétie biblique dit que par son contrôle des Etats-Unis le monde
entier l’adorerait une fois de plus et se soumettrait à ses dogmes.
Les événements récents du 9/11, la destruction des tours dans le
centre de la ville et l’étendue de ce qui eut lieu suggèrent fortement
que les principes de tromperie étaient en œuvre, et il semblait qu’une
nouvelle ère de manœuvre géopolitique était sur le point de
commencer. La crainte du communisme avait eu comme réponse de
rationaliser l'achèvement d'un système économique mondial
interconnecté et soutenu par la force. De façon similaire, la menace
de l’extrémisme islamique allait provoquer en réponse l’arrivée d’un
système religieux et moral interconnecté défendu par la force. Et la
papauté allait naturellement contrôler de tout en haut un tel système,
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puisque qui d’autre aurait le respect, l’histoire et l’autorité morale de
le faire ?
Maatan se remémora une fois de plus les paroles de l’Apocalypse :
et parce qu'on a trouvé chez elle [la papauté] le sang des prophètes
et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
Apocalypse 18 : 24
Les implications de ce verset sont d’une amplitude phénoménale.
Pourtant, Maatan se souvint que le livre écrit par le jésuite Malachi
Martin, intitulé Les clés de son sang, et soutitré Le Pape Jean-Paul II versus
la Russie et l’Occident pour le contrôle du Nouvel Ordre Mondial, pourvut
aux preuves de cette réalité.
C’était à ce moment que Maatan dut une fois de plus choisir comment
réagir. Est-ce que je cherche à me défendre contre ce réseau
hautement sophistiqué de mauvaises intentions, ou bien est-ce que
je m’en remets simplement à mon Sauveur et Lui fait confiance pour
me conduire ? Le fait de passer de nombreuses heures à étudier ces
choses dans le trou du lapin peut vous laisser avec un sentiment
d’impuissance contre une telle puissance. Pour sûr, il me faut veiller
et prier alors que je suis témoin de la réalisation de toutes ces
choses… Mais je désire garder mes yeux levés en haut vers mon
Sauveur et mon maître bien-aimé, afin que je puisse rester en paix
dans mon âme – peu importe combien les choses deviennent
méchantes, folles et chaotiques.
Arrivé à sa destination, Maatan monta les escaliers du métro en
direction de son bureau.
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VOUS NE MOURREZ POINT
« Maatan! » s’écria David, alors que Maatan passa devant son bureau
en se dirigeant vers lui, « Je sais que nous devions nous retrouver pour
échanger au sujet de tes pensées sur tes raisons de croire que la
seconde venue de Christ n’est pas si éloignée. Après les derniers
événements du 11 septembre, je me demande si ce n’est pas en effet
le cas. Pourrions-nous prendre le déjeuner ensemble pour discuter
de ce que tu voulais partager ? »
« Oui ! Certainement David. Ce serait un honneur de m’asseoir avec
toi et de discuter à ce sujet. Je pensais que cette opportunité était
passée, mais je te remercie de bien vouloir examiner quelques
preuves. »
David emmena Maatan dans un restaurant chinois pour entamer leur
discussion. Il voulait s’assurer que Maatan aurait quelques options
végétariennes pour satisfaire ses préférences alimentaires.
« Lorsque nous avons parlé ensemble il y a quelques années, tu as
évoqué le lien entre ceux qui meurent et la seconde venue de Christ.
C’était en rapport avec le sujet de l’immortalité » se souvenait David.
« Le meilleur endroit pour entamer ce sujet se trouve au verset le plus
célèbre de la Bible. Veux-tu bien le lire ? »
« Tu veux dire Jean 3 : 16 ? »
« Oui, c’est ça. »
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Car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné Son Fils unique
engendré, pour que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3 : 16 KJV
« Il y a deux éléments essentiels ici : périsse et vie éternelle. Le mot
périsse est l’opposé des mots vie éternelle. Les églises chrétiennes
enseignent que ceux qui ne croient pas en Jésus ont aussi la vie
éternelle, mais simplement dans un autre état, moins confortable. »
« Je ne suis pas certain de suivre, Maatan. »
« La plupart des églises enseignent que les méchants brûleront pour
toujours en enfer, mais qu’ils subissent une souffrance extrême
continuelle à cause des flammes. Certains enseignent que ces
flammes sont une conscience torturée, alors que la majorité enseigne
qu’il s’agit d’un feu littéral qui brûle pour l’éternité. »
« Je vois ce que tu veux dire, mais la définition de la vie éternelle inclut
la condition de béatitude pour les rachetés, alors que périr se réfère
à la condition des méchants dans leur état de perdition » répondit
David.
« Oui, je peux comprendre l’application de ces significations à ces
mots, mais si nous lisons le texte tel qu’il est, le mot vie est alors mis
en opposition avec le mot périsse, et l’opposé de vie est absence de vie
pour une période appelée éternelle. C’est du moins ce que je
comprends de l’Ecriture. Es-tu partant pour lire quelques textes de
l’Ecriture ? »
« Bien sûr, vas-y ! »
« Lisons les premiers mots de Satan enregistrés dans le jardin :
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront,
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal. Genèse 3 : 4, 5
« Satan dit à la race humaine qu’elle pourrait vivre en dehors d’une
proche relation avec Dieu. Manger du fruit n’était possible qu’en
doutant de la bonté de Dieu. C’est pourquoi Satan introduit l’idée que
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nous sommes immortels en tant qu’humains, indépendamment de
notre rapport avec Dieu. Mais Dieu dit à Adam ce qui suit : »
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à
ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3 : 19
« Dieu dit à Adam qu’il était poussière ; Il ne lui a pas dit qu’il avait une
âme immortelle. La Bible nous dit ce qui se passe dans la poussière
lorsque l’homme y retourne : »
Mais l’homme meurt, et il perd sa force ; l’homme expire, et où
est-il ? Les eaux des lacs s’évanouissent, les fleuves tarissent et
se dessèchent ; Ainsi l’homme se couche et ne se relèvera plus,
il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira
pas de son sommeil. Job 14 : 10-12
« La Bible affirme qu’à sa mort, l’homme se couche et ne se relève plus
tant que les cieux subsisteront – ce qui veut dire que les hommes
continueront de dormir. Elle nous dit aussi que les morts ne sont
d’aucune manière conscients ou capables de se remémorer quoi que
ce soit, mais qu’ils sont au contraire dans le silence et ne savent
rien : »
Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront ; mais les morts ne
savent rien, et il n’y a pour eux plus de salaire, puisque leur
mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie,
ont déjà péri ; et ils n’auront plus jamais aucune part à tout ce
qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9 : 5-6
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Eternel, ce n’est aucun de
ceux qui descendent dans le milieu du silence. Psaume 115 : 17
« C’est parce que la Bible nous dit que l’âme est mortelle, et non
immortelle, et c’est la raison pour laquelle les hommes recherchent
l’immortalité. On ne recherche que des choses que l’on ne possède
pas déjà : »
L’homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui
qui l’a fait ? Job 4 : 17
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…qui rendra à chacun selon ses œuvres: réservant la vie
éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent
l’honneur, la gloire, et l’immortalité ; Romains 2 : 6-7
« Je n’avais pas réfléchi à ces choses sous cet angle, Maatan. Ce qui
est ancré dans mon esprit, c’est la parabole de l’homme riche et de
Lazare. Lorsque l’homme riche mourut, il alla en enfer et fut dans les
tourments. Tu connais l’histoire racontée par Jésus dans le livre de
Luc ? »
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le
séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie
aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.
Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare,
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me
rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette
flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu
as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux
pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu
souffres. Luc 16 : 22-25
« Ne semble-t-il pas évident que si l’homme riche parle avec Abraham
alors qu’il est tourmenté en enfer, cela suggère que l’âme continue de
vivre après la mort ? » demanda David avec sincérité.
« Je suis content que tu as relevé cette partie des Ecritures. C’est
l’endroit le plus évident pour défendre la doctrine de l’immortalité de
l’âme. Mais notre travail est d’harmoniser tout ce que dit l’Ecriture
pour en tirer notre conclusion. Es-tu d’accord ? »
« Les paroles de Jésus ne prévalent-elles pas sur ce qui est écrit dans
l’Ancien Testament ? C’est du moins ce que j’ai entendu dire à ce sujet
par certains » dit David.
« Cela voudrait dire que Jésus contredit ce qui est écrit dans l’Ancien
Testament, et que l’Ancien Testament n’est pas crédible… mais
l’Ancien Testament était l’unique Ecriture à laquelle Jésus se référait,
et Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour la
doctrine et l’enseignement. (2 Timothée 3 : 16). De plus, il y a de
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nombreux textes dans le Nouveau Testament qui posent problème à
l’enseignement de l’immortalité de l’âme. »
« Par exemple ? » demanda David.
« Des textes tels que ceux-ci :
…que manifestera en son temps le bienheureux et seul
souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul
possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que
nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur
et la puissance éternelle. Amen ! 1 Timothée 6 : 15-16
« Les Ecritures enseignent que seul Dieu est immortel.
Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais je
vais le réveiller. Jean 11 : 11
« Jésus se référa à la mort comme à un sommeil. Un état
d’inconscience. »
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1
Thessaloniciens 4 : 16
« Les justes morts qui dorment dans les tombes se réveillent à la
venue de Christ et sont ramenés à la vie. Ils ne sont pas encore au ciel.
Paul parle de tous les hommes et les femmes de foi dans Hébreux 11,
et voici ce qu’il dit à la fin du chapitre :
Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont
pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque
chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans
nous à la perfection. Hébreux 11 : 39-40
« Il est dit qu’ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ce qui
veut dire qu’ils ne vont pas au ciel dans la perfection. Ils attendent
dans la tombe, aussi longtemps que les cieux subsisteront, comme le
dit Job. Puis ils sont ressuscités au jour de la résurrection. Et Jésus
confirme cela :
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Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais
ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Jean 5: 28-29
“Ainsi, mis à part quelques exceptions mentionnées dans l’Ecriture de
personnes ressuscitées avant la seconde venue, la majorité écrasante
de l’humanité reste dans la tombe, et dort sans pensées conscientes
jusqu’à la fin de l’histoire de ce monde. »
« Je vois ce que tu dis, Maatan, mais je ne comprends toujours pas
l’histoire de l’homme riche et de Lazare. »
« Dans ma recherche, David, j’ai découvert que les juifs avaient
lourdement été influencés par les idées grecques de la vie après la
mort et le sujet de l’enfer.14 Jésus connaissait leurs idées, et leur
enseigna donc l’importance de lire les paroles de Moïse et des
prophètes de leur vivant, parce qu’une fois morts, il serait trop tard.
Nous nous souvenons que c’était là une parabole ou une illustration,
et c’est pourquoi il nous faut veiller à bien discerner la réalité de ce
qui fait partie de l’histoire. Le fait que cette histoire diverge de
nombreux autres principes et passages bibliques nous montre qu’il
nous faut voir cette parabole comme une simple illustration.
Autrement, nous restons avec l’idée que lorsque nous serons au ciel,
nous pourrons voir nos proches perdus en enfer, criant dans l’agonie
et nous suppliant de leur donner de l’eau. Est-ce ainsi qu’on se
représente le paradis ? »
« Je saisis ton argument, Maatan. Mais pourquoi Jésus a-t-il présenté
cette parabole ainsi, alors que tant de gens croient que c’est là ce qui
se passe à la mort ? Ça ne semble pas sage… et est-ce seulement
correct ? » demanda David, troublé.
« C’est une question essentielle et tout ce que je puis dire, c’est que la
Bible nous invite à réunir tous les textes de l’Ecriture pour tirer une
conclusion sur un sujet donné. (Esaïe 28 : 10) Si nous ignorons de

14

Edward Fudge, The Fire that Consumes. Cascade Books, 2011.

140

Vous ne mourrez point

nombreux passages et tirons une conclusion basée sur un nombre
bien plus petit de textes, nous pourrions alors être trompés.
« Je me réjouis d’avance pour ce que la Bible appelle l’espérance
bénie » poursuivit Maatan, « L’espérance de la venue de Christ. Si les
hommes vont au ciel à leur mort, l’espérance bénie est alors la mort.
Mais cela n’a absolument aucun sens. Mis à part cela, il serait
terriblement traumatisant pour tous nos bien-aimés décédés, d’être
au ciel et de regarder toutes les choses terribles qui se déroulent icibas sur la terre. En fait, ce serait pire, parce qu’ils pourraient voir plus
de méchanceté qu’ils ne le pouvaient pendant leur vie sur terre. Et s’ils
avaient des bien-aimés ici sur la terre, ils ne pourraient pas se
détourner et prétendre ignorer le mal se déroulant ici. Ils voudraient
savoir ce qui arrive à leurs enfants et petits-enfants. Le stress serait
terrible pour eux. Il est vraiment préférable, comme nous le dit la
Bible, de dormir dans la poussière de la terre jusqu’à la fin des temps.
C’est alors que, ‘en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette,’
Christ viendra et nous serons réunis tous ensemble au même
moment. » (1 Corinthiens 15 : 52).
« Je vais réfléchir à ce que tu dis, Maatan. Tu as de bons arguments,
mais il y a encore d’autres textes auxquels il me faut penser. »
« Je sais que ça prend du temps, et je sais que la plus grande partie
du monde chrétien le rejette, mais je dirais ceci : croire en l’âme
immortelle revient à croire que Dieu brûlera les méchants pour
toujours, et il n’y a rien d’aimant, de miséricordieux, de gracieux ou de
gentil en cela. Pour ma compréhension, c’est de la pure méchanceté. »
« Ce sont des paroles audacieuses… es-tu sûr que nous avons le droit
de remettre en question la justice de Dieu ? »
« Je ne remets pas Sa justice en question, parce que je sais ce que la
Bible enseigne » s’exprima Maatan intensément, « Il ne m’est pas
demandé de croire que Dieu rôtit les méchants à toujours pour une
vie de péché de 70 à 80 ans. Ce n’est là en aucune manière de la
justice. »
« Hmmm… beaucoup de choses à considérer. »
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« Merci d’avoir écouté, David. Je l’apprécie vraiment. Je suppose que
nous ferions mieux de retourner au travail. »
« Ça va Maatan, tu prends le déjeuner avec ton patron, alors détendstoi. »
Ils rirent tous deux en se levant pour retourner au bureau.
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AUTEUR D’ABSENCE DE VALEUR
« Sur quoi travailles-tu, Maatan ? » demanda Stella, alors qu’elle vint
derrière lui et lui mit ses bras autour du cou.
« Je prépare ma présentation pour l’église ce Sabbat. J’ai vraiment
réfléchi aux paroles du Père à Son Fils lors du baptême de Jésus.
Depuis ma rencontre de la nouvelle lune à la fontaine, et la
découverte du Modèle Divin, j’ai pensé à la réalité que le Père est la
source de toutes choses. Je pense à la manière dont le Père appelle
Son Fils ‘bien-aimé’. Pour une raison ou une autre, je suis ému quand
j’y pense. Je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais c’est juste
tellement touchant que le Père accorde autant d’importance à faire
savoir au monde combien Il aime Son Fils. Ça me pousse à me
demander… » Maatan prit une profonde respiration. « Ça me pousse
à me demander si la valeur de Jésus en tant que personne trouve sa
source dans le Père et non dans Lui-même. »
Stella regarda Maatan, stupéfaite. C’était une pensée complètement
nouvelle. Ils savaient tous deux que cela s’orientait vers une direction
qui n’avait précédemment pas été discutée dans leur expérience et
leur étude ecclésiales.
« Cela a de grandes implications pour la Trinité, Stella, j’en suis sûr. Ça
change la manière dont nous les considérons comme égaux. J’ai
presque peur d’avancer dans cette ligne de pensée, étant donné les
implications que ça pourrait avoir. Il y a de nombreuses pensées dans
mon esprit en ce moment. »
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Stella s’arrêta et regarda un moment par la fenêtre. Toute son histoire
sur cinq générations était reliée à cette organisation d’église. Quelles
implications cela aurait-il pour eux ? Etait-ce seulement vrai ? Etait-ce
même important ?
« Stella, je sais qu’il y a beaucoup à réfléchir. »
« Si c’est ici la vérité, Maatan, il nous faut alors la suivre. Si nous ne le
faisons pas, nous allons tout détruire, même nos enfants. J’ai des
craintes pour l’avenir, mais je sais que mon expérience chrétienne
actuelle est déficiente. Il doit y avoir plus. Je te soutiens dans tes
efforts pour trouver un chemin hors de cette ville et sa philosophie. »
Maatan déborda de gratitude de ce que sa femme bien-aimée n’avait
pas cherché à diminuer ses efforts, mais l’avait aidé à avancer. Quel
bonheur lorsqu’un mari et sa femme vivent ensemble dans l’unité.
« Merci, chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. Il faut que ces
questions obtiennent une réponse. Les Ecritures continuent à me
donner réconfort et encouragement. Considère ces versets :
Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les
pères sont la gloire de leurs enfants. Proverbes 17 : 6
« Cela inclut-il le Fils de Dieu ? La gloire du Fils de Dieu provient-elle
de Son Père ? Souviens-toi que nous avons brièvement discuté de la
manière dont le mari et la femme reflètent l’image de Dieu et Son Fils.
Regarde ça !
L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la
gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. 1
Corinthiens 11 : 7
« La Bible dit que la gloire, ou la source de la gloire de la femme est
l’homme. C’est ainsi parce que la femme est sortie de l’homme et qu’il
occupe une position de responsable sur elle. Regarde plus haut dans
le chapitre ce qui est dit : »
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de
tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu
est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11 : 3
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« Si l’homme est la tête de la femme et que sa gloire est exprimée
dans une plus grande mesure en elle comme une couronne, alors
peut-on comprendre que tout comme le Père est le chef de Christ,
Christ est l’expression de la gloire du Père ? Et c’est exactement ce
qu’enseigne l’Ecriture :
…dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et
qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et
soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté
divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1 : 2-3
« Le Fils de Dieu est l’éclat de la gloire du Père, ce qui en fait la gloire
de Dieu. C’est pourquoi, tout comme Dieu prononce de l’identité et de
la valeur dans la vie de Son Fils, de même l’homme prononce de
l’identité et de la valeur dans la vie de sa femme. Le Dieu que nous
adorons impacte directement la qualité du mariage et la manière
dont nous l’abordons. »
« Ça me sidère complètement, Maatan. C’est ici le repos qui m’est
offert en tant que femme ! Il y a quelques versets qui me troublaient
– sauvée en devenant mère (1 Timothée 2 : 15), soyez soumises à vos
maris (Ephésiens 5 : 22) – qui deviennent simplement si limpides à la
lumière de la relation entre Dieu et Son Fils. Je n’avais jamais entendu
parler de ces choses avant. Elles sont formidables. »
« Stella, j’aime Jésus de tout mon cœur. Je me suis donné entièrement
à Lui et je désire L’honorer en tout temps. Je Lui ai demandé la sagesse
pour m’aider à comprendre ces questions parce que notre église,
ainsi que de nombreuses autres, a mis en avant l’idée de l’ordination
des femmes comme pasteurs et anciens. J’étais tout d’abord ouvert à
cette idée, parce que je trouvais logique de rendre la femme égale en
termes de position et de puissance. Mais c’est alors que j’ai commencé
à réaliser que ce n’est pas là l’égalité telle que l’enseigne la Bible.
L’égalité est accordée par la source, et ne peut être prouvée,
demandée ou forcée par le canal. Christ est l’égal de Son Père en
acceptant avec reconnaissance la place que Son Père Lui a accordée
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comme Canal. Christ ne veut jamais être la source comme Son Père,
parce que cela jetterait la confusion dans toute leur relation. »
« Je vois ! Le dessein de Dieu pour la structure familiale devient
vraiment plus claire pour moi » proclama Stella. « En perdant de vue
Christ comme Canal de Dieu, nous perdons les repères pour savoir
comment bénir et comment se soumettre ou recevoir. Nous voyons
Christ comme n’ayant besoin de rien, et nous n’avons par conséquent
pas besoin de quoi que ce soit. »
« Oui, ça ne peut jamais être ainsi, parce que l’identité et la valeur du
canal est déterminée par la source » poursuivit Maatan. Comme tu
l’as dit, notre expérience chrétienne a été déficiente. Pour de
nombreuses femmes, qui sont bien souvent plus spirituelles que les
hommes, cela a signifié le renversement de l’ordre traditionnel de
direction. Mais cela ne fera qu’apporter plus d’insatisfaction.
Remarque comment Adam définissait la femme dans sa condition
sans péché, et en parfaite communion avec Dieu et Son Fils :
Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et
chair de ma chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été
prise de l’homme. Genèse 2 : 23
« Adam appela sa femme l’ « homesse »15. Elle a hérité son ADN, son
foyer et son jardin. Tout lui avait été donné. Sa valeur n’est pas en ellemême, mais elle est en Dieu, et déversée sur elle par son mari. Tout
comme l’identité et la valeur d’Adam n’est pas en lui-même, mais du
Fils de Dieu qui la reçoit de Son Père.
L’implication qui en résulte est que si tu choisis de rejeter notre Père
céleste en rejetant Son Fils, tu vas alors perdre ton identité et ta
valeur. Tu seras sans valeur. » Les implications de ces révélations
donnaient le tournis à Maatan.
« Alors, est-ce là ce qui arriva à Lucifer ? Il perdit son identité et sa
valeur en rejetant Dieu et Son Fils ? »

15

Ndt. Homesse représente le terme « isha », la femme, par rapport a « ish »,
l’homme.
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« Exactement, Stella ! Sois bénie. C’est exactement cela. Lucifer devint
l’auteur de l’absence de valeur parce qu’Il rejeta le seul endroit pour
trouver la vraie valeur. Regarde là :
Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle
outragée ? Jusques à quand aimerez-vous la vanité, chercherezvous le mensonge ? Psaume 4 : 2
« C’est ici notre hérédité de Satan, lorsque nos premiers parents
tombèrent dans le péché. Nous avons hérité son absence de valeur
en croyant à ses erreurs. Ces mensonges ont détruit notre rapport à
Dieu par Son Fils. »
« Je n’ai jamais pensé que Satan se sentait sans valeur et vide, Maatan.
Je le voyais juste comme étant rusé et implacable. Donc, lorsque nous
nous sentons sans valeur, c’est la preuve que nous avons cru à ses
mensonges. »
« Oui, et que nous vivons encore dans son royaume de ténèbres. La
différence principale entre le royaume de Dieu et le royaume de
Satan est l’endroit où nous trouvons notre valeur. Le Fils de Dieu
nous montre que notre identité nous est donnée par notre Père, et
notre valeur consiste à croire qu’Il nous aime - parce que c’est là ce
que Jésus fait.
La vie de Satan est une vie dans laquelle on cherche à se prouver sa
propre valeur, et à se définir par ses accomplissements » dit Maatan,
reliant plus de pièces du puzzle, « Nous voyons cela manifesté chez le
roi le plus illustre de Babylone, nom d’origine de notre ville de
Constance : »
Le roi prit la parole et dit : N’est-ce pas ici Babylone la grande,
que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma
force et pour la gloire de ma magnificence ? Daniel 4 : 30
« Si le sentiment de vanité de Satan se manifeste de cette manière par
les gens, cela me rappelle alors le chant que notre voisine a écouté la
semaine dernière. Les paroles me sont restées à l’esprit parce qu’elle
l’a tant écouté. Est-ce là la pensée de Satan parce qu’il a rejeté Dieu
comme Son Père ? Et aussi parce qu’il a rejeté le Fils de Dieu qui est le
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seul à nous montrer comment être un enfant de Dieu ? Écoute ces
paroles, Maatan : »
Passe tout ton temps à attendre
Pour cette seconde chance
Pour une pause qui arrangerait les choses
Il y a toujours une raison
Pour ne pas se sentir à la hauteur
Et à la fin du jour, c’est dur
Il me faut une distraction
Ah, beau soulagement
Les souvenirs suintent de mes veines
Laisse-moi être vide
Oh, et sans poids, et peut-être
Trouverais-je de la paix ce soir
Dans les bras de l’ange
Envole-toi d’ici
De la chambre d’hôtel sombre et froide
Et de l’infini que tu redoutes
Tu es tiré de la misère
De ton rêve silencieux
Tu es dans les bras de l’ange
Puisses-tu y trouver du réconfort
Si fatigué de la ligne droite
Et où que tu te tournes
Il y a des vautours et des bandits dans ton dos
La tempête ne cesse de déformer
Il continue de construire les mensonges
Que tu compenses tout ce qui te manques
Je ne fais aucune différence
M’évadant une dernière fois
C’est plus simple de croire en cette douce folie
Oh, cette tristesse glorieuse
Qui me met à genoux
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Dans les bras de l’ange
Envole-toi d’ici
De la chambre d’hôtel sombre et froide
Et de l’infini que tu redoutes
Tu es tiré de la misère
De ton rêve silencieux
Tu es dans les bras de l’ange
Puisses-tu y trouver du réconfort
Tu es dans les bras de l’ange
Puisses-tu y trouver du réconfort16
« Cela est profond, Stella. Les gens cherchent du réconfort dans les
bras de l’ange qui est tombé du ciel. Il ne peut jamais procurer la paix,
parce qu’il se sent lui-même constamment inutile suite au rejet de son
identité comme un fils de Dieu et, il le fit en rejetant Jésus comme le
vrai Fils de Dieu. L’auteur du chant n’a probablement même jamais
pensé à la source de son inspiration, mais a simplement exprimé ce
que nous ressentons tous à l’intérieur en vivant dans ce monde dirigé
selon les principes de Satan. »
« Je perçois beaucoup de lumière dans cette étude, Maatan. On a ce
sentiment d’avoir là quelque chose de fondamental.17 Quelque chose
de tellement élémentaire pour comprendre la différence entre le
royaume de Dieu et le royaume de Satan. » Stella commençait à
vraiment croire qu’il leur serait possible de sortir de la ville.
« Je partagerai plus demain à l’église, au sujet de ce que j’ai appris,
Stella. Nous sommes vraiment bénis que cela nous a été révélé.
Remercions notre Père pour Sa grâce…
Père céleste, nous te remercions de pouvoir savoir que nous
sommes tes enfants, et que tu nous définis par ta parole – C’est ici mon
enfant bien-aimé, en qui je prends plaisir. Merci pour cette assurance
merveilleuse que tu nous as accordée en envoyant ton Fils, afin de
nous montrer en vérité ce que signifie être un enfant de Dieu, te faire
16
17

Sara McLachlan, Angel tiré de l’album City of Angels, Novembre 1998
Pour en savoir plus, lisez le livre Guerre d’identité, disponible sur peredamour.fr
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toujours confiance et se reposer dans ton amour. Aide-moi demain à
exprimer ces pensées, je te prie dans le nom précieux de ton Fils,
Jésus. Amen. »
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LES DEUX ROYAUMES
Le matin suivant, lorsque Maatan se réveilla, le chant des oiseaux le
remplit de l’assurance en l’amour du Père par Christ. Un sens toujours
plus grand de liberté croissait dans son cœur, de par la joie de savoir
que sa filialité à Dieu était assurée par la filialité du Fils engendré.
« Père, aide-moi s’il-te-paît à partager avec d’autres combien
merveilleux tu es vraiment. Je veux t’honorer et je sais qu’en moimême, il n’y a rien de bon pour le faire, mais je sais que tu vas m’aider.
Au nom de Jésus, amen. »
Il décida d’emmener Chi et Leo en promenade. La lumière du soleil
dansait au travers des arbres pas si éloignés, et la chaleur du nouveau
jour sur ses joues parlait de la chaleur de son âme en pensant à
l’amour de Dieu.
« Papa, regarde ce que j’ai trouvé ! » s’écria Chi en sortant une
grenouille verte de dessous les pierres, ses yeux grands ouverts
d’excitation. « N’est-elle pas belle ? »
« Oui, Chi, ce que Dieu a créé n’est-il pas merveilleux ? Un design si
recherché et des couleurs si vives. » Maatan aimait marcher avec ses
garçons et ressentir la bénédiction d’être père. Cela lui donnait un
sens plus grand de ce que ressent notre Père céleste en prenant soin
de Ses enfants. « Bien, mes précieux fils, nous ferions mieux de nous
préparer pour aller à l’église. Papa doit parler aujourd’hui. »
C’était le 29 Septembre 2001, juste deux semaines et demie après le
11 septembre. Ce jour-là serait le commencement de quelque chose
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de grand, et dont il n’avait pas la moindre idée. Il se réjouissait
simplement dans sa filialité avec Dieu par Christ et détermina d’aller
de l’avant dans cette voie.
« Le Seigneur sera avec toi, Maatan, je prie pour toi » le rassura-t-elle
en le regardant dans les yeux, lui transmettant tout l’encouragement
du ciel.
« Merci, chérie. J’ai confiance que Dieu enverra Son Esprit pour me
donner les mots à dire. » Stella prit alors les enfants pour les asseoir
au premier rang de l’église, afin qu’ils puissent bien tout entendre.
« Es-tu prêt, Maatan ? »
« Oui, Pasteur Samuel. » Le pasteur pria avec Maatan, avant de
s’avancer avec lui devant la salle.
« Si vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu au chapitre quatre »
commença Maatan, « nous y lisons comment Satan offrit à Christ, le
Fils de Dieu, tous les royaumes de ce monde :
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée,
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit :
Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et
m’adores. Matthieu 4 : 8-9
« Mais quel type de royaume Satan offrait-il à Christ ? Je peux
imaginer Satan montrant à Christ les colonnes de marbre des plus
grands bâtiments romains. Il lui montra la splendeur de leurs
temples, à la fois dans Rome, dans Athènes et au-delà. Pourtant,
comment ces royaumes avaient-ils été construits ? Ils l’avaient été
par la guerre, l’écoulement de sang et le désir de puissance. Satan ne
montra pas à Christ le ressenti d’esclavage et de désespoir des
personnes tout autour du monde. Aujourd’hui le fruit du royaume de
Satan s’est encore développé. L’Organisation Mondiale de la Santé
nous dit que la cause première d’incapacité sur la terre est la
dépression. Une personne meurt chaque seconde par suicide, soit
3000 personnes par jour.
« Dans ces statistiques, nous voyons les résultats du royaume de
Satan. Dans ces statistiques, nous voyons la véritable condition de
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l’auteur du péché et de la mort dans ce monde. Nous découvrons la
racine de ces choses dans la suggestion que Satan fit à Christ juste
quelques versets plus haut :
Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4 : 3
« Satan remet Christ en question au sujet de Son identité de Fils de
Dieu. Par quelle méthode Satan cherche-t-il à encourager le Fils de
Dieu à prouver cette identité ? Par le moyen consistant à manifester
des capacités surnaturelles : ‘ordonne que ces pierres deviennent des
pains.’ Satan voulait que Christ prouve, par une manifestation de
puissance miraculeuse, les choses même que Dieu avait déjà
librement données à Son Fils. Juste quelques versets au-dessus dans
la Bible, mais quarante jours plus tôt dans le temps, nous voyons ce
que Dieu avait dit à Son Fils :
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux
s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux
ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection. Matthieu 3 : 16-17
« Qu’avait dû faire Christ pour s’assurer ces paroles de la part de Son
Père ? Qu’est-ce qui avait poussé le Père à répandre Son amour et Ses
délices sur Son Fils ? C’était simplement le fait qu’Il était Son Fils. Jésus
ne fit rien d’autre que croire en Son Père. Le Père établit Son identité
lorsqu’Il dit ‘Tu es mon Fils,’ et au-delà de cela, le Père confirma la
valeur de Christ lorsqu’Il dit ‘en qui j’ai mis toute mon affection’, ou,
comme le dit la traduction Tyndale, ‘qui fait mes délices.’
« C’est là ce qui fait de Jésus le Seigneur du Sabbat, comme c’est dit
dans Matthieu 12 : 8, parce qu’il ne peut y avoir de plus grand repos,
que le repos de savoir qui tu es et combien tu es aimé, sans avoir
besoin de faire quoi que ce soit pour le prouver ou l’obtenir. C’est
pourquoi Jésus repose dans le sein du Père comme nous le lisons
dans Jean 1 : 18. Jésus ne s’appuie pas sur ses miracles pour prouver
qui Il est ; au contraire, Il met sa confiance dans ce que le Père dit de
Lui, et c’est ce qui lui assure une paix parfaite.
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« Mais pourquoi Jésus a-t-il dû faire face à ce grand conflit avec Satan
dans le désert, et pourquoi fut-il aussi sévèrement tenté ? Parce que
Jésus fut tenté en tous points comme nous le sommes, comme il est
dit dans Hébreux 4 : 15. Jésus passa par les mêmes expériences que
nous rencontrons dans cette vie. Satan nous tente d’essayer de
prouver que nous sommes des enfants de Dieu par ce que nous
faisons. Il nous pousse à essayer de changer les pierres en pain et à
réaliser quelque chose de grand, pour que nous puissions être
reconnus comme quelqu’un d’important. Il dit que ce n’est qu’en
ayant le succès dans un accomplissement quelconque que Dieu nous
acceptera comme Ses enfants.
« Ce qui est triste lorsqu’on cherche à prouver une chose déjà
attestée, c’est que vous suggérez par là qu’en réalité vous n’y croyez
pas. Lorsqu’Adam et Eve mangèrent le fruit dans le jardin d’Eden, ils
doutèrent que leur Père céleste avait leur meilleur intérêt à cœur,
parce que Satan leur dit que Dieu les privait de quelque chose de bon
pour eux. Ainsi, lorsqu’ils mangèrent le fruit, ils entrèrent dans le
royaume d’absence de valeur de Satan. Ils perdirent leur identité
comme enfants de Dieu, non parce que Dieu ne les avait pas
considérés comme Ses enfants, mais parce qu’ils doutèrent d’être Ses
enfants. Les feuilles de figuier qu’ils cousurent ensemble pour couvrir
leur nudité prouvèrent leur sentiment de honte.
« L’absence de valeur qu’expérimenta Satan lorsqu’Il rejeta Dieu
comme Son Père devint l’hérédité de la race humaine. Comment
Satan rejeta-t-il Dieu comme Son Père ? Nous pouvons lire cela
clairement dans Esaïe 14 : 12-14 :
Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton
cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à
l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le sommet des
nues, je serai semblable au Très-Haut. Esaïe 14 : 12-14
« Satan n’a pas dit qu’il serait un fils de Dieu, mais plutôt qu’il serait
Dieu lui-même. Pour prendre la position de Dieu, il dut renoncer à son
identité comme un fils de Dieu. C’est la raison pour laquelle il dut
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détruire le Fils de Dieu, qui représentait l’identité de tous ceux qui se
confiaient en Dieu comme source de toutes choses, et se plaisaient à
servir le Père d’un cœur plein de joie et de repos en Son amour. Christ
n’a pas considéré que c’était injuste, ingrat ou insuffisant d’être un
enfant de Dieu. Son état de parfaite satisfaction comme le Fils de Dieu
était un reproche pour l’aspiration de Satan à une autre position et le
rendait furieux.
« Satan n’avait jamais imaginé combien il se sentirait vide, lorsqu’il
renoncerait à son identité de premier fils créé de Dieu. Son absence
de valeur se manifeste dans les statistiques de dépression, de
malheur et de suicide dans la race humaine. Notre société est la
preuve de l’échec du royaume de Satan.
« Chaque royaume a un gouvernement, une citoyenneté et une
devise à laquelle on assigne de la valeur. Le contraste entre le
royaume de Dieu et celui de Satan est clair.
Royaume de Dieu

Royaume de Satan

Gouvernement

Famille

Le plus fort

Devise

Amour/Grâce/Libre
choix/Foi en Dieu

Puissance/Biens/Force
/Confiance en soi

Citoyenneté

Enfant de Dieu

Performance et accomplissement

« En considérant les grands chefs de l’histoire humaine, nous voyons
que c’est celui ou celle qui est le(la) plus fort(e) qui dirige le
gouvernement. Dans le royaume de Dieu, c’est l’amour du Père qui
remplit ce gouvernement, et Ses sujets sont Ses précieux enfants qui
se reposent en Son amour. C’est le Fils de Dieu qui est le chemin vers
le Père. Son obéissance et son amour confiants pour le Père est
l’appui du gouvernement de Dieu. (Esaïe 9 : 6, Colossiens 1 : 17).
« Après la chute d’Adam et Eve dans le royaume de Satan, il n’y avait
pour nous aucun moyen de revenir au Père. Nous avions renoncé à
toute croyance que nous pouvions être des enfants de Dieu d’une
manière qui nous permettait de nous reposer en Son amour. Nous
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craignions Dieu et avions peur qu’Il nous punirait pour avoir enfreint
Sa loi. Dieu dut envoyer Jésus dans le monde pour nous montrer que
Son amour pour nous n’avait pas changé. Lorsque Dieu dit à Jésus
qu’Il était Son Fils bien-aimé, Il s’adressa à chacun de nous, ‘Tu es
accepté dans le bien-aimé’ (Ephésiens 1 : 6).
« Par la tentation dans le désert, Jésus révéla et ouvrit grand la porte
de notre prison, que nous ne pouvions pas trouver dans notre
aveuglement. Elle pouvait toujours être ouverte, mais elle était très
dure à trouver jusqu’à ce que Jésus vint et nous montra le chemin.
« Lorsque Jésus dit à Satan que l’homme vivrait par toute parole de
Dieu, Il se référait particulièrement aux paroles prononcées par Dieu
juste avant le baptême. Alors que Jésus crut aux paroles de Son Père
disant qu’Il était Son Fils bien-aimé, Jésus utilisa la clé de la foi pour
ouvrir les verrous de notre prison d’absence de valeur. »
Certains dans l’audience commencèrent à pleurer, alors qu’ils
saisirent la réalité de ce que disait Maatan. D’autres restèrent assis là,
ébahis, essayant d’en saisir le sens.
« Qui a ici la foi pour entrer dans ce royaume et se réclamer de sa
véritable identité en Christ ? »
Ils furent nombreux à se lever et à se presser vers l’avant de la salle
en s’écriant, « Je crois que je suis un enfant de Dieu par Christ ! »
Maatan ouvrit sa Bible et dit, « Je veux vous lire les paroles de
l’Ecriture. Ce sont des paroles qui ont une grande signification pour
notre église, parce qu’elles nous furent adressées avec grande
puissance en 1893 par un homme du nom d’A.T. Jones. Ce fut alors le
commencement de la pluie de l’arrière-saison qui vint à notre église :
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de
la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. En
lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des
péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue
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abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et
d’intelligence, Ephésiens 1 : 4-8
« La Parole du Seigneur vient maintenant une deuxième fois (Jonas 3 :
1) vers Son peuple, lui disant que nous sommes acceptés dans le bienaimé, pleinement et librement par Christ Jésus. »
Il y avait un profond sentiment d’urgence dans la congrégation de
s’avancer pour obtenir ce don consistant à être un enfant de Dieu.
« Nous sommes venus au Jourdain et souhaitons recevoir ce grand
don » déclara un homme de haute taille avec conviction.
Maatan parla énergiquement, « L’Ecriture dit, Vous tous qui avez soif,
venez vers les eaux, même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez
et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien
payer ! » (Esaïe 55 : 1).
Un sentiment profond de joie descendit sur la foule. Beaucoup
pleuraient et se sentaient merveilleusement bénis de savoir qu’ils
étaient vraiment les enfants de Dieu sans aucune œuvre requise de
leur part ; ils devaient simplement accepter leur identité comme
enfants de Dieu. Maatan conclut par la prière, et beaucoup restèrent
pour savourer l’Esprit qui était présent. Maatan alla dans la salle
arrière et s’agenouilla pour prier avec Pr. Samuel. « Merci, Père,
d’appeler tes enfants. Merci de nous donner ton Esprit, qui rend
témoignage de nous que nous sommes les enfants de Dieu. » (Galates
4 : 6 ; Romains 8 : 16)
Pr. Sam et Maatan s’embrassèrent l’un l’autre et louèrent Dieu pour le
don de l’Esprit qui se manifestait. Pr. Sam lança un appel à Maatan,
« Nous aimerions que tu viennes travailler pour l’église. Le Seigneur
t’a appelé au ministère, et nous avons besoin que tu nous aides à
prêcher l’évangile. »
« Je vais prier à ce sujet, Pr. Sam. Ce serait un honneur de servir l’église
et d’aider à partager ce message des plus précieux. Merci d’avoir
envisagé de me confier cette position. »
C’est alors que Maatan alla devant l’église pour saluer les gens à la
sortie. « Merci Maatan » dirent certaines personnes toutes
enthousiastes. Un homme à l’air austère s’approcha de Maatan et dit,
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« Tu ne devrais pas avoir les mains dans les poches en prêchant. »
Maatan fut stupéfait.
« Bien, merci pour votre conseil. Je vais prendre ça en considération »
mais Maatan se sentit intérieurement frustré. Cet homme n’avait-il
pas vu ce qui venait juste de se passer ? Mais il pria pour que son
esprit ne soit pas ébranlé par cet événement.
Puis un homme qu’il n’avait encore jamais rencontré s’approcha de lui
et lui adressa la parole. « Bonjour, Maatan, mon nom est Tony. J’ai
vraiment apprécié le message aujourd’hui. Il avait cette sonorité
particulière que je n’avais pas entendue depuis quelques temps. Voici
ma carte, viens à la maison s’il-te-plaît et rends-moi visite, parce que
j’aimerais te parler de ce que tu as partagé aujourd’hui. »
« Bien, merci, Tony. Je vais entreprendre de le faire. » Maatan plaça la
carte dans son portefeuille, lui serra la main, puis continua à parler à
d’autres personnes.
Lorsque Maatan et Stella arrivèrent à la maison, ils louèrent Dieu pour
Sa bonté en donnant tant de clarté au message, et de ce que l’amour
de Dieu fut si clairement révélé en contraste avec le royaume de
Satan.
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TRANSITION
Le matin suivant Maatan parla à Stella au sujet de l’offre d’être ouvrier
biblique pour l’église. « Qu’en penses-tu, Stella ? Devrais-je laisser
mon travail et accepter cette proposition de travailler pour l’église ?
« Je pense que ça fait longtemps que tu voulais faire ça. Je sais que tu
aimes travailler avec les ordinateurs, mais cela passe toujours après
le partage de la Parole de Dieu avec les gens. »
« Ce serait bien de mettre un terme aux deux heures de déplacement
chaque jour vers la ville. J’aurais plus de temps avec toi et les enfants.
Avant tout, ça me donnerait une meilleure opportunité pour partager
l’évangile avec les gens et les préparer pour la venue de Christ. Prions,
Stella. Père céleste, je suis prêt à te servir dans ce domaine si tu
ouvres la porte pour moi. Il faut que j’en parle à mon patron David, et
ça me manquera de ne plus travailler pour lui, mais je prie qu’il le
comprenne et bénisse ma décision d’œuvrer dans ce sens. Je te
remercie au nom de Jésus, amen. »
Maatan et Stella emmenèrent les garçons vers un parc voisin pour
qu’ils puissent s’y amuser sur les jeux pour enfants. Léo aimait jouer
sur les balançoires, pendant que Chi aimait tester son équilibre sur
certains des équipements d’escalade. Maatan réfléchissait plus au
plan de Dieu pour leur vie. « Je prie que pendant mon ministère,
j’aurai plus de temps pour étudier la clé qui m’a été révélée à la
fontaine de Central Park, et pour trouver la voie qui conduit au
changement de ces électrodes en or. »
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« Je suis sûre que plus tu serviras Dieu, plus Il te donnera de la sagesse
en rapport avec ces choses » affirma Stella.
« Dis-moi, tu te souviens quand j’ai pressé sur l’électrode et que tu as
ressenti cette sensation sur ta langue ? Je ne sais pas pourquoi je n’y
ai pas pensé plus tôt, mais laisse-moi presser sur certains des autres
points. Que se passe-t-il quand je presse sur cette électrode ? »
« Je n’en suis pas certaine, mais j’ai comme une sensation à l’arrière
de mes yeux. »
« Et qu’en est-il de celle-ci ? »
« J’ai une sensation au bout de mes doigts. Je suppose que c’est en
rapport avec le toucher. »
« Oui, ça serait logique, Stella. Et qu’en est-il de celle-ci ? »
« Je sens quelque chose picoter dans mes oreilles. Donc chacune de
ces électrodes est reliée à nos sens. Lorsque nos sens étaient d’airain,
il nous fallait alors les expérimenter au travers d’un filtre de
fréquences en airain, lui-même en lien avec les piliers métalliques
entourant la ville. »
« Exactement, Stella. Remercions le Seigneur de ce que nos électrodes
aient été transformées par le renouvellement de nos pensées en
Christ Jésus. Par ce système d’airain et de fer, nous voyons que le dieu
de ce monde a aveuglé les yeux du monde sur la vérité de l’identité
de notre Père. J’ai confiance que notre Père nous conduira pas à pas
dans l’expérience du Lieu Très Saint, ayant l’or dans tous nos sens
alors que nous obtenons la foi éprouvée dans le feu de l’amour de
Dieu. »
Maatan et Stella s’assirent et prirent leur dîner sur une couverture de
pique-nique, et observèrent le soleil se coucher. Il y avait près d’eux
une rivière dont l’écoulement paisible émettait une agréable mélodie.
C’était une merveilleuse façon de terminer la journée.
Le matin suivant, Maatan se sentait à la fois excité et un peu nerveux.
En entrant dans le train, il réalisa qu’il ne ferait bientôt plus ce voyage.
« David, aurais-tu un moment ? » demanda Maatan.
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« Bien-sûr, Maatan, entre et assieds-toi. Comment puis-je t’aider ? »
« Bien, David, j’ai une opportunité de servir le Seigneur avec mon
église comme ouvrier biblique, et après avoir prié à ce sujet, je
voudrais accepter l’offre. J’ai vraiment été béni durant le temps que
j’ai passé ici ces sept dernières années, mais je sens que le Seigneur
m’appelle à cette œuvre. »
« Eh bien, Maatan, je me demandais quand ce jour arriverait. Je savais
que tu n’étais pas destiné à rester un comptable en programmation
informatique. Je pense donc que ce serait là un choix judicieux pour
toi, bien que nous soyons tristes de te voir partir, bien sûr. »
« Merci, David, tu as été un patron formidable et j’ai vraiment apprécié
mon temps passé ici. Alors, quelle durée de préavis te faut-il ? Je ne
suis pas pressé quant au temps de l’autre côté. »
« Si tu pouvais nous laisser le temps de faire une offre d’emploi et
nous accorder une semaine ou deux pour former la personne qui te
remplacera, ce serait super, Maatan. »
« Bien-sûr, David, pas de problème. »
Les semaines s’écoulèrent et bientôt Maatan rentrait chez lui en train
de son travail au centre de Constance pour la dernière fois. Père, je suis
prêt à marcher pleinement selon tes directives et j’ai confiance que tu me
conduiras dans les sentiers de la justice, Maatan priait en silence tandis
que le train l’emmenait chez lui avec son claquement régulier.
*

*

*

*

*

Maatan s’installa dans sa nouvelle position, visitant les membres de
l’église, faisant des études bibliques avec de nouvelles personnes et
s’engageant pour des sermons. Il trouva ce travail gratifiant, mis-àpart pour quelques problèmes en rapport avec certains
enseignements. Les mois se transformèrent en années, et il observa
pendant ce temps la manière dont l’église présentait ses
enseignements et comment elle préparait les gens pour le baptême.
Plus il apprenait, plus il se sentait mal à l’aise. Il pouvait vraiment
ressentir qu’il manquait quelque chose.
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Il lui arrivait parfois de demander à certains des anciens de l’église ce
qu’ils pensaient des électrodes placées sur leurs têtes. Il leur
demanda de quelle couleur elles étaient. Quasiment tous les anciens
auxquels il s’adressa avaient une électrode d’argent et quatre d’airain.
L’électrode d’argent était toujours celle en rapport avec le goût. Il ne
poussa pas les choses trop loin dans la discussion, parce qu’il pouvait
sentir que personne ne se souciait vraiment de cela, ou était même
intéressé d’en savoir plus. La plupart des personnes alentour étaient
satisfaites du cycle hebdomadaire des activités ecclésiales.
Quelques personnes étaient intéressées aux sujets d’étude de
Maatan. Greg Wilson aimait vraiment les principes selon lesquels
notre valeur découle de notre identité d’enfants de Dieu et commença
à voir les implications du Fils engendré. Il y avait aussi Craig Ellison,
qui était bien versé dans les écrits de Waggoner et Jones, et était en
accord avec les choses que Maatan avait commencées à partager.
Maatan était aussi reconnaissant pour Edward Judson, qui aimait
vraiment les principes de l’identité et saisit toutes les occasions de
voyager avec Maatan pour différentes études et sermons. Quelques
autres jeunes hommes s’intéressèrent aux principes de ce que signifie
devenir un fils de Dieu par Christ, mais la plupart des gens semblaient
aimer se faire chatouiller les oreilles chaque semaine à l’église.
Maatan remarqua au fil du temps que les gens ne changeaient pas
tant que ça sur le plan du caractère, et que la majorité des membres
d’église étaient encore toujours attachées à des éléments du monde
dans leur expérience privée. Même dans sa propre expérience, il
trouva difficile d’arrêter de participer à certains aspects de la culture
du monde qu’il savait être mauvaise pour lui. Il ne voulait pas être
légaliste, alors il lui arrivait de se joindre à d’autres membres d’église
dans leurs activités sociales… mais il put voir que celles-ci ramenaient
les gens vers le monde.
« Qu’est-ce qui ne va pas, Maatan ? Tu as cette expression particulière.
A quoi penses-tu ? » demanda franchement Stella.
« Il est clair que quelque chose ne va pas, et je n’arrive pas vraiment à
le cerner, si ce n’est que la plupart des membres d’église n’ont qu’une
seule électrode en argent, et quatre en airain. Il y a quelques
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personnes qui montrent un intérêt plus profond pour Dieu et la
vérité, mais pas beaucoup. Prions, Stella, et demandons à notre Père
d’ouvrir la voie. Ces six dernières années se sont envolées, et j’ai
appris beaucoup de choses qu’il me fallait connaître pour apprécier
l’étendue du problème de vivre dans Constance et combien nous
sommes empêtrés dans ce système.
« Père céleste, tu as promis que si quiconque manque de sagesse,
qu’il la demande avec foi, et tu lui accorderas la sagesse pour savoir
que faire. Je crois que tu le feras, au nom de Jésus, amen. » Les yeux
de Maatan s’ouvrirent tout grand avec une idée.
« Tony Jones. Le nom Tony Jones vient juste de me venir à l’esprit.
Stella ! J’avais complètement oublié cet homme qui m’avait demandé
de lui rendre visite il y a six ans quand j’ai commencé ce travail.
Comme ai-je pu oublier ça ? Ai-je encore sa carte ? Oui, elle est encore
là, fourrée dans la partie arrière de mon portefeuille ! Je pense qu’il
est temps d’aller lui rendre visite.
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ÉLEVER LA FRÉQUENCE
« Tony, c’est bien toi ? »
« Oui, à qui ai-je l’honneur? »
« Maatan Jacobson. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques
années à l’église. »
« Maatan ! J’ai prié pour ton appel. Mieux vaut tard que jamais. Quand
pourras-tu venir ? »
« Je peux venir maintenant, Tony, qu’en dis-tu ? A moins que tu
souhaites venir chez moi. »
« Non, il faut que tu viennes ici. Je t’expliquerai quand tu seras là. »
« Ok Tony, je suis en route, à tout-à-l’heure. » Maatan raccrocha le
combiné, impressionné de réaliser que Tony avait attendu son appel
pendant tout ce temps.
« Aussi étrange que cela puisse paraître, Tony a quelque chose à me
montrer. Eh bien, nous avons prié à ce sujet, et le nom de Tony m’est
venu à l’esprit, j’ai donc confiance que le Seigneur nous conduit ici. »
Maatan embrassa Stella et prit la route pour se rendre chez Tony.
*

*

*

*

*

« Entre, Maatan. Viens dans mon bureau. » Tony était un homme plus
âgé à l’air légèrement ébouriffé et aux yeux pénétrants.
« Merci, Tony. Ouah, tu as une grande bibliothèque. Il y a beaucoup
de livres ici. » Maatan regarda tout autour de la pièce et vit, attachée
au mur, une étrange plaque métallique de forme carrée d’où partait
un câble. A quoi sert cela, Tony ? »
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« C’est pour sécuriser cet espace. Nous avons appliqué une peinture
spéciale aux murs et relié cette pièce à la terre. Cela aide à bloquer
les fréquences en provenance des cinq tours métalliques encerclant
la ville. Alors ferme cette porte et bloque ces fréquences, et nous
pourrons sérieusement entamer cette discussion. »
Maatan n’avait jamais rien vu de semblable. « Tu es donc au courant
des tours ? »
« Prions ensemble, Maatan, et nous pourrons alors parler. »
« Certainement, Tony. »
« Père céleste, merci d’envoyer Maatan. Veuille conduire cette
discussion et nous aider à écouter Ta voix, parce que Tu sais mieux
que nous que nous avons plus de 100 années de retard. Merci pour
Ta patience et Ta miséricorde. Au nom de Jésus, amen. »
« Tu étais à la fontaine de Central Park au coucher
du soleil, n’est-ce pas ? » poursuivit Tony.o
« Oui, comment l’as-tu su ? »
« Tu as vu le texte et les lettres dans l’eau, n’est-ce
pas ? »
« Oui, Tony, je les ai vues. Toi aussi ? »
« Oui, Maatan. Voilà ce que j’ai vu. » Tony les écrivit
sur le tableau blanc.
« Dieu soit loué. Tu es un témoin de plus de cette merveilleuse vérité.
Je trouve intéressant que cela eut lieu à la période de la nouvelle lune
» ajouta Maatan.
« Qu’as-tu dit, Maatan ? »
« La nouvelle lune ; j’ai vu la clé du Modèle Divin dans la fontaine à la
période de la nouvelle lune. »
« Hmmm, c’est une nouvelle information pour moi. Je n’avais pas
établi ce lien. Merci. Il semble évident que le temps est important pour
Dieu, et nous apprendrons la signification de ce timing. Es-tu allé
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derrière la fontaine vers Thésée tuant le minotaure ? » demanda
Tony.
« Oui, et j’ai vu ces paroles : Source, et en-dessous, Canal, et endessous, Repos. »
« Excellent, Maatan. Es-tu prêt pour la partie suivante de ce voyage ?
J’espérais que tu viendrais plus tôt, mais je suppose qu’il te fallait
découvrir toi-même les problèmes en rapport avec notre église. »
« Oui, Tony, je suis prêt à faire ce pas. »
« Oh, Ouah, Tony. Trois d’entre elles sont en or, et deux d’entre elles
en argent. Loué soit le Seigneur ! Tu as donc découvert la réponse
pour trois des électrodes. »
« Et en quelle matière sont tes électrodes, Maatan ? »
« Les miennes sont toutes en argent. »
« Ok, tu es donc prêt à recevoir cette information. » Tony se pencha
plus prêt de Maatan, « Mon nom complet est Anthony Trevor Jones.
Je suis l’arrière petit-fils d’Alonso Trevier Jones. Il est évident que tu
dois le connaître, puisque je t’ai entendu le citer dans ta présentation
que j’ai écoutée. »
Maatan est resté figé pendant un moment, puis commença à pleurer.
Il prit Tony par les mains et dit, « J’ai été si béni par les prédications de
ton grand-père. Ses sermons en 1893 et 1895 ont vraiment impacté
ma pensée. Mais ce fut son livre Empires de la Bible, où il décrit le
développement du système d’Etat par Nimrod versus le système
Patriarcal caractérisé par Abraham, qui m’a mis sur la piste. Cela, de
pair avec ses sermons de 1895 sur combien Christ est près de nous et
la chaîne d’or par laquelle Christ prit notre nature dans sa totalité
pour que nous puissions avoir un grand-prêtre fidèle et
miséricordieux. »
Tony commença aussi à pleurer et à louer Dieu, « Si seulement notre
peuple avait accepté ce message des plus précieux, nous ne serions
pas réduits en esclavage dans ce Pentagone. J’ai prié pendant des
années pour de la lumière, et j’ai appris de nombreuses et précieuses
choses, et ce serait ma joie de t’assister, afin que nous puissions
167

Échappée du pentagone des mensonges

trouver ensemble un chemin hors de cette ville pour que le Grand Cri
puisse être donné que Constance est tombée.
« Il était vital que cette discussion ait eu lieu dans cette pièce reliée à
la terre. Le niveau de cette discussion est d’une fréquence trop élevée
pour passer inaperçue. D’autres commenceront à ressentir un
changement quand tes électrodes commenceront à être changées en
or. Cela ne peut être caché, et ça commence à créer de l’inconfort
pour ceux qui restent dans le royaume d’airain et de fer. » Il était
évident pour Maatan que Tony avait rencontré de nombreuses
difficultés.
« Alors où commençons-nous, Tony ? »
« Nous commençons par la pierre angulaire du chef d’œuvre de la
tromperie. »
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LA PIERRE ANGULAIRE DE LA
TROMPERIE
« Alors écoute bien, Maatan. Le voyage que nous entreprenons est
d’échapper au Pentagone des mensonges. Ce pentagone est un
pentagone d’idées qui a été créé comme une prison pour l’esprit
humain, dont nous sommes à la fois les prisonniers et les gardiens.
C’est un système de tromperie, qui nous est présenté par le serpent
Satan et qui nous conduit à croire que nous sommes en règle avec
notre Créateur, alors qu’il protège en réalité l’adoration de l’homme.
« Le nombre 5 est important parce que nous avons cinq sens, et que
l’environnement dans lequel nous vivons est souvent divisé en cinq
catégories : la terre, le vent, le feu, l’eau, et l’esprit. D’autres cultures
le présentent comme la terre, l’eau, le bois, le feu et le métal. Ces
éléments sont présentés dans de nombreuses religions ésotériques.
« Le Pentagone des Mensonges trouve sa pierre angulaire dans la
question de la vie. La Bible nous dit :
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui
a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3 : 11
« Comment Christ, la Pierre Angulaire, se décrit-il Lui-même ?
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi. Jean 14 : 16
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…Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort ; Jean 11 : 25
« Et l’apôtre Jean dit :
Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas
la vie. 1 Jean 5 : 12
« La vérité est que la vie ne se trouve qu’en Jésus-Christ. Il y a bien plus
à dire au sujet de cette vérité, mais pour le moment, mettons cela en
contraste avec la première affirmation de Satan à la famille humaine :
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront,
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal. Genèse 3 : 4-5
« Satan nous a dit que nous n’avons pas besoin de Christ pour avoir
la vie. Il nous a dit que l’action qui selon Dieu nous mènerait à la mort
– manger du fruit défendu – serait en réalité une porte vers la vie
éternelle. C’est pourquoi la pierre angulaire du Pentagone est celle
qui défie la vérité que la vie ne se trouve qu’en Jésus-Christ.
« Pour combattre la Parole de Dieu, Satan change la signification
littérale de la Parole de Dieu, afin de présenter la mort comme une
porte par laquelle l’âme entre dans la vie éternelle. La mort devient
une bonne chose. Dans le royaume de Dieu, la mort est un ennemi ;
dans le royaume de Satan, la mort est une ouverture vers la prochaine
grande aventure, un niveau plus élevé d’existence.
« L’idée donna naissance à l’enseignement du spiritisme – l’idée selon
laquelle les morts peuvent et souhaitent communiquer avec les
vivants. On perçoit ceux qui sont passés dans la vie de l’au-delà
comme possédant une connaissance étendue et beaucoup de
sagesse à transmettre à la race humaine. Nous savons que la Bible
enseigne que les morts ne savent rien et ne peuvent pas
communiquer avec les hommes sur cette terre. Pourtant, presque
tout le monde chrétien croit que l’âme est immortelle et que l’âme
continue de vivre après la mort soit dans le ciel ou sur la terre. Toutes
ces idées font partie du grand mensonge d’après lequel l’homme a la
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vie en lui-même et qu’il ne peut pas vraiment mourir. C’est le chef
d’œuvre du système ‘Pentagone’ trompeur de Satan. »
« J’ai étudié l’histoire de ces choses, Tony, et j’ai trouvé intéressant que
tout comme Satan a essayé de pervertir la parole de Dieu dans le
Jardin d’Eden au commencement, de même, il résolut à nouveau de
le faire lorsque Christ vint sur cette terre il y a deux milles ans. Après
que Christ fut retourné au ciel, nous découvrons deux centres
d’apprentissage chrétiens. L’un s’établit à Antioche, et l’autre à
Alexandrie. Les dirigeants de l’église d’Antioche suivirent la règle
d’interprétation littérale des Ecritures, tandis que les dirigeants de
l’église d’Alexandrie utilisèrent une méthode spiritualisée
d’interprétation qui leur permit de nier les clairs enseignements de
l’Ecriture. J’ai lu ces choses dans le livre que ton arrière-grand-père
écrivit, intitulé L’Empire Ecclésiastique18. »
« Oui, Maatan, cette œuvre est importante ainsi que d’autres livres
tels que La Vérité Triomphante19 par Benjamin Wilkinson. Il est
impossible d’échapper au Pentagone des Mensonges si tu crois à
l’immortalité de l’âme ou que tu adoptes les idées spirites selon
lesquelles les morts vivent après la mort. Ces idées frappent au cœur
même de la vérité que nous n’avons la vie qu’en Christ et que nous
sommes complètement dépendants de Lui à chaque instant. »
Tony fit une pose avant de poursuivre : « Pour pouvoir t’expliquer le
pilier suivant du Pentagone, j’ai besoin que tu fasses quelque chose. »
« Oui, bien-sûr, Tony. »
« Les églises chrétiennes chantent le cantique ‘L’Eglise a un
fondement, c’est Jésus-Christ notre Seigneur.’ Je te demande d’aller
dans toutes les églises chrétiennes et d’examiner la pierre angulaire
de leurs bâtiments d’église. Il faudra que tu fasses cela le Sabbat,
quand la fréquence améliorera ta vue spirituelle pour discerner
l’écriture sur la pierre angulaire de chacune d’elle.

18
19

Ndt. Titre original : Ecclesiastical Empire
Ndt. Titre original : Truth Triumphant
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« Tu te souviens de la clé du Modèle Divin qui nous a été révélée ? La
pierre angulaire de l’église devrait révéler ce Modèle Divin. Christ est
bien entendu celui qui établit ce modèle parce que, étant le Fils
engendré, Il est le chemin vers le Père. L’hérédité du Père est ce qui
Lui permet d’être le grand Canal vers le Père ; Il nous réconcilie en tant
que Prince de la Paix. Il est celui qui nous permet d’adorer le Père en
Esprit et en Vérité. Alors, cherche les lettres S, C et R sur les pierres
fondatrices des églises. Note bien ce que tu y verras inscrit, et nous
en reparlerons. Après cela, nous pourrons alors examiner ensemble
la pierre fondatrice de l’église Adventiste et voir quelles lettres sont
inscrites sur sa pierre fondatrice. »
« Je peux faire ça, Tony, mais je veux savoir comment changer les
électrodes que nous portons de l’argent à l’or. »
« Il te faudra être patient, Maatan. Mais je peux dire ceci : alors que la
vérité autour d’une électrode se connecte plus directement à une
autre vérité, l’effet synergique qui en résulte fait monter la fréquence
et a une plus grande capacité à la changer en or. Mais en réalité, c’est
le Père qui l’accorde par Son Esprit. Etant donné que l’Esprit n’est
jamais séparé de la vérité, plus il y a de vérité révélée, plus la mesure
d’Esprit pouvant opérer dans nos cœurs et nos pensées est élevée. »
« Ok. Ça m’a vraiment beaucoup éclairé. Je te remercie de partager
certaines des choses que tu as apprises avec moi. Je reviendrai suite
au prochain Sabbat pour rapporter mes trouvailles. »
« Que Dieu soit avec toi, Maatan. »
« Et avec toi, Tony. »
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LA PIERRE ANGULAIRE
REMPLACÉE
« Nous avons une mission, Stella. Nous allons visiter toutes les
diverses églises et vérifier toutes les pierres angulaires de leurs
bâtiments pour voir ce qui y est inscrit. »
« Pourquoi ça, Maatan ? »
« Tony a dit que c’était important pour recevoir la capacité de
comprendre une partie du système ‘Pentagone des Mensonge’,
comme il l’a appelé. »
« Et tu dis qu’il est l’arrière-petit-fils de A.T. Jones ? »
« Oui. C’est impressionnant, n’est-ce pas ? Je suis impatient de savoir
comment la bénédiction de recevoir trois électrodes en or lui a été
accordée. J’ai confiance que nous allons aussi bientôt pouvoir les
recevoir. Je me sens un peu mal de ne pas l’avoir appelé plus tôt, mais
j’ai confiance que notre Père nous conduit. »
« Allons-nous sortir en voiture, Papa ? »
« Oui, Chi, emmène ton appareil photo numérique pour que nous
puissions prendre quelques photos. »
« Chouette, Papa, bonne idée. Je prendrai ces photos pour toi. Toutes
les photos. »
« Merci, Chi. »
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Après avoir été à l’église, la famille Jacobson s’est arrêtée dans un parc
pour y prendre le déjeuner, puis alla visiter toutes les églises
chrétiennes dans sa ville. Lorsqu’ils arrivèrent à la première, ils
cherchèrent un moment autour du bâtiment avant de trouver la
pierre angulaire. Leo fut le premier à la localiser. « Je pense avoir
trouvé quelque chose, Papa. Elle a quelques lettres dessus. »
Maatan et Chi accoururent. Chi était prêt avec l’appareil photo.
« Qu’est-t-il écrit ? » demanda Maatan.
« Il est écrit S, S, O » répondit Léo.
« Je vais en prendre une photo, Papa » déclara Chi.
« Merci, fiston. S veut certainement dire Source. Cela voudrait-il
signifier Source, Source et hmmm, que veut dire le O ? Dans le Modèle
Divin, il devrait y avoir un R, mais il y a ici un O. Je me demande ce que
ça signifie. Peut-être le contraire de Repos, ce qui avec la lettre O pour
être Oeuvres. Quoi qu’il en soit, je vais vérifier cela avec Tony, puisque
je suis sûr qu’il y a beaucoup plus pensé. »
Maatan, Stella et les garçons visitèrent toutes les diverses églises de
la ville et découvrirent qu’elles avaient toutes la même inscription : S,
S, O.
« Allons rendre une visite à Tony. Je vais vous présenter à lui, et nous
pourrons en apprendre un peu plus sur la signification de tout ça » dit
Maatan. « As-tu pris des photos de toutes les pierres, Chi ? »
« Oui, Papa, je les ai toutes. »
« Formidable. Merci Léo pour ton regard aiguisé qui m’a aidé à trouver
les pierres angulaires. Certaines d’entre elles étaient dures à
trouver. » Chi et Léo sourirent. Ça faisait plaisir quand Papa les
bénissait et appréciait leurs efforts.
Sur la route vers la maison de Tony, Maatan l’appela. « Salut Maatan.
Bon Sabbat. Comment puis-je t’aider ? »
« Nous avons visité toutes les églises, et elles indiquent toutes S, S, O
sur leurs pierres angulaires. Nous avons également remarqué que
leurs lettres étaient faites d’airain. »
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« Je suis content que tu aies découvert les pierres angulaires, Maatan.
Je te demande maintenant de me rejoindre à l’Eglise Adventiste dans
la rue Leroy Froom. Tu vois laquelle ? »
« Oui, Tony, je la connais. J’y serai à environ 17h30. Nous devrions
avoir juste assez de lumière pour pouvoir l’examiner. »
« Ok, Maatan. Rendez-vous là-bas à 17h30. »
« Qui est Leroy Froom, Papa ? » demanda Chi.
« Le Dr Leroy Froom fut un dirigeant d’église de l’Eglise Adventiste du
Septième Jour. Il était très connu dans les années quarante et
cinquante. D’après mes recherches, il a aidé à écrire un livre intitulé
Questions on Doctrine qui était très controversé. »
« De quelle manière, Papa ? »
« Eh bien, pour moi, cela enseignait une vue différente de l’évangile
que celle qui fut enseignée en 1888 par les deux principaux pasteurs,
E.J. Waggoner et A.T. Jones. Elle rejetait la juste compréhension de
combien Jésus était semblable à nous. Pour officier pour nous comme
Grand Prêtre dans le ciel, Christ dut nous rencontrer où nous sommes
et prendre sur Lui-même une nature semblable à la nôtre, afin de
vraiment pouvoir nous comprendre. Enfin, je dois probablement
devenir un peu trop théologique pour ton cerveau de dix ans » admit
Maatan, et ils rirent tous deux.
« J’ai compris que cet homme était quelqu’un d’important dans
l’église, et que ses enseignements changèrent d’une certaine façon
l’église. Est-ce bien cela ? »
« Bonne réponse, Chi. Je suis fier de toi, fils. Tu l’as bien résumé. Nous
voilà dans la rue Leroy Froom. Super, Tony est là. Ça sera bien de le
retrouver. »
Maatan sauta de la voiture et marcha rapidement vers Tony, qui était
devant l’église. Ils se serrèrent les mains, et Maatan présenta Stella et
les garçons.
« C’est un plaisir de te rencontrer, Stella. Ce fut une bénédiction de
faire la connaissance de Maatan, et je remercie le Seigneur de ce que
tu soutiennes les convictions de ton mari. De nombreuses femmes ne
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le font pas. Je sais que le Seigneur te récompensera malgré certains
défis à venir. » Tony se tourna vers Chi et Léo, « Alors les garçons, vous
êtes prêts pour une petite aventure ? »
« Oui, monsieur ! » s’écrièrent les deux garçons.
Tony commença à les conduire vers la pierre angulaire. Stella ferma
la voiture à clé et elle les suivit avec les garçons.
« Vois-tu les lettres, Maatan ? »
« J’ai vu qu’elles sont un peu plus petites que les autres. On peut lire
S, et la deuxième est plus difficile à distinguer à cause de la saleté
autour, mais elle semble aussi être un S, et la dernière est un O. »
« Tu sais ce que cela signifie, n’est-ce pas ? »
« Je pense que ça veut dire Source, Source, Oeuvres – d’après ce que
nous savons du Modèle divin. »
« C’est exactement ce qui est écrit, Maatan. »
« Alors l’église n’est donc pas construite sur le Modèle Divin ! »
exprima Maatan, désespéré.
« Regarde la pierre de plus près. Que vois-tu ? »
« Elle a l’air plus récente que certaines des autres pierres autour. Le
ciment a l’air un peu plus frais. Alors que j’en observe les dimensions,
je constate qu’elle n’est pas vraiment adaptée à l’espace prévu pour
la pierre angulaire. »
« Exactement. Maintenant, rapproche-toi par ici d’un ou deux mètres.
Tu vois ici, les fractures dues à la tension ? »
« Oui, le bâtiment n’est pas très solidement ancré. En fait, il y a des
fissures à plusieurs endroits. C’est comme si certaines des planches,
des briques et des goupilles initialement utilisées pour construire ce
bâtiment avaient été enlevées ou remplacées.
« Alors, que penses-tu que cela signifie, Maatan ? »
Maatan commença à saisir la signification de ce qui se trouvait devant
lui. « Ça signifie qu’ils ont rejeté la pierre angulaire d’origine et en ont
placé une autre à sa place. » Ses propres paroles le choquèrent,
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« Mais comment cela a-t-il donc pu avoir lieu ? » De nombreuses
questions commencèrent à se bousculer dans l’esprit de Maatan.
« Reviens chez moi et je te donnerai les preuves. »
« Stella, veux-tu bien rentrer à la maison avec Chi et Léo ? Je suis sûr
qu’ils vont bientôt avoir faim. Il faut que j’obtienne des réponses à
cela. Serais-tu d’accord que je vienne avec toi, Tony, puis que tu me
déposes chez moi plus tard ? »
« Oui, pas de problèmes Maatan. »
« Ok chérie, je te dis à plus tard dans la soirée. » Stella ne ressentait
pas le besoin de suivre toute la démonstration ; elle était satisfaite de
laisser à Maatan le soin de lui faire un résumé de ses découvertes plus
tard.
« Je t’aime. A plus tard mes chers enfants. » Maatan serra Chi et Léo
très fort dans ses bras, puis les salua de la main.
Lorsque Tony et Maatan arrivèrent à son bureau, Tony sortit
d’anciennes publications d’église datant de plus d’un siècle, et
commença à lire ce que les pionniers de l’église avaient réellement
enseigné :
« Parmi les erreurs fondamentales, nous pouvons classer avec
ce faux sabbat d’autres erreurs que les Protestants ont
ramenées de l’Eglise Catholique, telles que le baptême par
aspersion, la trinité, et l’état conscient des morts dans une vie
éternelle de misère. La masse qui a soutenu ces erreurs
fondamentales l’a certainement fait par ignorance ; mais peutil être supposé que l’église du Christ maintiendra ces erreurs
jusqu’au jour où les scènes du jugement prendront place sur
terre ? James White, Review & Herald, 12 septembre 1854
« James White a écrit ça sur la Trinité ? Je n’avais encore jamais
entendu ça nulle part. C’est stupéfiant. Je disais à Stella il y a quelques
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années que je percevais des problèmes en rapport avec la Trinité,
mais nous en avons ici la preuve noir sur Blanc.20 »
« Nous n’avons rien à craindre de l’avenir, si ce n’est d’oublier la
manière dont le Seigneur nous a conduits, et ses enseignements dans
notre histoire passée » affirma gravement Tony. « Écoute bien ça d’un
autre Pionnier que tu connais bien :
« La doctrine de la Trinité qui fut établie dans l’église par le
Concile de Nicée en 325 ap. JC détruit la personnalité de Dieu,
et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Les mesures infâmes
par lesquelles elle fut imposée à l’église telles qu’elles
apparaissent dans les pages de l’histoire ecclésiale, devraient
faire rougir tout croyant en cette doctrine. » J. N. Andrews,
Review & Herald, 6 mars 1855
« Oui, j’ai étudié cette histoire, ainsi que l’œuvre de ton arrière grandpère Les grands empires de la Bible. » L’esprit de Maatan fusait en tout
sens. Il semblait impensable que son église défendait maintenant une
position si différente de celle des pionniers, et pourtant, si peu de
personnes le savaient !
« Laisse-moi lire quelques autres passages pour t’aider à saisir où tout
cela conduit. »
Concernant la trinité, je conclus qu’il était impossible pour moi
de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi
le Dieu Tout-puissant – le Père, un seul et même être. Je dis à
mon père, ‘Si tu peux me convaincre que nous sommes un dans
ce sens, que tu es mon père et que je suis ton fils ; et aussi que
je suis ton père et que tu es mon fils, alors je peux croire en la
trinité.’ » L’autobiographie de Joseph Bates,21 p. 204, 205.1868

20

Ndt. “…but here it is in black and White” – en référence avec James White
(Blanc).
21
The Autobiography of Joseph Bates
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QUESTIONS AU PASTEUR LOUGHBOROUGH :
FR. WHITE : Pourriez-vous envoyer ces questions au frère
Loughborough, afin d’obtenir des explications ? – W. W. GILES.
Toledo, Ohio.
QUESTION 1 : Quelles objections sérieuses peut-on émettre
contre la doctrine de la trinité ?
RÉPONSE : Il y a de nombreuses objections que l’on pourrait
émettre, mais vu notre espace limité, je les réduirai aux trois
suivantes : 1. Elle est contraire au bon sens. 2. Elle est contraire
aux Ecritures. 3. Son origine est païenne et fabuleuse. On fera,
dans l’ordre, un petit commentaire sur chacune de ces
assertions. Ce n’est pas vraiment en accord avec le bon sens de
dire que trois sont un et qu’un est trois, comme certains
l’expriment en appelant Dieu « le Dieu trin », ou « le Dieu trois
en un. » Si le Père, le Fils, et le Saint-Esprit étaient chacun Dieu,
il y aurait trois Dieux ; car trois fois un n’est pas égal à un, mais
à trois. Il est un sens par lequel ils sont un, mais pas une
personne, comme le prétendent les Trinitaires. J. N.
Loughborough, Review & Herald, 5 novembre 1861

« L’arc-en-ciel dans les nuages n’est qu’un symbole de l’arc-enciel ayant entouré le trône de toute éternité. Dans les temps les
plus reculés, que la pensée finie ne peut concevoir, le Père et le
Fils étaient seuls dans l’univers. Le Christ était le premier-né,
engendré du Père, et Jéhovah lui fit connaître le plan divin de la
Création. Le plan de la création des mondes lui fut révélé, ainsi
que le genre d’êtres qui les peupleraient. Les anges, en tant que
représentants d’un ordre, seraient des agents du Dieu de
l’Univers. La Création de notre propre petit monde fut incluse
dans ce plan mûrement réfléchi. La chute de Lucifer fut prévue ;
tout comme la possibilité de l’introduction du péché, qui
souillerait la perfection du chef d’œuvre divin. Ce fut alors que,
dans ces premiers conseils, le cœur plein d’amour du Christ fut
touché, et que le Fils unique engendré offrit Sa vie pour
racheter l’homme, s’il devait trébucher et tomber. Le Père et le
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Fils, entourés d’une gloire impénétrable, se serrèrent la main.
…Et l’alliance éternelle fut conclue ; ainsi le Père et son Fils,
d’une même pensée, œuvrèrent ensemble pour compléter
l’œuvre de la Création. Le sacrifice de soi pour le bien des autres
en fut le fondement même. S. N. Haskell, L’histoire du voyant de
Patmos,22 p. 93, 94. 1905

« Ces citations sont impressionnantes, Tony. Ce que les pères
fondateurs de cette église croyaient à ce sujet est clair. La citation
d’Haskell commence à mieux expliquer l’évangile dont Stella et moi
avions discuté dans le passé, mais pas aussi clairement. Les choses
commencent à être plus cohérentes maintenant. »
« Laisse-moi te lire juste deux citations de plus. L’une de mon arrière
grand-père, et l’autre de Pasteur Waggoner :
« Il est né du Saint-Esprit. En d’autres termes, Jésus-Christ est
né de nouveau. Il vint du ciel, le premier-né de Dieu, vers la terre,
et naquit de nouveau. Presque tout, dans les œuvres du Christ,
va dans le sens opposé au nôtre : lui, l’Être sans péché, fut fait
péché afin que nous devenions justice de Dieu en Lui. Lui, l’Être
vivant, le Prince et l’Auteur de la vie, mourut afin que nous
puissions avoir la vie. Lui, dont l’existence remonte aux jours de
l’éternité, le premier-né de Dieu, naquit de nouveau afin que nous
puissions naître de nouveau. » A. T. Jones, Review & Herald, 18
juillet – 1er août 1899)
…Ce nom n’a pas été donné au Christ suite à une quelconque
réalisation majeure, mais il est Sien par droit d’hérédité. Parlant
de la puissance et de la grandeur du Christ, l’auteur de la lettre
aux Hébreux dit qu’Il est d’autant supérieur aux anges, car « il a
hérité d’un nom plus excellent que le leur. » Héb. 1 : 4. Un fils
prend toujours de plein droit le nom du père ; et le Christ, étant le
« Fils unique-engendré de Dieu » porte de plein droit le même
nom. Un fils est également, dans une mesure plus ou moins grande,
une reproduction du père ; il a dans une certaine mesure les
22

The Story of the Seer of Patmos
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particularités et les caractéristiques personnelles de son père ; bien
qu’imparfaitement, car il n’existe pas de reproduction parfaite chez
les humains. Mais il n’y a pas d’imperfection chez Dieu, ou dans
aucune de ses œuvres, et c’est ainsi que le Christ est « l’image
conforme » de son père. Héb. 1 : 3. (KJV) En tant que Fils du Dieu
qui existe de lui-même, il a par nature tous les attributs de la
Divinité. E. J. Waggoner, Christ et sa justice, page 11-12, 1890
Maatan resta assis là, en silence, sans dire un mot alors que les
implications de ce qu’il lisait pénétraient dans son esprit. Tony lui
donna un peu de temps pour intégrer tout ça, et mit simplement sa
main sur l’épaule de Maatan, et attendit en priant en silence.
« Ça fait beaucoup à intégrer, Tony. Si ce que tu dis est juste, notre
église a rejeté le vrai Dieu du ciel et a accepté un faux dieu à la place.
Comment tant de chrétiens aimants pourraient-ils se tromper ?
Comment pourraient-ils tous manquer ça ? »
Comment les juifs purent-ils choisir Barabbas au lieu du Fils de
Dieu ? » répondit Tony.
« Nous répétons leur histoire ! Nous faisons exactement ce qu’ont fait
les juifs ! Nous avons tué à nouveau le Fils de Dieu dans nos croyances
fondamentales, et en avons choisi un autre à Sa place ! »
« Je pense que ça suffira pour ce soir, Maatan. Tu as beaucoup de
choses à intégrer. Voici plus de documentation historique à étudier
pour toi, ce qui te permettra de t’assurer que ce que je partage avec
toi est vrai.23 »
« Merci Tony, d’avoir partagé ces citations. Je suis stupéfait. J’ai du mal
à tout relier. C’est comme un événement spirituel du 11 septembre.
Les grands bâtiments doctrinaux de l’église Adventiste viennent juste
de s’effondrer en un tas de décombres, et on a le même ressenti que
celui d’une action intérieure. »
« Bien dit, Maatan. Reste calme et continue à assimiler tout ça. Prions
ensemble, tu veux bien ? Père céleste, je prie pour mon frère Maatan.
23

Voir le livret la Sagesse de Dieu disponible sur peredamour.fr ainsi que
Understanding the Personality of God sur fatheroflove.info (en anglais)
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Donne-lui du discernement pour voir et comprendre que non
seulement l’église a changé ses dieux, mais que c’est ici une attaque
directe de la justification par la foi. Je prie cela au nom de Jésus,
amen. »
« Je ne fais certainement pas encore ce lien, Tony. Mais je vais étudier
tout ce que tu as. Je veux obtenir la vérité. »
« C’est ça l’esprit, Maatan. »
Maatan ne parla pas beaucoup sur la route du retour vers chez lui. Il
réfléchissait et priait, et demandait au Seigneur comment cela avait
pu avoir lieu. Tony laissa Maatan dans ses pensées. Dix minutes plus
tard, ils arrivèrent à la maison de Maatan.
« Merci, Tony. Cette journée a été une bombe, mais je te remercie
d’avoir partagé ces citations avec moi. Je lirai les autres documents et
reviendrai vers toi. Donne-moi juste une semaine environ. »
« Avec plaisir, Maatan. C’est là le deuxième pilier du Pentagone des
mensonges. Quand tu auras bien assimiler ce pilier, nous pourrons
alors approfondir le Modèle Divin et utiliser cette clé pour ouvrir ta
pensée dans d’autres domaines. »
« J’ai hâte de t’écouter, Tony. Merci pour ton temps. »
Maatan salua Tony de la main et resta là dans le noir jusqu’à ce que
la voiture de Tony fut hors de vue. Il regarda ensuite vers le ciel et
pria. Père Céleste, j’ai plus que jamais besoin de ton Esprit. Je ne veux pas
prendre une mauvaise direction. Cela affecte très profondément ma famille
et mon œuvre. Mais je suis déterminé à t’honorer ainsi que ton Fils, et à suivre
tout ce qu’enseigne l’Ecriture. Au nom de Jésus, amen.
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CHANGEMENT DE
PARADIGME MAJEUR
« Tu as de nouveau cette expression particulière dans tes yeux,
Maatan » dit Stella alors qu’il passa par la porte.
« Tu te souviens, il y a quelques années, quand nous discutions du
Modèle Divin et que je t’avais dit qu’il pourrait bien y avoir des
problèmes avec la Trinité ? »
« Oui, quand tu parlais du Fils de Dieu trouvant sa valeur en Son Père
et non en Lui-même » dit Stella, pensive.
« Exactement, Stella. Eh bien, devine quoi – aucun des fondateurs de
notre église n’était trinitaire. Ils croyaient que Jésus était engendré du
Père dans l’éternité, A. T. Jones et E. J. Waggoner inclus. »
« Ouah, Maatan, c’est énorme. » Maatan montra à Stella les citations
que Tony lui avait fait lire. « Et penser que nous avons fait partie de
cette église toute notre vie et que nous n’avions jamais su ça »
reconnut douloureusement Stella.
« Il nous faut étudier la Bible, Stella, ainsi que l’histoire de tout ce
changement. »
*

*

*

*

*

Pendant les douze mois suivants, Maatan passa tout son temps libre
à lire et à étudier cette question du Fils engendré. La clarté des
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Ecritures à ce sujet l’étonnait. « Comment ai-je pu être aveugle au
point de ne pas voir cela, Stella ? »
« Penses-tu que cela avait quelque chose à voir avec le fait d’être piégé
entre les électrodes d’airain et les piliers de fer ? »
« Oui, ainsi qu’avec le conseil à Laodicée pour un groupe de
personnes pensant connaître la vérité, et étant malheureux,
misérable, pauvre, aveugle, et nu. C’est très humiliant. Comme le dit
l’apôtre Paul, ‘Si quelqu’un croit savoir quelque chose, il n’a pas encore
connu comme il faut connaître.’ (1 Corinthiens 8 : 2). Il est certain que
j’ai été cette personne. »
Maatan se sentit humilié de s’être si grossièrement trompé, mais il se
consola dans le fait que Dieu l’aimait, peu importe à quel point il avait
erré. « Lis juste quelques versets de l’Ecriture à ce sujet » poursuivit-il,
en priant que l’assurance qu’il ressentait s’écoulerait vers sa femme :
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17 : 3
« Remarque bien comment il appelle Dieu le Père le seul vrai Dieu.
Cela est en rapport avec ce dont nous avions parlé précédemment,
que le Père est la Source de toutes choses et que Jésus est le Canal de
toutes choses. Le Père est la seule vraie Source, et Jésus est le seul par
lequel nous pouvons accéder à cette Source. Il n’y a pas d’autre nom
par lequel nous pouvons accéder au Père. J’ai mémorisé ce verset
pendant mon adolescence, mais je ne comprenais pas réellement ce
qu’il disait. Regarde maintenant comment la Bible enseigne que Dieu
donna toutes choses au Fils, et comment le Fils n’agit qu’en accord
avec le Père :
Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre Ses mains.
Jean 3 : 35
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28 : 18
Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que
ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi
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le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout
ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que
celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. Jean 5 : 19-20.
« Alors que j’étudiais ces choses, je réalisais que l’hérédité du Fils est
ce qui définit l’Agapé du Père.24 L’amour Agapé est défini comme
entièrement prêt à donner et à se donner.
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. »
Matthieu 3 : 17
Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour [Agape].
Colossiens 1: 13
« Je pense que je comprends ce que tu dis, Maatan, mais pour une
raison ou une autre, c’est difficile à saisir. Donc, tu veux dire que dans
l’éternité, Dieu, qui est la Source de toutes choses, engendra Son Fils
et Lui donna tout ce qu’Il avait ? C’est cela qui définit Jésus comme
étant le Fils de l’Agapé du Père ? »
« Exactement, Stella. Et la plus grande manifestation de l’amour
altruiste du Père eut lieu lorsqu’Il nous donna Son Fils pour mourir
sur la croix. Il prit le risque de perdre à tout jamais Son Fils pour nous
sauver :
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions
par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons
aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimé et a envoyé son Fils en
victime propitiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4 : 8-10
« Si nous comprenons la personne de Jésus comme étant ‘Dieu le Fils,’
qui est Dieu par Sa propre puissance et capacité, n’ayant rien hérité
ni rien reçu, nous ne pouvons alors plus prouver que le Père est
Agapé – parce que l’Agapé du Père est révélé à la fois dans le don de
24

Voir le livre Mon Bien-aimé, disponible sur peredamour.fr
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tout donner à Son Fils, puis en amplifiant merveilleusement cela dans
le don de Son Fils pour nous par la Croix. »
« Stella fit une pause et regarda par la fenêtre en essayant de tout
assimiler. Dieu m’aime-t-il vraiment à ce point ? Son merveilleux Fils à
qui Il a tout donné, Son compagnon et son ami le plus chéri, le seul
Être dans l’univers qui Le connaissait vraiment – Il était prêt à nous le
donner et à risquer de Le perdre à tout jamais ? En y pensant, Stella
commença à pleurer. « Combien notre Père est merveilleux, Maatan.
Dans le don de Son Fils, je vois combien le Père nous aime. »
Maatan retint ses larmes alors qu’il essayait de parler, « Et penser que
nous étions aveuglés à ce sujet dans ce Pentagone des Mensonges.
Toute notre église a été trompée de pair avec les églises chrétiennes.
Il n’est pas surprenant que l’Evangile manque de puissance dans nos
vies. Nous avons adoré une idole de notre propre imagination.
« Père Céleste, pardonne-nous s’il-te-plaît notre idolâtrie ; nous avons
péché contre toi et brisé le premier commandement où tu nous as
ordonné de ne pas avoir d’autre dieu devant ta face. Je regrette
profondément ce péché et te demande de nous pardonner ce que
nous avons fait. Nous avons confiance que tu nous pardonnes notre
ignorance et que tu dissiperas le brouillard de cette tromperie de
notre esprit. Au nom de Jésus, amen.
« Cela signifie que beaucoup de choses vont maintenant changer,
Stella, et que nous allons très vite découvrir qui sont nos amis. »
« Que veux-tu dire, Maatan ? »
« Il me faut présenter ce que j’ai trouvé aux dirigeants de l’église, et
prier afin qu’ils voient la beauté du Fils engendré du Père. »
Stella prit Maatan par la main et regarda dans ses yeux et dit
fermement et avec beaucoup d’amour :
Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple
sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1 : 16
Maatan était touché par cette affirmation de confiance. « Que le
Seigneur te bénisse, Stella, car tu es toute belle, et la joie de mon BienAimé repose sur toi. Nous allons travailler dans notre chair pour
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donner naissance à cette vérité, mais cette semence qui demeure
maintenant en nous éclairera le monde de sa gloire. J’en suis sûr.
« Je commence maintenant à comprendre la mécanique du modèle
source et canal. Il est construit sur l’Agapé du Père. Dans notre
monde, celui qui donne est perçu comme intrinsèquement supérieur
à celui qui reçoit. Notre monde mesure la puissance, l’intellect, et l’âge
éternel comme étant les critères pour la divinité. La pensée
pécheresse pense en termes d’Éros, non d’Agapé, et dans l’Éros
recevoir des moyens signifie que vous avez une dette envers le
donateur – vous êtes en son pouvoir. Éros ne peut saisir l’idée de
recevoir toutes choses gratuitement et d’être rendu égal au donateur,
sans conditions. Cela conduit à l’effondrement de la pensée
naturelle ; elle ne peut le gérer parce que cela viole notre
compréhension selon laquelle les qualités inhérentes d’une personne
déterminent qui est le plus élevé, le meilleur et le plus digne.
« Par exemple, j’ai trouvé cette citation très intéressante du pape
actuel qui l’explique très bien :
Dieu est la source ultime et absolue de tout être ; mais ce
principe universel de création – le Logos, raison primordiale –
est en même temps un être qui aime avec toute la passion d’un
véritable amour. Éros est ainsi suprêmement ennobli, tout en
étant purifié au point de faire un avec agapé. Lettre Encyclique,
2005, Deus Caritas Est « God is Love. » Pape Beno.t XVI
« La conception catholique de Dieu est qu’Il est un combiné d’Éros
avec Agapé. L’Éros est l’amour des choses qui vous plaisent. Ça peut
être l’amour de la beauté dans la nature ou d’une autre personne.
Vous êtes attiré par la beauté, parce que la personne ou la chose a
quelque chose d’inhérent qui vous attire. C’est pourquoi Éros et
Agapé ne peuvent en réalité pas se mêler. Ils se neutralisent
mutuellement, parce qu’ils sont fondamentalement opposés l’un à
l’autre. »
« Ça va un peu loin, Maatan, mais je saisi le principe de base que tu
cherches à transmettre. Éros est essentiellement égoïste, et Agape
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est altruiste, et ces deux s’annulent lorsqu’ils sont en présence l’un
de l’autre. »
« C’est cela, Stella. Tu as compris. Je pense qu’il y a plus, mais je ne vais
pas te submerger avec des choses qu’il me faut encore éclaircir. Je suis
juste reconnaissant que tu es disposée à marcher avec moi sur ce
chemin pour sortir de ce système de tromperie. J’ai promis à ton père
que je prendrais soin de toi, et j’ai l’intention de respecter cela par la
grâce de Dieu. Il pourrait sembler plus simple de ne rien dire par
crainte de perdre mon emploi, mais la plus grande chose à craindre
serait de rejeter la vérité lorsqu’elle croise mon chemin. Il n’y a rien
dans ce monde dont la valeur est comparable à la vérité. »
« Je t’aime Maatan, pour de nombreuses raisons – mais l’une des plus
importantes est que tu es prêt à défendre la vérité et à la suivre. Merci
d’écouter l’Esprit de Dieu lorsqu’il t’appelle. »
« Ton soutien et ton encouragement me fortifient pour les jours à
venir » dit Maatan à Stella, « Si tu ne pouvais pas comprendre cela et
reculais dans la crainte, je ne pourrais pas aller bien loin. Si je ne peux
convaincre ma femme, alors pourquoi qui que ce soit d’autre
voudrait-il m’écouter ? » Stella acquiesça de la tête. Ils se regardèrent
l’un l’autre pendant quelques minutes, plongés tous deux dans leurs
pensées. Ils savaient l’un et l’autre qu’il leur faudrait se soutenir
mutuellement s’ils voulaient vraiment échapper à la ville.
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PRINCIPES DU MODÈLE
DIVIN
Pendant le temps que Maatan passa à étudier le sujet de l’identité
réelle de Dieu, il avait aussi continué à parler avec Tony au sujet de
l’échappée du Pentagone des Mensonges. Tony semblait insister pour
que Maatan ait une claire compréhension des concepts clés avant
d’entreprendre l’étape suivante. Cela semblait parfois frustrant, parce
que Maatan voulait juste continuer à avancer, mais Tony aida
sagement Maatan à réunir les pièces de la vérité de manière
systématique. Maatan respectait Tony pour de nombreuses raisons,
l’une d’entre elles était ses trois électrodes d’or. Il aspirait à ce que
cela ait lieu pour lui.
« Quand ces électrodes commenceront-elles à changer, Tony ? »
« Ça sera plus long que tu ne voudrais, mais plus court que tu ne
penses. Sois seulement en paix avec les temps du Seigneur, et tout
cela sera révélé au moment voulu. Mais je pense que nous sommes
maintenant prêts à réunir les fondements du Système Pentagone.
C’était essentiel pour toi de saisir l’hérédité du Fils de Dieu de la part
de Son Père pour cimenter la relation source et canal qu’ils
entretiennent.
« Ce système source et canal est la clé pour échapper au système
Pentagone. Tu es maintenant prêt pour le pas suivant. Considérons
certains passages des Ecritures qui parlent plus de la relation du Père
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et du Fils pour découvrir plus d’éléments essentiels à ce Modèle
Divin. »
« Je pense que j’ai découvert l’un de ces principes, Tony, dans ma
lecture de l’épître aux Hébreux. En parlant de Christ, Paul dit :
…et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa
personne, et soutenant toutes choses par la parole puissante,
a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la
majesté divine dans les lieux très hauts, Hébreux 1 : 3

« J’ai déduis de cela que Jésus est la lentille grossissante du Père »
affirma Maatan.
« Oui, c’est l’un des sept principes clés du Modèle Divin. Dieu soit loué
que tu aies découvert ça. Nous en parlerons bientôt, mais lisons
d’abord Colossiens 1 : 15 :
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. Colossiens 1 : 15
« Christ est l’image visible du Dieu invisible » expliqua Tony. « Cela
signifie que la source n’est pas visible, mais que le canal est visible.
L’Ecriture confirme cela en divers endroits. »
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein
du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1 : 18
Qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne peut voir, à qui
appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen ! 1
Timothée 6 : 16
Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en
nous. 1 Jean 4 : 13
« Très intéressant, Tony. Si nous sommes faits à l’image de Dieu, il est
clair que le processus de l’enfantement signifie que la semence du
mari est invisible à l’œil, mais lorsqu’elle est placée dans sa femme,
elle est amplifiée et rendue visible par elle. »
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« Bien vu, Maatan. Vois-tu combien ce Modèle Divin est puissant ? Il
s’applique à tout dans nos vies. Il opère sur une fréquence différente
à celle de notre modèle de pensée naturel. Mais je vais trop vite. Nous
avons déjà considéré 2 des 7 principes du Modèle Divin.25
Considérons un principe de plus concernant notre étude de ce soir,
puis nous en ferons quelques applications pour amplifier les
principes enseignés. »
« C’est bien, Tony, j’ai détecté ici le Modèle Divin dans ton langage. »
« J’espérais que tu le ferais. » dit Tony avec un sourire. « Le prochain
verset que nous voulons considérer est 1 Corinthiens 11 : 3 :
Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est
le chef de Christ. 1 Corinthiens 11 : 3
« Nous voyons ici que la source est dans une position de tête sur le
canal. La même direction qui existe entre le Père et le Fils existe aussi
entre un mari et sa femme. Et la même direction existe entre Christ
et l’homme. Cela doit être évident, parce qu’une personne ne peut
être un canal pour une autre que si cette dernière est en position de
soumission à cette source. C’est la raison pour laquelle Jésus dit la
chose suivante :
Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que
ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi
le fait pareillement. Jean 5 : 19
« Ce sont là des preuves claires que Christ agit comme canal pour le
Père. Il ne prononce pas Ses propres paroles. C’est la raison pour
laquelle Il est appelé la Parole de Dieu, c’est-à-dire la parole du Père.
Le Fils de Dieu est celui qui prononce les pensées de Dieu. Il rend les
pensées de Dieu visibles ou audibles. »

25

Pour plus de détails sur les sept principes du Modèle Divin, voir page 20 du
livre Le Modèle Divin de la Vie, disponible sur peredamour.fr
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« Ouah, Tony, rien que ça, c’est une pensée énorme. Mon esprit est
totalement pulvérisé rien qu’à y penser. »
« Purifié était le mot que je pensais » plaisanta Tony.
« Donc, en se basant sur ce que tu viens juste de dire, c’est la raison
pour laquelle Jean dit que la Parole était au commencement avec Dieu,
c’est-à-dire le Père. ‘La Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.’
S’il était Dieu indépendamment du Père, le texte dirait alors
simplement que la Parole était Dieu ; il ne serait pas du tout nécessaire
de dire que la Parole était avec Dieu comme premier point de
référence. »
« Précisément, Maatan, et la raison pour laquelle il est ensuite dit que
la Parole était Dieu est parce que le canal hérite toutes choses de la
source. C’est la raison pour laquelle Eve était 100% humaine, parce
qu’elle a hérité toutes choses par la côte d’Adam. Elle les a obtenues
par lui. Dieu avait tout donné à Adam, leurs devoirs inclus, avant
qu’elle avait été formée. Elle les a héritées par Adam, et c’était du
devoir d’Adam de s’assurer qu’elle comprenait les instructions qui lui
avait été données de la part de Dieu. »
« Ouah, trop de lumière ! » dit Maatan en tenant sa tête et en riant.
« Cela signifie que l’adoration de Dieu et Son Fils dans le Modèle Divin
redéfinit complètement la relation de mariage, et ainsi, le
communauté entière et le monde, sur ce seul et unique aspect. »
« Ça, Maatan, c’est la Pierre qui va détruire l’image dans Daniel deux. »
« Quoi ! » dit Maatan, les oreilles grandes ouvertes pour entendre les
prochaines paroles qui s’échapperaient de la bouche de Tony.
« Si tu lis 1 Samuel 4 : 1, il est question d’un Ebenézer. C’est une
combinaison de deux mots. Eben, qui signifie pierre, et Ezer, qui signifie
aide. Le mot Eben est une combinaison de deux autres mots hébreux,
ab et ben, dont nous tirons aben, ou bien, comme on le prononce, eben.
Ab est le mot pour Père et ben est le mot pour Fils. »
A ce moment, un éclair zébra le ciel et il y eut un énorme coup de
tonnerre. La lumière fut si forte que Maatan tomba sur ses genoux.
L’éclair était entouré d’un halo bleu.
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« Ce fut là le témoignage du ciel pour confirmer ce que je te dis,
Maatan. La Pierre qui brise l’image dans Daniel deux est la juste
compréhension de la relation Père – Fils comme Modèle Divin. Quand
le modèle est manifesté dans le foyer, la communauté et la nation, le
royaume de ce monde sera comme ces tours dans le centre de
Constance, un amas de débris. Une vraie église qui n’est pas faite de
mains d’hommes peut grandir dans ce sol, c’est une église qui peut
être prête pour le retour de Christ. »
Maatan resta sur ses genoux et pleura à haute voix, et pria, « Oh Père
Saint, je suis un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d’un
peuple aux lèvres impures. Je demande ton pardon pour mon
idolâtrie passée. Je tombe sur ce rocher, ce rocher des plus précieux,
pour que mon cœur soit brisé et que je puisse être délivré du
royaume des ténèbres, et être translaté dans le royaume de ton cher
Fils. »
Tony se prosterna à côté de Maatan et pria, « Père, je dis amen à la
prière de mon frère. Nous avons pendant si longtemps retardé Ta
venue. Tu as commencé à donner ce message à mon arrière grandpère et au Pasteur Waggoner, mais nous avons rejeté cette pierre
angulaire en choisissant plutôt de nous enrichir nous-mêmes :
« Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs,
et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès
du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous
avons été rebelles envers lui. Nous n’avons pas écouté la voix de
l’Eternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu’il avait mises devant
nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé
ta loi, et s’est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont
répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui
sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que
nous avons péché contre Dieu. » Daniel 9 : 8-11
Tony et Maatan s’embrassèrent avec des larmes de repentance et de
reconnaissance envers Dieu, afin de recevoir le collyre pour voir le
Rocher qui détruit l’image de la jalousie. Ce n’est pas par la force, ni
par la puissance, ni par la force des armes, mais par un murmure
doux et léger nous disant qui est le Fils du Béni et quel est le chemin
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vers le Père. C’est connaître Jésus-Christ juste tel qu’Il est à la gloire de
Dieu le Père. Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre cette
vérité, bien que Satan a tout essayé pour obscurcir la vérité que Christ
le Fils est le grand Canal du Père, qui est le seul vrai Dieu.
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LES FONDATIONS DE
CONSTANCE
Les deux hommes se reposèrent quelques instants dans les
merveilleuses révélations, mais ils furent bientôt pressés de
poursuivre leur étude.
Tony poursuivit : « Maatan, considérons à présent scrupuleusement
la pierre angulaire de notre foi – Jésus-Christ – comme étant le Fils du
Père en vérité et en amour. Pour établir un nouveau royaume, Satan
dut obscurcir l’identité du Fils de Dieu. Satan développa plusieurs
idées pour faire cela. La plus évidente est l’enseignement de
l’athéisme, qui rejette non seulement la personne de Christ, mais
aussi celle du Père. Mais pour l’église primitive, dont les miracles, la
grâce et la communion ne pouvaient être niées, Satan avait besoin
d’un autre moyen. Sachant que le meilleur moyen de vendre ses
mensonges est de les camoufler, il présente au monde la doctrine de
la Trinité. Elle emploie les termes de Père, Fils et Saint-Esprit, mais elle
les relie d’une manière qui détruit la personnalité du Père et du Fils.
Cela détruit la capacité à développer la véritable fréquence de l’Agapé
dans l’âme humaine. Car ce n’est qu’en croyant au Fils engendré, à qui
le Père accorde toutes choses, que nos esprits peuvent entrer dans la
fréquence de l’Agapé de façon à nous permettre d’échapper de la ville
de Constance.
« C'est le fondement caché du chef-d'œuvre de tromperie de Satan.
La Trinité présente au monde un être appelé le Fils de Dieu alors qu’en
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réalité, la deuxième personne de la Trinité est un imposteur déguisé
en ce qu’il espère être l’essentiel du Fils engendré. Cette doctrine est
l’effort des soldats romains qui espèrent maintenir le Fils de Dieu dans
la tombe. »
« Ok, Tony, c’est le pilier suivant du Pentagone dont tu me parlais
l’année dernière. Pour obscurcir la vérité que Jésus est le Fils
engendré de Dieu, il doit utiliser les principes du spiritisme pour
changer la signification de la Parole de Dieu. Nous avons le
témoignage abondant des Ecritures nous disant que Jésus est le Fils
engendré de Dieu. C’est pourquoi Satan spiritualise le nom « Fils de
Dieu » afin de présenter « Dieu le Fils » au monde. C’est ici
manifestement une extension du mensonge de Satan que ‘Vous ne
mourrez point’, afin de détourner la Parole de Dieu pour l’utiliser à ses
propres fins. »
« Précisément. Il existe un lien de Modèle Divin entre la doctrine de la
Trinité et l’enseignement de l’immortalité de l’âme, rendant ainsi ces
deux doctrines partie intégrante de la fondation de Constance ayant
été constamment en guerre contre le Seigneur et Son oint. »
« Explique-moi s’il-te-plaît ce lien, Tony. Je ne l’ai pas très clairement
dans mon esprit. »
« Bien-sûr. Tu comprends le principe selon lequel nous sommes
changés à l’image de ce que nous contemplons ? » (2 Corinthiens 3 : 18)
« Oui, bien-sûr. »
« Donc, quand tu contemples la deuxième personne de la Trinité qui
est ‘Dieu le Fils’, tu contemples quelqu’un n’ayant pas hérité Sa vie du
Père, mais ayant Sa propre vie, directement ou de façon mystique. Si
tu adores ce dieu, ton potentiel d’Agapé t’est alors dérobé sans que
tu ne le réalises. Le cœur de la doctrine de l’âme immortelle vient
directement de l’enseignement de ‘Dieu le Fils’, qui n’a rien reçu du
Père. Ainsi, ‘Dieu le Fils’, est la source de l’enseignement du grand
mensonge d’après lequel tu as la vie en toi-même et de toi-même. Si
tu adores cet être, il est certain que tu vas mourir d’après la conclusion
naturelle, parce que l’âme n’est pas intrinsèquement immortelle. »
« Mais Jésus n’a-t-il pas la vie en Lui-même ? »
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« Oui, Maatan, mais comme nous le dit Jean 5 : 26, il a été donné au
Fils de Dieu d’avoir la vie en Lui-même. Il l’a reçue de Son Père. Ce
point est essentiel. Il est aussi essentiel de remarquer que Christ est
un être séparé et distinct du Père, en opposition à l’enseignement
romain de trois personnes en un être. La distinction du Fils d’avec le
Père assure que la vie qui est dans le Père est réellement donnée à
Son Fils. Si le Père et le Fils sont un seul être, il n’y a donc pas de
transaction de donation complétée. Sans la transaction de donation,
l’Agapé ne peut être produit, parce que l’Agapé requiert de la
bienveillance, il requiert un don. »
« Ok, Tony, laisse mon cerveau digérer ça une minute. C’est un gros
morceau à intégrer. Mais je pense que je saisis ton argument. Si je
comprends bien ça, les doctrines de la Trinité et de l’immortalité de
l’âme créent une trame doctrinale qui permet aux hommes de croire
qu’ils sont immortels par nature. C’est un processus en deux étapes
qui détruit la vérité du Fils de Dieu, l’Être qui incarne et immortalise la
vérité que le Père est la grande source de la vie, en détruisant le fait
que Jésus reçut Sa vie du Père tel un don d’Agapé. Ce mensonge est
scellé par le spiritisme que Satan a enseigné à Adam et Eve disant
qu’ils ne mourraient point. »
« Bien dit. Ainsi, le fondement de Constance est construit sur la pierre
angulaire invisible de ‘Dieu le Fils’, qui se manifeste dans
l’enseignement de l’immortalité par la méthode du spiritisme. ‘Dieu le
Fils’ est la source de puissance pour l’enseignement de l’immortalité
de l’âme. »
« Je me pose cependant une question. Pourquoi le fondement de
Satan est construit d’après le principe du Modèle Divin de l’invisible et
du visible ? »
« C’est bien, tu réfléchis, Maatan. Satan construit son propre royaume
au sein des principes de l’univers que Dieu a établi. C’est un principe
éternel qu’une semence produit son fruit, même dans le royaume de
Satan. Ceci est validé dans des textes tels que ceux-là :
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et
des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant
quarante-deux mois. Apocalypse 13 : 5
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« Qui donna la capacité à la puissance de la bête de faire toutes les
choses terribles qu’elle a faites ? Ce fut Christ. C’est ce qui nous
conduit à la réalité plus profonde de cela : étant donné que l’âme n’est
pas immortelle et que toute vie nous parvient de Dieu le Père par Son
Fils, cela signifie que l’armée entière de Satan reçoit la vie par le Fils
de Dieu. C’est Son souffle qui les maintient en vie, de même qu’il nous
tient nous-mêmes en vie. Nous sommes tous dépendants à chaque
instant du Fils de Dieu pour la vie, et c’est par cette vie que nous
sommes reliés au Père.
« Etant donné que la vie dont dispose Satan vient de Christ, cela
signifie que les principes des semailles et des récoltes auront toujours
lieu. C’est pourquoi les fondements de Constance sont structurés sur
le Modèle Divin :
Source = ‘Dieu le Fils’
Canal = Immortalité de l’âme
Méthode = Spiritisme
Résultat = Œuvres, adoration de soi, inquiétude
« C’est tout-à-fait logique, Tony. Je crois que c’est la vérité. »
« Cela étant le cas, Maatan, je suis en position de te faire un cadeau. »
Tony sortit une magnifique petite boîte en ébène et incrustée de
perles, d’environ 25 centimètres sur 15. Il y avait une petite clé
attachée à la boîte. Sur le côté de la clé, il y avait une étiquette sur
laquelle était écrit ‘Les règles de Miller.’
« Merci, Tony. C’est très beau. Je le reçois avec un cœur rempli de
gratitude envers notre Père par Christ et par toi. »
« Tu apprends vite, Maatan. C’est une belle application du Modèle
Divin. » Les deux hommes s’embrassèrent et rirent d’un rire qui est
un remède pour l’âme.
« Je devine que le mot Miller écrit sur la clé signifie William Miller, et
que les règles sont ses règles d’interprétation biblique. »
« Tu as bien discerné, Maatan. Ouvre à présent la boîte, et regarde.
Mais laisse-moi éteindre la lumière. » Tout fut plongé dans le noir, et
Maatan tourna la clé. Lorsque la boîte s’ouvrit, la pièce fut inondée de
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lumière, supprimant la moindre parcelle de ténèbres dans la pièce,
de façon à ce qu’il n’y eut aucun besoin d’autres sources de lumière,
puisque la clé elle-même était très lumineuse. Maatan prit la clé d’or,
incrustée d’une précieuse pierre de saphir sur laquelle on pouvait lire
« Modèle Divin de la Vie. »
« Le bleu est la couleur de l’obéissance soumise » expliqua
solennellement Tony. « La soumission au Père est le don de vie du Fils
de Dieu pour nous. En lui nous avons la vie, le mouvement et la
bénédiction. Écoute la voix de Dieu au nom du Christ. Cette pierre de
saphir comporte la fréquence de l’Esprit de soumission à l’Ancien des
Jours. Tu comprends, Maatan ? »
« Oui, Tony. La couleur bleue devait se trouver sur la bordure des
vêtements des anciens israélites : »
Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de génération
en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils
mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements.
Nombres 15 : 38
« Excellent. Il y a maintenant quelques éléments de plus à considérer :
Cette pierre a la capacité de prendre différentes couleurs pour nous
permettre d’échapper à cette ville, en correspondance à ces pierres :

1. Saphir

Bleu

Obéissance –
Fondement du trône
de Dieu

2. Rubis, Jaspe,
Sardoine

Rouge

Sagesse, lavé dans le
vin

Prov. 8 :11;
Gen. 49 :11

3. Émeraude

Vert

Espérance – Arc-enciel vert

Ap. 4 : 3

4. Onyx blanc

Blanc

Justice des Saints

Ex. 28 : 9

5. Cristal

Clair

Sans mensonge,
Transparent

Ap. 4 : 6
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« La couleur change pour refléter la fréquence. La pierre dans cette
clé n’a pas de puissance inhérente ; c’est un miroir de ton âme qui
indique la grâce qui t’est accordée de la rivière de vie qui s’écoule du
trône de Dieu. »
« Maatan, nous sommes maintenant presque prêts à visiter le
premier pilier de fer de Constance, où tu pourras te détacher de son
influence par cette clé. Mais je dois d’abord partager quelque chose
avec toi. Dans le Modèle Divin, chaque vérité spirituelle est manifestée
par le canal dans un réalité littérale qui est visible. Tu me
comprends ? »
« Clarifie un peu, s’il-te-plaît Tony. »
« Prends par exemple le Sabbat du septième jour. La bénédiction du
Sabbat trouve sa source dans un principe spirituel, mais il se
manifeste par une observation hebdomadaire du Sabbat. Ce n’est pas
simplement un principe invisible. Il se manifeste lorsque tu arrêtes de
travailler le Sabbat de façon visible, et que tu te reposes réellement.
Tu me comprends ? »
« Ok, oui, je comprends maintenant. De la même façon que Dieu est
un Être ayant une forme ; mais comme il est invisible, le moyen pour
nous d’y accéder est par le Fils de Dieu qui a la forme de Dieu. Cela
nous gardera du panthéisme, qui enseigne que Dieu est partout. Le
Dieu invisible se manifeste par le Fils visible. »
« C’est bien, tu comprends. Tout comme la foi sans les œuvres est
morte, ce qui veut dire que la foi, qui est invisible à l’œil, ne se montre
comme telle seulement lorsqu’elle est révélée dans les œuvres. Ce
n’est pas la foi et les œuvres, mais plutôt la foi qui agit. (Galates 5 :
6). »
« Ouah, quel lien que celui-là ! » dit Maatan. Le Modèle Divin est
puissant. »
« Et voici un peu plus pour toi, Maatan. L’Ancien Testament contient
l’Évangile, mais il est caché sous la forme de symboles et de
semences. Cet Évangile est manifesté dans la vie de Jésus-Christ.
Christ prit la semence invisible et la manifesta dans le Nouveau
Testament. Ainsi, le Nouveau Testament est l’éclat de la gloire de
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l’Ancien Testament. Ce n’est pas un remplacement de l’Ancien
Testament. Christ n’est pas venu pour détruire la loi ou les prophètes.
Il n’est pas venu pour détruire, mais pour accomplir, ou combler –
pour agrandir et éclaircir. Nous couvrirons une plus grande partie de
ce sujet lorsque nous en viendrons à l’un des autres piliers qui restent
à traiter. »
Tony était enthousiaste à l'idée qu'ils étaient enfin prêts à agir. « Alors,
si tu es libre Sabbat après-midi prochain, nous irons avec ta famille au
premier pilier, et nous utiliserons la clé dont tu disposes pour
débloquer le pilier en rapport avec l’immortalité de l’âme et le
spiritisme, d’accord ? »
« Il se trouve que j’ai des présentations de prévues de l’autre côté de
la ville ce week-end. Mais le Sabbat suivant, je serai libre. »
« Formidable. Voici une autre clé pour Stella. Il faut l’utiliser
régulièrement pour qu’elle soit efficace. Si tu cesses du l’utiliser
pendant un certain temps, sa taille commence à diminuer et tu ne
pourras plus ouvrir les cadenas de cette ville géante de désespoir. »
« Merci, Tony. Je suis si reconnaissant pour ces dons merveilleux. »
Maatan rentra chez lui et dit à Stella tout ce qu’il avait appris par Tony.
Stella débordait de joie de recevoir la clé du Modèle Divin par Maatan.
« Il nous faut souvent utiliser nos clés ; nous devons tous deux trouver
où et quand elles peuvent être utilisées » dit Maatan à Stella. « Nous
devons voir la vie au travers du principe du Modèle Divin, en utilisant
cette clé dans toutes les épreuves de la vie afin de pouvoir trouver
notre chemin hors de cette sombre cité de Constance. »
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LA LETTRE D’AMOUR DU PÈRE
Le week-end suivant, Maatan alla avec son ami Edward pour partager
la bénédiction de l’assurance qui est la nôtre comme enfants de Dieu.
La vérité merveilleuse que Jésus a reconquis notre filiation, telle que
démontrée dans le désert de la tentation, fut développée dans les
trois messages donnés par les anges d’Apocalypse 14.
« Lorsque nous acceptons pleinement que Christ a reconquis notre
filialité et que nous avons accès à la promesse de Son Esprit, Dieu est
alors capable de nous envoyer l’Esprit de Son Fils, afin que nous
puissions crier ‘Abba, Père’ (Galates 4 : 6). Lorsque nous acceptons
notre filialité en Christ, nous nous écrierons alors ‘Babylone est
tombée’ (Apocalypse 14 : 8). Nous ne sommes plus des esclaves
cherchant à montrer à notre Père céleste que nous sommes dignes
d’être sauvés, mais nous mettons plutôt notre confiance dans l’amour
du Père et nous ne nous efforçons plus d’obtenir l’acceptation qui est
déjà la nôtre. » La face de Maatan brilla alors qu’il partageait ces
précieuses vérités avec les gens.
Dans la présentation de l’après-midi, Maatan parla du texte de
Proverbes 17 : 6 qui parle de la gloire des enfants. La pensée
précieuse, selon laquelle comme enfants de Dieu, nous n’avons pas
besoin de trouver notre valeur dans notre force ou notre intellect
mais simplement dans le fait que nous connaissons le Père et qui
Il est :
Ainsi parle l’Eternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa
sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche
ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se
glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître,
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de savoir que je suis l’Eternel, qui exerce la bonté, le droit et la
justice sur la terre ; car c’est à cela que je prends plaisir, dit
l’Eternel. Jérémie 9 : 23-24
A la fin de la présentation, il y avait un sentiment profond de paix qui
se répandit sur les personnes réunies, et Maatan partagea avec elles
une vidéo intitulée La Lettre d’Amour du Père, dans laquelle se
trouvaient plusieurs textes révélant l’amour du Père pour nous :
Mon enfant,
Tu ne me connais peut-être pas, mais je connais tout ce qui te
concerne. Psaume 139 : 1
Je sais quand tu t’assieds et quand tu te lèves. Psaume 139 : 2
Je suis familier avec toutes tes voies. Psaume 139 : 3
Les cheveux même de ta tête sont comptés. Matthieu 10 : 29-31
Car tu as été créé à mon image. Genèse 1 : 27
En moi tu as la vie, le mouvement et l’être. Actes 17 : 28
Car tu es ma descendance. Actes 17 : 28
Je te connaissais avant ta conception. Jérémie 1 : 4-5
Je t’ai choisi quand j’ai planifié la création. Ephésiens 1 : 11-12
Tu n’étais pas une erreur, car tous tes jours sont inscrits dans mon
livre. Psaume 139 : 15-16
J’ai décidé du moment exact de ta naissance et où tu vivrais.
Actes 17 : 26
Tu es une créature merveilleuse. Psaume 139 : 14
Je t’ai tissé dans le sein de ta mère. Psaume 139 : 13
Je t’ai fait sortir du sein maternel. Psaume 71 : 6
J’ai été mal représenté par ceux qui ne me connaissent pas.
Jean 8 : 41-44
Je ne suis pas distant et en colère, mais je suis l’expression
complète de l’amour. 1 Jean 4 : 16
Et c’est mon désir de répandre mon amour sur toi. 1 Jean 3 : 1
Simplement parce que tu es mon enfant et je suis ton Père.
1 Jean 3 : 1
Je t’offre plus que tout ce que ton père terrestre ne pourrait jamais
le faire. Matthieu 7 : 11
Parce que je suis le père parfait. Matthieu 5 : 48
Tout don parfait que tu reçois provient de ma main. Jacques 1 : 17
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Parce que je pourvois à tous tes besoins. Matthieu 6 : 31-33
Mes plans pour ton futur ont toujours été remplis d’espoir.
Jérémie 29 : 11
Parce que je t’aime d’un amour éternel. Jérémie 31 : 3
Mes pensées à ton sujet sont aussi nombreuses que les grains de
sable. Psaume 139 : 17-18
Et je me réjouis à ton sujet avec des chants. Zacharie 3 : 17
Je ne cesserai jamais de te faire du bien. Jérémie 32 : 40
Tu es mon bien précieux. Exode 19 : 5
Je désire t’établir de tout mon cœur et de toute mon âme.
Jérémie 32 : 41
Et je veux te montrer des choses grandes et merveilleuses.
Jérémie 33 : 3
Si vous cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez.
Deutéronome 4 : 29
Fais de moi tes délices, et je te donnerai les désirs de ton cœur.
Psaume 37 : 4
Car c’est moi qui t’ai donné ces désirs. Philippiens 2 : 13
Je peux faire plus pour toi qu’il ne t’est possible de l’imaginer.
Ephésiens 3 : 20
Parce que je t’encourage plus que tous. 2 Thessaloniciens 2 : 16-17
Je suis aussi le Père qui te console dans toutes tes épreuves. 2
Corinthiens 1 : 3-4
Quand tu as le cœur brisé, je suis près de toi. Psaume 34 : 18
Comme un berger porte un agneau, je t’ai porté près de mon cœur.
Esaïe 40 : 11
Un jour, j’essuierai toutes les larmes de tes yeux.
Apocalypse 21 : 3-4
Et je supprimerai toute la douleur que tu as soufferte sur cette
terre. Apocalypse 21 : 3-4
Je suis ton Père, et je t’aime autant que j’aime mon fils, Jésus.
Jean 17 : 23
Car en Jésus, mon amour pour toi est révélé. Jean 17 : 26
Il est la représentation exacte de mon Être. Hébreux 1 : 3
Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi.
Romains 8 : 31
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Et pour te dire que je ne compte pas tes péchés.
2 Corinthiens 5 : 18-19
Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. 2
Corinthiens 5 : 18-19
Sa mort fut l’expression ultime de mon amour pour toi. 1 Jean 4 : 10
J’ai abandonné tout ce que j’aimais afin de pouvoir gagner ton
amour. Romains 8 : 31-32
Si tu reçois le don de mon Fils Jésus, tu me reçois. 1 Jean 2 : 23
Et rien ne nous séparera plus jamais de ton amour.
Romains 8 : 38-39
Viens à la maison, et je ferai la plus grande fête que le ciel n’ait
jamais vu. Luc 15 : 7
J’ai toujours été Père, et je le serai toujours. Ephésiens 3 : 14-15
Ma question est… seras-tu mon enfant ? Jean 1 : 12-13
Je t’attends. Luc 15 : 11-32
Affectueusement, Ton Papa.
Dieu Tout-Puissant26
Ils furent nombreux à s’avancer pour recevoir la promesse d’être des
enfants de Dieu, simplement en acceptant le Fils de Dieu comme leur
Sauveur. De nombreuses larmes furent répandues et de nombreux
cœurs touchés.
Alors que le soleil se couchait, et qu’ils rentrèrent chez eux, la fine
faucille de la nouvelle lune était visible à l’horizon. « Quel Sabbat béni
ça a été, Maatan » dit Edward, « Je suis si content d’avoir pu venir
aujourd’hui. »
« L’Esprit a certainement été déversé dans une plus grande mesure,
et la vérité de l’amour du Père abonde. Ma curiosité est piquée de ce
que la nouvelle lune est une fois de plus à l’horizon, tout comme
lorsque la clé du Modèle Divin m’a été montrée à la fontaine. Cela me
fait penser au verset qui dit :

26
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« A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair
viendra se prosterner devant moi, dit l’Eternel. » Esaïe 66 : 23
« Il doit certainement y avoir une raison pour que ces événements
soient connectés à la nouvelle lune, et pour la joie que nous
expérimentons en adorant le Père. Je sais que le Seigneur nous
montrera la vérité à ce sujet. »
« Amen ! » répondit Edward.
Tôt le matin suivant, Maatan se réveilla au son d’un chant. Il entendit
le célèbre cantique de Charles Wesley : « Amour merveilleux,
comment se peut-il, que toi mon Dieu, doives mourir pour moi.27 »
Maatan pensait à la réalité qu’il était un fils de Dieu par Christ et que
Christ avait vaincu son sentiment d’indignité. Il n’était plus un
serviteur mais un fils. Soudain, Maatan se sentit fortement serré bien
qu’il fût seul. Il ressentit si profondément l’amour de Dieu dans son
âme, que les larmes coulèrent de ses yeux telles une fontaine. C’est
alors qu’il entendit les paroles :
Il te faut annoncer ce message au monde.
Je t’ai appelé par ton nom.
Ton nom caché sera Maayan Israël,
parce que des sources d’eaux vives s’écouleront de ton cœur de ma part.
Le nom de ta femme sera Stella Israël,
parce qu’elle sera un monument de ma puissance victorieuse
manifestée.
Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes ;
tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les
collines semblables à de la balle. Tu vanneras, et le vent les
emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te
réjouiras en l’Eternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d’Israël.
Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en
a point ; leur langue est desséchée par la soif. Moi, l’Eternel, je
les exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.
Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu
27
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des vallées ; je changerai le désert en étang, et la terre aride en
courants d’eau ; je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, le
myrte et l’olivier ; je mettrai dans les lieux stériles le cyprès,
l’orme et le buis, tous ensemble ; Esaïe 41 : 15-19
Maatan fut submergé à tel point qu’il craignit de mourir. L’amour qui
lui fut exprimé était si grand que sa vieille nature trembla de peur…
mais dans l’Esprit renouvelé, il se leva en nouveauté de vie et
embrassa son appel.
« Je réponds à ton appel, Père, et j’ai confiance en ton amour pour
moi. Je ne puis rien faire de moi-même, mais j’ai confiance que tu vas
m’aider et me guider dans tous mes pas. Merci, Seigneur Jésus, de me
montrer le Père. Je trouve en Lui mes délices par ton Esprit. J’hérite de
ton amour pour le Père et porterai ton joug, car il est doux et léger.
En ton nom des plus précieux. Amen. »
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DE L’AIRAIN À L’OR
Le Sabbat suivant, Maatan alla à l’église avec un désir profond de
partager l’amour du Père par Son Fils. Il aspirait à aider sa
congrégation à se libérer du royaume d’airain et de fer, et à partager
la lumière avec eux. Cet après-midi, Stella, les garçons et lui-même
allèrent rendre visite à Tony, puis se rendirent au premier pilier. Stella
et Maatan avaient leur clé du Modèle Divin prête, et étaient anxieux
d’entrer dans une nouvelle expérience de vérité.
« Ça fait plaisir de vous voir, Maatan et Stella. Comment allez-vous,
Chi et Léo ? » demanda Tony poliment.
« J’ai hâte de voir ce pilier de fer géant » dit Chi, « Papa a dit que nous
abattrions l’un des fils de Goliath aujourd’hui. »
« Oh vraiment, Chi, c’est là une pensée intéressante que je n’avais pas
considérée. Qu’as-tu partagé avec tes fils, Maatan ? »
« J’ai trouvé intéressant que Goliath avait quatre fils, tel qu’on peut le
voir dans 2 Samuel :
Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils
périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. 2
Samuel 21 : 22
« Nous sommes entourés de quatre piliers géants, qui nous
rappellent Goliath et ses quatre fils, qui cherchent à nous réduire en
esclavage à leur dieu – mais nous abattrons ces géants avec ces cinq
pierres lisses trouvées dans le ruisseau qui conduit vers le sein du
Père. (Jean 1 : 18, Actes 27 : 39). Tu m’avais parlé de la capacité de la
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clé du Modèle Divin de prendre cinq couleurs différentes pour
échapper à cette ville. J’ai vu que cela était en rapport avec les cinq
pierres que David avait ramassées dans la rivière qui s’écoule du trône
de Dieu. (Psaume 46 : 4). »
« Merveilleux, Maatan, j’ai appris de nouvelles choses aujourd’hui. Je
loue le Père pour ce rapport. Je voudrais à présent partager certains
liens au sujet des cinq électrodes sur nos têtes.
« La première électrode est en rapport avec notre goût. Tu as
certainement remarqué qu’en pressant sur l’une des électrodes, une
sensation apparaît dans la langue. Lorsque l’électrode est d’airain, le
goût est perverti et cela réduit considérablement la capacité à goûter
les merveilles de la Parole de Dieu. La Bible nous dit :
Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à
ma bouche ! Psaume 119 : 103
« Christ est la Parole de Dieu, et lorsque nous ouvrons nos cœurs à la
vérité du Fils engendré, la Parole de Dieu devient plus douce que le
miel, et plus précieuse que l’or fin. (Psaume 19 : 10). Le pilier dont
nous allons bientôt nous déconnecter traite du mensonge de
l'immortalité né des principes du spiritisme qui pervertissent notre
goût pour la Parole de Dieu. Quand vous êtes infectés du spiritisme,
il est très difficile de croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, ou
d’apprécier en profondeur les principes de vérité d’une façon
systématique capable de vous permettre d’échapper à la ville.
« Lorsque cette électrode passe à l’or, la pierre angulaire visible des
tromperies de Satan est alors brisée. C’est pourquoi il nous faut
commencer ici. Notre goût pour la parole de Dieu doit être affiné. Ce
principe du goût se retrouve également dans la première épreuve à
laquelle fut confronté Daniel à Babylone. Il dut résister à un appétit
perverti et s’attacher à la simplicité de la Parole de Dieu. Cela implique
le rejet de la Haute Critique, des arguments de la culture, ou de
faussement partager la Parole de Dieu dans une structure erronée.
Bien souvent, nous ne sommes pas conscients de penser en savoir
plus que la Parole de Dieu, et le spiritisme a lieu de façon non
intentionnelle. Le goût raffiné de l’or refuse de s’allier avec la sagesse
mondaine de la psychologie humaine ; au lieu de cela, il repose
210

De l’airain à l’or

uniquement sur la Parole de Dieu, lui permettant de s’interpréter ellemême sans un seul élément de sagesse humaine.
« Pour connaître le Fils de Dieu comme Parole de Dieu, il nous faut
suivre les règles d’interprétation retrouvées par William Miller :
1. Suivre premièrement l’interprétation littérale.
2. Prendre tout ce que dit la Bible sur un sujet, et si vous pouvez
former une conclusion sans contradiction, vous avez la vérité.
3. La Bible s’interprète elle-même.
4. Les symboles utilisés dans la Bible sont expliqués ailleurs
dans l’Ecriture.
5. Il nous faut nous soumettre à la Parole de Dieu et ne pas
chercher à la tordre pour la faire correspondre à nos désirs
charnels.
« Si tu fais ces choses, alors tu es sûr d’échapper au Pentagone des
Mensonges. »
« Ces pensées sont si belles, Tony. Je me réjouis de connaître ces
choses. Nous avons discuté de la Trinité comme étant le second Pilier.
En quel sens a-t-il un rapport avec elle ? »
« Cela, cher Maatan, est simplement expliqué dans les mots
suivants. »
Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.
Deutéronome 6 : 4
« Ok, le deuxième pilier est donc connecté au sens de l’ouïe »
raisonna Maatan. « Cela me rappelle le don de la loi sur le Mont Sinaï.
Dieu leur demanda d’écouter les bénédictions qu’il souhaitait leur
accorder, mais ils furent si effrayés qu’ils ne voulurent pas écouter ;
au lieu de cela, ils demandèrent à Moïse de s’y rendre par crainte de
la mort :
Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon
alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute
la terre est à moi. Exode 19 : 5
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Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ;
mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne
mourions. Exode 20 : 19
« Cela me rappelle ce que Jésus a dit à Son Père dans les Psaumes »
ajouta Stella :
Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les oreilles ;
Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Psaume
40 : 6
« Oh, encore une nouvelle pensée pour moi » admit Tony en souriant.
« Avec l’Esprit de Jésus demeurant en nous, nous oreilles seront
ouvertes pour écouter. Combien la foi de Jésus qui vit par chaque
Parole de Dieu est précieuse ! »
« Nous sommes arrivés à notre destination » déclara Maatan, alors
qu’ils s’arrêtèrent près de la base du pilier. Tous les yeux s’élevèrent
le long de la tour, jusqu’au sommet. Lorsqu’ils n’y pensaient pas, ils ne
remarquaient pas la tour, mais tandis qu’à présent elle avait leur
attention, c’était véritablement une vue imposante. La tour faisait 30
mètres de haut, soit 55 coudées anciennes. Le fer épais dont elle était
constituée avait l’air ancien, mais il n’avait pas du tout l’air délabré – il
était clair qu’il était bien entretenu.
A la base de la tour se trouvait une bande peinte en rouge écarlate, et
au milieu de la base se trouvait la lettre G. La bande était faite de fer
et d’airain de telle manière que si les hommes tentaient de la faire
tomber, la bande de fer et d’airain préserveraient les fondements du
pilier pour que sa vie puisse être prolongée pour un temps et une
saison.
« Que signifie la lettre « G » ? demanda Léo.
« Elle signifie beaucoup de choses. C’est G pour Grèce, puisque le
corps de ce système électromagnétique est issu du corps d’un
léopard. (Apocalypse 13 : 2) » expliqua Tony, « Il signifie G pour
génération. ‘Une génération méchante et adultère demande un
miracle.’ (Matthieu 16 : 4). Il signifie G pour gravité, parce qu’il fait
partie du système en réseau qui conduit tous les hommes à admirer
et adorer la bête. Il signifie G pour le dieu de ce monde qui a aveuglé
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les yeux des hommes pour les faire errer dans cette ville, la même
ville où notre Seigneur a été crucifié. »
« Il y a des signes défraîchis autour de la lettre G » remarqua Chi.
« Oui, Chi, l’objet en-dessous du G est une équerre, et l’objet audessus est un compas. C’est le signe des francs-maçons, qui ont joué
un rôle clé dans la construction de cette ville. Ils ont de vieux ancêtres
bâtisseurs de villes, car ils descendent d’Énoch, le premier bâtisseur
de villes. (Genèse 4 : 17). Et bien-sûr, c’est aussi G pour Goliath et ses
fils qui ont maudit Jéhovah et Son Fils Yeshoua. »
« Ce pilier doit donc être le premier-né de Goliath » dit Maatan, pensif.
« Si nous voulons que notre voyage vers la liberté devienne une
réalité, il nous faut alors nous occuper de cette pierre angulaire du
système carcéral. »
Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : Israël est mon fils, mon
premier-né. Je te dis : Laisse aller mon fils, pour qu’il me serve ;
si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton
premier-né. Exode 4 : 22-23
« Nous connaissons la réponse que donnera le fils de Goliath ; parce
que ses fils ne pardonnent jamais, ils n’oublient jamais, et ne
lâcheront jamais leur proie » dit Tony.
« Alors comment utiliserons-nous notre clé pour détruire ce géant ? »
demanda Maatan.
« Tiens la clé, Maatan, et prononce les mots de Dieu requis pour
abattre ce géant de Gath. Le géant s’approchera pour t’anéantir, mais
garde la foi de Jésus et tu vaincras. »
Alors que Maatan s’approcha de la tour, il fut soudain rempli de
pensées de son passé - des pensées de ses échecs honteux et de ses
faiblesses.
Je te défie, toi et ton Dieu, dit la voix silencieuse dans la pensée de
Maatan. Tu n’échapperas jamais à cette ville. Tu es né à mon service, et je ne
céderai jamais mon sujet. Tu m’as fait des promesses, et j’ai l’intention que tu
les tiennes.
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Maatan commença à trembler à la pensée de ses faiblesses. Il était
rempli de remords pour la manière dont il avait blessé son Sauveur,
mais il se saisit de la promesse qui lui fut donnée par Christ :
« Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je fais mes délices. »
« Je le crois ! » cria Maatan. « Je crois que je suis un fils de Dieu, et je
dis maintenant à ce géant de papier :
David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l’épée, la
lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de
l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as
insulté. 1 Samuel 17 : 45
« Tu es un ennemi vaincu, ô destructeur. Je suis à mon Bien-Aimé et Il
est à moi. J’ai déterminé de vivre de chaque parole de Dieu, et je ne
répondrai pas à ta question pour savoir si je suis un fils de Dieu ;
personne ne me demande de changer les pierres en pains, parce que
je suis accepté dans le Bien-Aimé, et j’ai été prédestiné ainsi depuis la
fondation du monde. »
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, et en cet Esprit je te dis : Que le
Seigneur te réprime, Goliath ! »
Et à ce moment, un jet de lumière sortit de la clé du Modèle Divin dans
le main de Maatan, et frappa la base de la tour. La terre trembla en
rugissant avec force, suivi du bruit de métal tordu s’effondrant sur luimême alors que la tour s’écrasa sur le sol. Soudain, Maatan et Stella
ressentirent une douleur dans leur langue et on entendit une voix
venant du ciel :
Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une
pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec des pincettes. Il
en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton
iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Esaïe 6 : 6-7
Toute la famille Jacobson se donna la main et dansa de joie. Libérés
du premier-né de Goliath ! Maatan remarqua soudain l’ombre de la
tour sur le sol, et fut tenté de craindre que le géant puisse encore
régner sur lui. Il regarda vers Tony, la question inscrite sur son visage.
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« Le renversement était dans ton esprit, Maatan ! Souviens-toi des
paroles de l’Ecriture :
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui
s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute
pensée captive à l’obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10 : 5
« Ta pensée a été libérée de sa connexion avec la tour. La tour n’a
aucune puissance pour t’influencer, et en voici la raison. » Tony tendit
à Stella une loupe, et lui dit d’examiner l’électrode de Maatan.
« Maatan, elle est passée à l’or ! »
« Dieu soit loué ! Il a tenu sa promesse, qu’Il changerait l’airain en or. »
Maatan demanda la loupe à Stella pour vérifier la même électrode sur
sa tête. « Que notre Père soit loué. Elle aussi est en or ! »
Maatan embrassa Stella et chanta de joie. Il courut alors vers Tony et
le remercia d’avoir aidé à les libérer de la première tour dans le
Pentagone des Mensonges.
Il vérifia alors les électrodes de ses fils, et remarqua qu’elles n’avaient
pas changé. Il se souvint alors du verset qui dit :
Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne
diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ; mais
il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps
marqué par le père. Galates 4 : 1-2
« Seigneur, j’ai confiance que le moment viendra pour mes fils » pria
Maatan, « Lorsqu’ils seront adultes, puissent-ils choisir la délivrance
pour eux-mêmes, car chacun doit prendre ses propres décisions. »
Soudain, Maatan eut une pensée. « Tony, que penses-tu de l’idée
d’aller à la tour suivante pour en être aussi délivrés ? »
« Pas encore » dit Tony en secouant la tête. « L’épreuve suivante se
présente sous une forme différente, parce que nous nous souvenons
des paroles de Jésus lorsqu’Il dit :
C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je
le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; mais
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quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi
devant mon Père qui est dans le cieux. Matthieu 10 : 32-33
« Ton épreuve suivante consistera à témoigner du Fils de Dieu devant
tes frères et sœurs. Après ce test, tu seras délivré du deuxième fils de
Goliath. »
« Je te suivrai, mon Sauveur,
Où que tu me conduises ;
Où tu iras, je te suivrai,
Oui, mon Seigneur, je te suivrai.
Je te suivrai, mon Sauveur,
Tu as répandu Ton sang pour moi ;
Et bien que tenté de t’abandonner,
Par Ta grâce, je Te suivrai. »
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MONT GLORIEUX
« L’église a organisé un camp pour jeunes qui aura lieu dans quelques
semaines, Stella, juste pour te donner du temps pour planifier cet
événement. Ce serait bien d’aller à la périphérie de la ville et de passer
du temps dans les montagnes. »
« Quelles sont les choses que nous pouvons faire là-bas, Papa ? »
demanda Chi en le regardant intensément. »
« Il y a de belles promenades en nature, et une crique, et certainement
quelques grenouilles et tortues à trouver. »
« Super, Papa. Serons-nous dans des tentes ou des chalets ? »
« Eh bien, je serai certainement dans un chalet » répondit Maatan en
riant, « mais nous pouvons prendre une tente si tu veux y dormir. »
« Je veux dormir dans une tente ! » s’écria Léo, « J’aime camper
dehors. »
« Ok, nous allons préparer la tente pour vous deux, mais pour l’instant
vous feriez mieux tous deux de faire vos devoirs scolaires, qu’en
pensez-vous ? »
« J’aimerais vraiment plutôt jouer à ce jeu informatique, Papa. »
« Je sais que nous avons déjà parlé de cela, Chi. Si tu développes un
attrait pour ces jeux, tu deviendras un simple consommateur, n’ayant
que peu ou rien à partager en la matière, si ce n’est que cela taxe ton
système nerveux si tu y passes trop de temps. »
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« Bien, et si je programmais mes propres jeux vidéo ? »
« Hmmm, c’est là une offre raisonnable, Chi » concéda Maatan, pris
au dépourvu. « Si tu apprends les langages informatiques, tu auras
alors un savoir-faire utilisable dans la vraie vie et beaucoup mieux
payé, de plus, cela organise ton esprit. Je suis d’accord. »
« Merci, Papa ! »
« Ça ne signifie cependant pas que tu n’auras pas à faire tes devoirs,
ça veut juste dire que tu pourras utiliser du temps libre pour cela
parce que tu m’as fait une bonne offre » dit Maatan en riant.
Alors que Chi alla dans sa chambre, Stella s’approcha et demanda à
Maatan quelles étaient ses réflexions pour le futur. « Que penses-tu
faire de toutes ces belles vérités nouvelles que nous avons
découvertes ? Comment te sens-tu à l’idée de travailler pour l’église
en ayant maintenant une autre perspective ? »
« Je ne suis pas du tout à l’aise à ce sujet. Il me faut parler aux
dirigeants et leur présenter ce que je vois dans les Ecritures. Je veux
leur donner l’occasion d’éprouver ce que j’ai trouvé. La vérité ne
souffre jamais lorsqu’elle est examinée. »
« Les principes que nous avons partagés ces dernières années
concernant notre identité comme enfants de Dieu conduisent
naturellement au sujet du Fils engendré » poursuivit Maatan. Il gardait
l’espoir que d’autres verraient de la lumière dans les choses qu’il avait
trouvées. « Je veux donner à mes amis proches une chance de savoir
ce que je pense avant de faire quoi que ce soit d’officiel. Ils peuvent
aussi me montrer des endroits où je suis dans l’erreur et me sauver
de toute erreur que je pourrais faire. Il me faut d’abord éprouver mes
processus de pensées avec eux. »
*

*

*

*

*

Le camp d’église fut un temps béni de réflexion et de détente. Après
la présentation du Sabbat, quelques-uns décidèrent de faire une
promenade de l’après-midi. Maatan marchait près de l’un de ses amis,
Ruben Olson, et derrière eux marchaient Craig Ellison et l’un de ses
amis Gavin Davidson.
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Alors qu’ils marchaient, Maatan posa une question à Ruben :
« Pourquoi penses-tu que Lucifer était jaloux du Fils de Dieu s’il était
abondamment clair que Jésus était Dieu ? Pourquoi serait-il jaloux, et
comment aurait-il pu conduire les autres anges à sympathiser avec sa
jalousie ? Si Jésus était engendré du Père au commencement, et si
toutes choses lui ont été données, penses-tu qu’il pourrait être
possible pour Satan de se demander pourquoi il ne pourrait pas
recevoir toutes choses de la même manière ? »
« Maatan, tu as posé une question que j’avais à l’esprit depuis un
moment. » Ruben répondit avec sérieux, « S’il était évident que Christ
était Dieu, il semblerait n’y avoir aucune raison de se plaindre. Lucifer
n’aurait eu aucun appui et la rébellion n’aurait pas dû se répandre. »
La réponse de Ruben encouragea Maatan. Il avait précédemment
testé les gens avec différentes questions, mais n’avait reçu aucune
réponse positive, et même un reproche tranchant d’une personne en
particulier. Maatan continua à expliquer sa ligne de raisonnement, et
Ruben devint de plus en plus enthousiaste en voyant comment les
pièces du puzzle s’assemblent lorsqu’on croit que Jésus est engendré.
Gavin écoutait d’une oreille juste un pas derrière eux, et curieux au
sujet de la discussion. C’était agréable de se promener au sommet du
Mt Glorieux, à juste titre nommé ainsi parce qu’ils discutaient du
glorieux sujet du Fils engendré.
« Lorsque Dieu dit ‘Tu es mon Fils bien-aimé,’ cela n’a vraiment du
sens que si Jésus est vraiment Son Fils. Il ne peut y avoir aucun sens
de possession ou de propriété du Père envers le Fils sans que le Fils
reçoive réellement Sa vie et sa puissance du Père » dit Maatan,
prudemment.
« Tu dis donc que dans le royaume relationnel, l’endroit où nous
trouvons notre identité comme enfants de Dieu est directement en
rapport avec notre croyance ou non en Jésus comme le véritable Fils
de Dieu. »
« Exactement, Ruben. On est transformé à l’image de ce qu’on
contemple. Alors que nous contemplons le Fils en rapport avec Son
Père et recevons Son Esprit de soumission, d’amour, de confiance et
de gratitude envers Son Père, nous pouvons alors recevoir cet esprit
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demeurant en nous. Mais si Jésus n’est pas réellement un véritable
Fils, Il ne peut alors pas posséder un véritable Esprit de soumission
d’une manière que nous pouvons assimiler et imiter. S’il n’a pas de
réelle confiance ou gratitude envers le Père pour quoi que ce soit,
nous ne ressentirons alors pas non plus de réelle confiance ou
gratitude. »
« C’est beau, Maatan. Les choses que tu as partagées au sujet du
baptême de Jésus et des paroles du Père ont à présent vraiment du
sens dans le contexte dont tu parles. Je vais l’étudier, mais je crois que
tu as raison. »
« Je vais mettre ensemble mes réflexions sur papier pour
reconsidérer ces choses point par point et faire tout coïncider. »
« Je me réjouis de le lire » dit Ruben avec enthousiasme.
Pendant ce temps, Chi et Léo avaient trouvé quelques tortues dans la
crique, ayant fini de construire un petit radeau fait de branchettes. Ils
le regardaient flotter sur l’eau.
« Très bon travail les garçons, il faut de la créativité pour construire
ça. Je suis très fier de vous deux » s’exclama Maatan.
Bientôt le camp fut terminé et Maatan fut absorbé à rassembler ses
pensées. Il décida de faire une cure de jus pendant dix jours pour
éclaircir son esprit et prier pour savoir quoi écrire. Il réfléchissait à ce
verset de Malachie chapitre 4 :
Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur
des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. Malachie 4 :
5-6
Il réalisa que l’œuvre d’Elie était en réalité de restaurer les familles.
Jésus trouva la source de Sa valeur dans Sa relation avec Son Père.
L’homme était fait à l’image de Dieu, et le fait que la gloire des enfants
est leur père signifiait que les pères avaient un devoir de prononcer
les paroles d’amour et de bénédiction dans les vies de leurs enfants,
exactement comme le fit Jésus.
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Il comprit soudain qu’au cœur de l’Evangile se trouvaient des paroles
d’amour des parents envers leurs enfants, et leur parlant de la part
du Père céleste. Cela semblait assez évident sous certains aspects.
Bien-sûr, les parents devraient prononcer des mots aimables envers
leurs enfants ! Mais ce que voyait Maatan était une structure claire du
Modèle Divin où la femme honorait le mari et le mari chérissait sa
femme pour créer un environnement qui amplifierait les paroles de
bénédiction du père sur les enfants.
Pendant les quelques semaines suivantes, Maatan travailla sur un
livre intitulé Le Canal de Bénédiction. Dans le livre, il présenta ses
raisons pour lesquelles la Filialité de Jésus était si importante pour
comprendre l’Evangile, et pourquoi la Trinité nous empêchait de
comprendre que nous sommes vraiment des fils et des filles de Dieu.
Alors que Maatan écrivit le livre, il ressentit une fois de plus qu’il était
sur le Mt Glorieux. Le fait de voir tous les points de vérité converger
en un système complet était un véritable délice. En finissant le livre, il
pleura de joie. Il était certain que c’était là la vérité et que les églises
chrétiennes avaient complètement manqué à leur devoir de faire
connaître le vrai Dieu et Son Fils. Il avait un sentiment ferme de
certitude à ce sujet après avoir comparé l’Ecriture à l’Ecriture et avec
l’histoire avec tant de soin.
Après avoir fini le livre, il le donna prudemment à sept de ses amis
pour avoir leur avis.
Craig Ellison appela Maatan et dit que lui et sa femme étaient en train
de l’étudier. Sa femme avait tout d’abord eu le sentiment que ça ne
pouvait pas être juste, mais en continuant de lire, ils eurent le
sentiment qu’il contenait des lumières. Ruben se réjouit aussi dans le
contenu du livre, étant donné qu’il confirmait beaucoup de choses
pour lui.
Maatan téléphona à un autre ami, Craig James, et lui demanda avec
précautions de considérer le livre et de lui dire ce qu’il en penserait. Il
craignit que chacun de ses amis avec lesquels il partageait pourraient
rejeter ses propositions. Dans le cas de Craig James, il n’aurait pas eu
besoin de craindre, mais certains autres ne furent pas impressionnés.
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Bien que tous ses amis ne considérèrent pas ses idées comme utiles,
Maatan décida d’en parler aux dirigeants de l’église. Il apporta le livre
au Pasteur Neil Webb qui le reçut gentiment et écouta ce que Maatan
avait à dire.
« Je vais lire ton livre, Maatan, et te dire ce que j’en pense. Tu as été
une bénédiction pour l’église et tu es un étudiant de la Bible, je sais
donc que tu as bien réfléchit pour écrire cela. C’est très ambitieux de
ta part, mais laisse-le moi et je reviendrai vers toi. »
« Merci Pasteur. J’apprécie votre aide. »
« Un autre ami, bien qu’ayant accepté de ne pas transmettre le livre
plus loin, le fit lire à d’autres, et il fut bientôt connu de tous. Dès lors
de nombreuses personnes entendirent des rumeurs sur ce qu’il
croyait sans l’avoir elles-mêmes lu. Maatan allait à présent descendre
du Mt Glorieux vers la vallée de l’humilité.
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Maatan commença à recevoir des appels téléphoniques de certaines
personnes qui lui demandèrent ce qu’il croyait. Il avait espéré que ce
qu’il avait écrit aurait le temps d’être considéré par les dirigeants, mais
la nouvelle commença à se répandre rapidement.
« Il semble, Stella, que le chemin va devenir très étroit. Le gens que je
croyais au moins disposés à écouter honnêtement mon point de vue
ne semblent pas intéressés. »
« Tu disais que nous allions à présent savoir qui sont nos amis » dit
tristement Stella.
« C’est vrai, Stella. Je savais que de nombreuses personnes
n’accepteraient pas cela à cause du filtre d’airain qui les empêche
d’entendre ce que je dis. Alors que j’y pense maintenant, il y a peu
d’intérêt à partager du contenu lorsqu’une électrode d’airain est
encore reliée à leur ouïe. Ils ont des oreilles et n’entendent pas. »
Juste à ce moment le téléphone sonna. « Ici Maatan » répondit-il.
« Je suis choqué par les choses que tu as écrites, Maatan. Comment
oses-tu attaquer la divinité de Jésus et faire de lui un être créé ? »
accusa l’interlocuteur.
« Peux-tu me citer où j’ai dit ça, ou bien est-ce juste ton
interprétation ? » répondit Maatan avec peine.
« Tu dis que Jésus a un commencement, faisant ainsi de lui un être
créé » rétorqua l’interlocuteur.
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« Non, je dis que Jésus a une origine, comme c’est affirmé dans Michée
5:2:
Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, de
toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, et dont
l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité.
Michée 5 : 2
« C’est là un langage au sens figuré pour décrire Jésus quittant la
présence du Père, pas une affirmation au sujet de Ses origines. »
« Je prends la Bible au sens littéral, à moins qu’il n’y ait une raison
évidente pour employer une signification symbolique » répondit
fermement Maatan.
« Il n’y a aucun intérêt à parler avec toi, Maatan, tu es trop fier et
arrogant pour écouter la raison. »
« Est-ce là ton dernier jugement ? C’est difficile d’écouter quelqu’un
une fois que tu l’as condamné » plaida Maatan.
« Nous allons nous assurer que c’est la fin pour toi, Maatan. Nous
allons détruire ton influence pour l’enseignement de cette hérésie. »
« Est-ce là ce que l’Evangile fait pour toi ? »
Click, puis la tonalité d’appel ; l’interlocuteur avait raccroché.
Maatan sortit pour regarder les étoiles et prier. Je me sens plutôt
découragé, Seigneur Jésus. Je me demande parfois si je suis encore sain
d’esprit. Mais je ne vois aucun autre chemin à suivre. Je n’arrive pas à
comprendre la Bible lorsque je la lis avec les lunettes de la Trinité ; ça me
conduit à perdre espoir que Tu28 puisses aimer quelqu’un tel que moi. Ce n’est
que Toi, le Fils engendré du Père, qui me donne l’espérance de l’amour
inconditionnel. Je me dédie à cette voie quel qu’en soit le prix. Je Te le dois, et
à moi-même, et à ma famille, et en témoignage envers tous que je ne renierai
pas Ton nom – le Fils engendré de Dieu.

28

L’emploi de lettres capitales pour la Première et la Deuxième personne divine
lorsque Maatan et Stella s’expriment révèle leur reconnaissance du vrai Dieu de
la Bible.
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Les semaines et les mois suivants furent pénibles, et c’est peu dire.
Des personnes avec lesquelles il avait grandi cessèrent tout
simplement de l’appeler. Maatan contacta plusieurs amis. L’un d’eux
répondit par email qu’il essaierait plutôt de respirer sous l’eau que de
discuter avec lui. Aïe ! Ça a fait mal. Un autre ami très cher lui dit qu’il
était simplement trop occupé pour s’impliquer. Il n’aborderait même
pas ce sujet avec Maatan.
« Tu t’es entiché de ta propre opinion, Maatan ; le Seigneur va
t’apprendre l’humilité. »
« Toi et ta misérable conscience ! »
« Tu as dévié du chemin et tu n’arriveras à rien. »
« Pourquoi as-tu si inutilement détruit ton influence ? »
Certains le détestaient très ouvertement ; d’autres lui faisaient un
sourire chaleureux et lui serraient la main, mais en avertissaient
d’autres contre lui lorsqu’il était parti. Être rejeté de la communauté
dans laquelle il avait passé toute sa vie était extrêmement éprouvant
pour Maatan et sa famille.
Seigneur, je voudrais pouvoir me réveiller demain et me retrouver là où j’étais
avant tous ces événements. Je trouve cette voie difficile, mais je préfère
marcher avec Toi dans cette sombre vallée que de marcher sur la voie de la
popularité et tomber dans un ravin.
Peu de temps après, Maatan fut informé qu’il était démis de sa
position comme ouvrier biblique, puisque ses vues ne soutenaient
plus le credo de l’église.
Seigneur, je comprends pourquoi ils doivent faire cela. Je ferais probablement
la même chose à leur place. J’ai beaucoup aimé travailler pour l’église et
partager l’Evangile, mais je me place maintenant dans Tes bras d’amour et
j’ai confiance que Tu vas nous faire traverser cette épreuve.
« Je pense que je vais aller parler avec Tony, Stella. J’ai juste besoin
d’éclaircir mes pensées et de voir un peu plus loin. »
« Ça paraît être une bonne idée. Je prie pour toi. C’est dur d’écouter
toutes ces choses que les gens disent contre toi, mais je crois que tu
as trouvé la vérité » dit Stella en le rassurant.
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« Comment se passe la bataille, Maatan ? » compatit Tony alors qu’ils
sortirent tous les deux pour une promenade.
« Pas très bien Tony, mais je suis fixé. J’ai donné mon cœur au Fils
engendré, et je ne peux pas L’abandonner parce qu’Il ne m’a jamais
abandonné lorsque j’étais perdu et confus. »
« Le deuxième fils de Goliath est dur, n’est-ce pas ? Il a des méthodes
de guerre qui mettent vraiment l’âme à l’épreuve. Il rassemble nos
anciens amis pour nous transpercer ; les craintes et les insécurités de
la communauté en rapport avec le credo sont projetées sur nous,
faisant de nous l’emblème de l’exécration. Lorsque ceux qui
t’entourent te voient comme nuisible et sans valeur, tu peux en venir
à te demander pourquoi tu es né. »
« Il est des jours où il est difficile de se lever le matin, Tony. Mais
lorsque je me sens dépassé, je pense à mon Bien-Aimé et tout ce qu’Il
a supporté pour me montrer l’amour du Père. Je me sens proche de
Lui et je m’identifie à Lui comme un paria. Il me rappelle que ce n’est
pas moi qu’ils rejettent, mais Lui. Si je ne L’avais pas confessé, ils ne
m’auraient pas méprisé. »
« Alors quelle est ta confession, Maatan ? »
« Je confesse que Jésus est le Fils unique-engendré du Père. Il n’y a pas
d’autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être
sauvés. C’est mon témoignage, et je ne céderai pas dans ce conflit. »
« Amen, Maatan. Loué soit le Seigneur. Christ est formé en toi, et cette
lutte terrible est pour ta bénédiction - car là où le péché abonde, la
grâce surabonde. » (Romains 5 : 20).
« Je ne savais pas que la haine envers le Fils de Dieu pouvait être aussi
puissamment manifestée par ceux qui prétendent L’aimer ! »
« Regarde dans ton passé, Maatan, et analyse bien, parce que nous
différons d’eux en rien dans la chair. »
« Hmmm… Tu as raison, Tony. Ce n’est que la grâce de Dieu qui nous
libère. Ça fait deux ans que j’ai donné mon livre aux dirigeants de
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l’église. Ils n’y voient aucune lumière et m’avertissent de cesser de
penser en ce sens. »
« C’est une voie dangereuse que de dire à un homme ce qu’il devrait
penser ou non. Dans ton étude, as-tu lu les paroles de notre pionnier
J. N. Loughborough quant à la manière dont les hommes en arrivent
là ? »
Pour établir cette « abomination de la désolation » (Daniel 12 :
11), on voit que cinq étapes distinctes furent suivies :
1. Formation d’un credo par lequel ils exprimèrent leur foi par
des phrases humaines au lieu de s’en tenir à la parole de Dieu.
2. Mise en place de leur credo comme condition de communion
fraternelle, et dénonciation comme hérétiques de tous ceux qui
ne voulurent pas adhérer à l’expression exacte de leur credo.
3. Établissement du credo comme règle selon laquelle tous les
hérétiques doivent être éprouvés. C’est ainsi qu’ils furent
nombreux à être déclarés pécheurs, dont la foi était plus en
harmonie avec les expressions directes de la Bible que celle de
ceux qui émettaient des décrets contre eux.
4. Se constituer eux-mêmes comme tribunal pour traiter des
hérétiques, et exclure de leur communion tous ceux qui ne
voulurent pas adhérer à leur credo. Non satisfaits de leur
interdire le droit aux privilèges liés à l’église dans ce monde, ils
les déclarèrent sujets de l’étang de feu.
5. Ayant ainsi éveillé une haine dans leurs propres cœurs contre
tous ceux qui ne se conformèrent pas à leurs credo, ils
poursuivirent en invoquant et en obtenant l’aide de la
puissance civile pour torturer, pour tuer par l’épée, par la faim,
par la flamme et par les bêtes de la terre, ceux qu’ils avaient
déclarés indignes de rester dans le monde.
C’est alors qu’apparut sur la scène de l’action une classe de
chrétiens de professions ayant un chef à leur tête, déclarant
qu’il était réellement « Dieu sur terre », persécutant une autre
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classe de Chrétiens suivant consciencieusement le Seigneur et
sa Parole, - une classe dont on pourrait dire, à la lumière selon
laquelle Dieu les voit (comme il fut dit des anciens héros), « dont
le monde n’était pas digne. » Héb. 11 : 38. (J. N. Loughborough,
The Church, Its organisation, Order, and Discipline,29 p. 76, 77)
« Tu es arrivé au point 3. Le point 4 arrivera sûrement étant donné ta
confession. »
« As-tu traversé cette expérience, Tony ? »
« Oui, je l’ai traversée. J’ai prié pour apprendre de l’erreur de mon
arrière-grand-père comment m’adresser à l’église. Cela fait partie de
l’épreuve pour vaincre le deuxième fils de Goliath. Il te pousse dans
l’une ou l’autre extrême. Soit il te fait reculer dans la crainte et perdre
toute conviction, la sacrifiant pour l’avantage insipide d’être un
membre en règle ; ou alors il te pousse dans la rébellion et le défi pour
soulever de la haine contre les dirigeants, provoquant des conflits et
des divisions qui blessent l’église. »
« Alors qu’est-ce qui t’a fait réaliser qu’il y avait un problème ? »
« J’ai lu l’un des périodiques d’église qui disait qu’aucun des pionniers
de l’église ne pourrait être membre de l’église aujourd’hui. Ça m’a
fortement alarmé ! J’ai donc commencé à faire mes recherches.
« Ce que je vais dire maintenant est vraiment important, Maatan ; cela
déterminera le restant de ton parcours. Il est difficile de marcher sur
le sentier de la confession du Fils engendré tout en restant
respectueux des dirigeants de l’église. Je t’invite à considérer ces
textes pour ton épreuve qui approche :
Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le
comme un père ; exhorte les jeunes gens comme des frères. 1
Timothée 5 : 1
Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain
sacrificateur ; car il est écrit : Tu ne parleras pas mal du chef de
ton peuple. Actes 23: 5
29

« L’Eglise, son organisation, son ordre et sa discipline. »
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« Souviens-toi de David, qui refusa de toucher l’oint de l’Eternel
lorsqu’il était en son pouvoir de tuer Saul. Souviens-toi d’Abigaïl
lorsqu’elle plaida auprès de David afin qu’il n’entache pas sa couronne
de sang, plaidant pour la vie de son mari insensé. Et souviens-toi de
Anne, qui se soumis aux fausses perceptions d’Elie le Grand-Prêtre
lorsqu’il pensa qu’elle était ivre. Etant donné son esprit de soumission,
elle reçut l’enfant de la promesse et tomba enceinte de Samuel, et
triompha de ses ennemis. »
« Merci de ton conseil, Tony. Cela a du sens lorsqu’on considère que
l’église doit être un Modèle Divin construit sur l’unité familiale.
Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule
femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier,
propre à l’enseignement. Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni
violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu’il dirige
bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la
soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne
sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de
l’église de Dieu ? 1 Timothée 3 : 2-5
« Mon adoration du Fils engendré invite l’Esprit de soumission et de
confiance, et je crois que Dieu me conduira dans mes rapports avec
les personnes en position d’autorité dans ma vie » proclama Maatan,
positif. « Je suis appelé à les honorer et à leur obéir lorsque c’est
possible, et à leur lancer un appel avec respect et douceur lorsque ça
ne l’est pas. »
« Dieu soit loué, ceci est vital. Beaucoup d’hommes adoptent la
compréhension que Jésus est le Fils engendré, mais n’œuvrent pas en
accord avec Son Esprit. Ils agissent dans un esprit d’indépendance et
de rébellion. Ils n’ont donc que la puissance de dénoncer, critiquer et
détruire l’église. Ils n’ont pas la puissance de construire, parce qu’ils
ne révèlent pas dans leur caractère un esprit de respect pour
l’autorité. »
« Je loue le Seigneur pour ces leçons, Tony. J’ai confiance que le
Seigneur m’aidera à suivre cette voie. »
*

*

*
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Trois semaines plus tard, Maatan fut informé que son nom avait été
proposé pour être radié de l’église.
« Je me demande pourquoi ils ne m’ont pas radiée ? » s’étonna Stella.
« C’est dû à ta disposition angélique, et parce que ça les met dans une
mauvaise posture de radier des personnes aussi aimables et
gracieuses que toi » répondit Maatan.
« Je voudrais être à tes côtés dans cette épreuve. »
« Nous sommes une seule chair, Stella. Tu es toujours avec moi. Notre
nom sur les registres d’église n’est pas vital. Laissons cela dans les
mains de Dieu et qu’Il nous conduise. »
« D’accord, Maatan. Mes prières t’accompagnent. Je sais que le
Seigneur Jésus te conduira dans cette épreuve. »
Maatan descendit au bâtiment de l’église le jour avant son épreuve. Il
s’assit sur les bancs de l’église et ferma les yeux. Il pensa à tous les
moments bénis d’adoration et aux amis qu’il s’était fait. C’est alors
qu’il entendit la voix de l’homme de Gath : Pourquoi cèdes-tu tout cela,
Maatan ? Tu es né ici. C’est là ta place. Tu fais une erreur.
Maatan refusa de succomber à cette voix, et répéta avec conviction :
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et Lui seul tu serviras, dit l’Ecriture. C’est
pourquoi vas-t-en, voix du désespoir. J’ai décidé de suivre le Fils de Dieu où
qu’Il me conduise.
Maatan rentra chez lui et sortit sa clé du Modèle Divin de la boîte. La
pierre enchâssée dans la clé d’or était passée à la couleur rouge. Alors
qu’il pensait à son Sauveur bien-aimé, il fut interpellé par ces textes :
Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont
appelés, tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens 1 : 24
Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur
que tous les objets de prix. Proverbes 8 : 11
Ta valeur est vraiment plus grande que celle des rubis, Seigneur Jésus. Puisque
tu es la Sagesse de Dieu, née et établie dans l’éternité, je Te confesse devant
mes frères et Tu m’envoies de la force depuis le ciel par la rivière de la vie. Le
rouge est une couleur appropriée non seulement pour Ta sagesse, mais aussi
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pour Ton sacrifice. Nous sommes répandus tels une offrande et un
témoignage de Ta souffrance.
Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son
ânesse ; Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des
raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents
blanches de lait. Genèse 49 : 11-12
Et tu es mon bouclier d’après ce modèle :
Tu feras pour la tente une couverture de peaux de béliers
teintes en rouge, et une couverture de peaux de dauphins pardessus. Exode 26 : 14 »
En méditant sur ces thèmes, Maatan décida d’offrir un cadeau à
l’église et de l’envelopper d’un papier décoré de roses rouges. Il choisit
de leur acheter une horloge, indiquant qu’ils avaient encore un peu
de temps pour accepter le Fils engendré avant qu’il ne soit trop tard.
Craig Ellison et sa femme décidèrent d’accompagner Maatan à son
épreuve. Stella resta à la maison avec les garçons. « Je te remets entre
les mains de notre Sauveur, mon bien-aimé » dit Stella en embrassant
son mari, « Souviens-toi que ce soir nous rendrons témoignage du Fils
engendré et tu brilleras pour Lui par la puissance de l’Esprit. »
« Merci, chérie. Je ne peux faire autrement que de travailler avec mon
Maître, le Fils engendré. »
La lune était grande et pleine le soir de l’épreuve. C’était de
circonstance que l’épreuve ait lieu à la pleine lune et dans l’ombre de
la nuit. Les accusations furent lues contre Maatan : il avait renié
l’Evangile et refusé d’obéir aux directives de l’Eglise. Il dit à l’église
combien il aimait le Fils engendré et était engagé à Le servir ainsi que
Son Père. Alors qu’il parlait, la pièce semblait sombre sauf pour
l’endroit où Craig et sa femme étaient assis, et un autre homme du
nom de Andrew Lang. Ce dernier était relativement nouveau dans
l’église et n’était pas familier avec le processus.
Maatan plaida avec l’église pour qu’elle considère la Parole de Dieu et
s’assure de sa foi. Il leur dit qu’ils n’agissaient pas envers lui, mais
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envers le Fils engendré. « Approchez-vous de Lui, et vous serez
grandement bénis » fut l’appel de Maatan.
L’église vota en grande majorité pour le radier. Lorsque Maatan reçut
le décompte du vote et réalisa qu’il n’était plus membre, il s’en remit
au Fils engendré et ressentit une paix profonde descendre sur lui,
ainsi que ce sentiment de bien-être venant du ciel.
La lumière sortit de la clé du Modèle Divin, et Maatan entendit ces
paroles :
Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance,
et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom,
j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer. Apocalypse 3 : 8
Certaines personnes ont reculé parce que cela leur sembla être du
tonnerre. Leurs visages s’obscurcirent pour se cacher de la lumière.
Mais un homme ne se cacha pas. Andrew s’approcha de Maatan en
pleurant, « Quel mal cet homme a-t-il fait, pour que nous le traitions
ainsi ? »
« Sois béni, Andrew, je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans le
paradis. »
Maatan ressentit une douleur dans ses oreilles et sut instantanément
ce qui se passait. Il ne ressentit aucune amertume, juste la joie du Fils
engendré. Encore une fois, des bruits de métal tordu et la deuxième
tour s’écrasa sur le sol. Il y eut un fort tremblement de terre qui
secoua l’église et vibra en chaque âme présente, cependant personne
sauf Maatan, Craig et sa femme ne surent ce que c’était. C’était le bruit
de la victoire. Maatan fut impressionné par le niveau de paix qu’il
ressentit à ce moment.
*

*

*

*

*

« Comment cela s’est-il passé, Maatan ? » demanda Stella, un peu
inquiète, « J’ai ressenti une douleur dans mon oreille il y a une heure,
alors je me suis dit que c’était bon signe. » Elle eut un demi sourire.
« Ma paix ressemble à une rivière. Vérifie ma tête et admire. »
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Stella se précipita pour prendre la loupe, et la deuxième électrode
s’était effectivement changée en or. « Nos oreilles ont été ouvertes
pour entendre la Parole de Dieu, afin que nous puissions apprendre
Ses commandements, ses statuts et ses jugements » déclara Maatan,
triomphant. « Le deuxième fils de Goliath est vaincu, et la louange de
notre Dieu sera continuellement sur nos lèvres. »
Cette nuit-là, il se sentit comme s’il avait dormi dans les bras de son
Maître bien-aimé. Le ressenti de délice qui fut le sien l’assura qu’il était
effectivement un fils bien-aimé du Père par Christ, et qu’il traverserait
les temps difficiles qui l’attendaient.
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CHAPITRE 35

DES POMMES D’ARGENT
DANS DES CISELURES D’OR
Ça semblait complètement surréaliste. Toute la vie de Maatan avait
été reliée à cette unique communauté, et voilà qu’il n’en faisait plus
partie. Pour plus de 95% des gens, l’affaire était close. Ils allèrent de
l’avant et oublièrent ce qui venait de se passer – ils oublièrent Maatan,
ou essayaient tout au moins autant que possible de le faire.
Maatan et Stella décidèrent de se prendre un peu de temps pour
réfléchir à tout ça. Ils emmenèrent les garçons dans l’un des parcs
nationaux et passèrent simplement du temps en nature. C’était dur
pour Chi et Léo d’intégrer ce qui venait juste de se passer. L’église
dans laquelle ils avaient grandi venait de les rejeter. C’est du moins ce
qu’ils ressentirent.
Alors que vendredi soir arriva et qu’ils furent réunis autour du feu de
camp, Maatan pria avec sa famille, « Père, je Te loue pour Stella, ma
belle femme. Merci de ce qu’elle soit restée à mes côtés dans ce test.
C’est si précieux pour moi qu’elle ait accepté cette situation et qu’elle
n’ait pas rétorqué ou compliqué les choses par un mauvais état
d’esprit. Veuille la bénir et la fortifier pour les jours à venir. Merci pour
Chi, mon fils bien-aimé. Puisse-t-il s’adapter à notre nouvelle réalité et
se joindre à nous pour vaincre Goliath et ses fils. Puisse-t-il être fort
et que la Parole de Dieu habite en lui, afin de vaincre le méchant.
Veuille bénir Léo, mon fils bien-aimé qui est sensible aux ravages de
ce monde et qui ressent la haine et se demande ce qui se passe.
Donne-lui la paix et le calme. Que Chi et lui puissent tous les deux
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savoir qu’ils sont toujours profondément aimés. Au nom de Jésus,
amen. »
Le jour d’après ils décidèrent de marcher au bord du lac et observer
la vie sauvage. Les chants mélodieux des oiseaux tournaient leurs
cœurs vers leur Père dans la louange. Alors qu’ils marchaient, Maatan
partagea certaines de ses découvertes.
« Je me suis intéressé à la conductivité de différents métaux. »
« Tu veux dire des métaux comme l’or et l’argent, Papa ? »
« Oui, Chi. J’ai trouvé que l’argent est le métal le plus conducteur, mais
qu’il ternit relativement vite. Les deux métaux les plus conducteurs
qui viennent juste après sont l’étain et l’or, mais l’or est le plus
résistant. Après l’or, le métal le plus conducteur qui suit est
l’aluminium, suivi par le zinc et le nickel. Le cuivre arrive en septième
position, l’airain en huitième, et le fer en neuvième.
« En maintenant cette ville dans un champ électrique conduit par
l’airain et le fer il y a moins de conductivité vers la fréquence du ciel.
C’est pourquoi le monde cherche à s’enfermer dans ces éléments
spécifiques. Cela engourdit l’esprit et la capacité à entendre les appels
de l’Esprit de Dieu, permettant ainsi à nos consciences de se sentir
moins coupables lorsque nous vivons nos vies selon nos propres
désirs. Le problème est que sans l’action de l’Esprit, nous sommes
incapables de nous détourner de nos voies d’autodestruction. C’est la
raison pour laquelle cette ville est condamnée. »
« Il est évident que nos pensées produisent des fréquences qui
impactent les métaux qui nous entourent. Considère ce que la Bible
dit à ce sujet :
…afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour
résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ
apparaîtra. 1 Pierre 1: 7
Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, je les rendrai plus
rares que l’or d’Ophir. Esaïe 13 : 12
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La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce
vaut mieux que l’argent et que l’or. Proverbes 22 : 1
Comme des pommes d’or sur des ciselures d’argent, ainsi est
une parole dite à propos. Proverbes 25 : 11
« La Bible compare le caractère humain aux métaux précieux. Les
métaux avec lesquels le ciel semble le mieux opérer sont l’or et
l’argent, tel que le montre Proverbes 25 : 11. Le Temple Juif était
presque exclusivement constitué d’or et d’argent. Et nous voyons que
Dieu parle de l’airain comme d’un déchet en comparaison avec
l’argent :
Fils de l’homme, la maison d’Israël est devenue pour moi
comme des scories ; ils sont tous de l’airain, de l’étain, du fer,
du plomb, dans le creuset, ce sont des scories d’argent. Ezéchiel
22 : 18
« Il semble que nos pensées au sujet de la vérité et de Dieu se
reflètent dans notre caractère, et que les électrodes sur notre tête
changent et s’adaptent en fonction de nos pensées. Lorsque nous
avons accepté la vérité de la Parole de Dieu, l’électrode reliée à notre
goût a changé. Quand nous avons accepté et témoigné de la vérité
que Christ est le Fils engendré de Dieu d’un l’humble esprit de cette
vérité, les électrodes ont alors reflété cela. »
« Se pourrait-il qu’il en soit de même pour la pierre précieuse qui
change de couleur dans la clé du Modèle Divin, papa ? »
« Oui, Léo, tu as raison. Mais comme il y a de nombreuses pensées
dans nos esprits, la vérité est que nous pouvons avoir des fréquences
célestes connectées à un point de vérité, et de mauvaises fréquences
émises lorsque nous croyons quelque chose de faux. Nos pensées
reçoivent et transmettent constamment des fréquences. Il existe
autour de chacun de nous une atmosphère, qui est la somme totale
des diverses fréquences que nous recevons et transmettons, qui a
une influence sur notre environnement. »
« Quand est-ce que mes électrodes commenceront-elles à changer ? »
demanda Chi.
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Lorsque tu réalises l’amour de Dieu en contraste avec ta nature
mauvaise. Lorsque tu crois que tu es gratuitement pardonné de tes
péchés par le sacrifice de Jésus Christ pour toi. Lorsque tu crois cela,
les choses commencent à changer. »
« Mais je crois ça, Papa… »
« Sois béni, Chi. Oui, tu m’as dit cela, et j’en remercie le Seigneur. Sois
patient pour voir apparaître le fruit. Ça prend un peu de temps pour
réaliser le mal dans notre nature et expérimenter le niveau de
repentance qui correspond. Continue simplement de marcher avec le
Seigneur, et tes électrodes commenceront à changer. »
« Je crois, viens en aide à mon incrédulité » pensa Chi à haute voix.
« Bien dit, Chi, que le Seigneur soit avec toi. »
« Où voulais-tu en venir quand tu parlais de l’argent qui ternit,
Maatan ? » demanda Stella.
« Ah, oui, merci de me remettre sur la voie. Lorsque nous acceptons
que nous sommes des enfants de Dieu par le Fils engendré et entrons
dans le système du Modèle Divin, notre Père céleste a la possibilité de
changer nos électrodes en argent. Étant donné que c’est là le métal le
plus conducteur, Son Esprit peut nous enseigner beaucoup plus vite.
Si nous rejetons un point quelconque le long du chemin et remettons
à plus tard notre acceptation de la vérité, nos électrodes ternissent et
il devient plus difficile d’être connecté aux fréquences célestes. Il est
donc important de continuer à avancer en harmonie avec la vérité et
de ne pas se mettre en travers du chemin. Notre capacité à entendre
la voix de Dieu diminue si nous commençons à résister lorsqu’Il
partage des choses qui nous semblent étrangères mais qui sont
naturelles pour le ciel. »
« C’est incroyable, mon cher mari, comment toutes ces pièces
s’assemblent les unes aux autres. Je prie pour que j’écoute toujours la
voix de Dieu à mon âme et que je sois en harmonie avec les
fréquences divines. Je voudrais tellement que toutes nos électrodes
soient changées en or afin que nous puissions parfaitement entendre
le Père et communiquer avec Lui par Son Fils – quelle expérience
bénie ce serait ! »
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Maatan serra fortement Stella dans ses bras. « Tu es une telle
bénédiction pour moi, ma chérie. Merci de m’écouter et de prendre à
cœur les choses que notre Père partage avec nous. Merci de prier
pour moi afin que je suive notre Sauveur jusque dans le Royaume. »
« Tout comme Sara appela Abraham seigneur, c’est ainsi que je
t’appelle, car je sais que notre Père t’a appelé et a mis l’Esprit de Christ
en toi pour conduire notre famille. Je comprends à présent que
lorsque Sara appela Abraham seigneur, elle reconnaissait Christ
comme étant son seigneur. Je veux marcher avec toi tout le long
jusque dans le royaume. »
« Moi aussi ! » dirent les deux garçons.
« Je suis un homme béni » déclara Maatan avec une larme à œil.
« Comme ma famille est bien disposée, nous irons tous à nouveau
rendre visite à Tony demain, puisqu’il a plus de choses à partager avec
nous quant à la manière d’échapper au système du Pentagone.
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CHAPITRE 36

MATHÉMATIQUES DU
PENTAGONE
« Comment vas-tu, Maatan, après ton épreuve ? » demanda Tony en
passant par la porte d’entrée.
« J’ai la paix au sein de la tempête » répondit Maatan, « Je suis parfois
tenté de me sentir frustré. J’aime mon église, et en être radié me fait
beaucoup de peine, mais je me tourne vers mon Sauveur et reçois la
grâce de continuer à aimer ceux qui ont fait cela. »
« Allons dans mon bureau avant de poursuivre. » Alors que Maatan
ferma la porte derrière lui, Tony poursuivit, « Jésus nous avait dit que
ces choses auraient lieu. Regarde ici : »
Ils vous exclueront des synagogues ; et même l’heure vient
où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.
Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
Jean 16 : 2-3
« Oui, cela est tout à fait logique. Il est important de ne pas leur faire
porter ce péché, ‘parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font’. J’ai ressenti
une telle paix lorsque cela s’est déroulé. Je sentis mon Sauveur bienaimé tout près de moi, me transportant au travers de ce qui aurait
normalement dû me submerger. »
« Que notre Père soit loué pour Sa grâce, Maatan. Et as-tu ressenti la
sensation dans ton oreille lorsqu’elle s’est ouverte à des fréquences
plus élevées ? »
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« Oui. J’ai aussitôt su que quelque-chose avait changé. C’était
intéressant que la même chose a eu lieu pour Stella bien qu’elle ait
été à la maison avec les garçons. »
« C’est parce que vous êtes une seule chair et en résonnance avec
votre atmosphère mutuelle » expliqua Tony. « Stella vit dans ton canal
et ressentira plus fortement ce qui te traverse. Si une femme a une
attitude soumise envers son mari, elle partagera alors la même
fréquence. Sinon, elle ne la recevra pas. »
« Mais si une femme est mariée à un homme qui ne croit pas à la
vérité ? »
« Il lui faut une grâce spéciale de la part de notre Sauveur pour gérer
cette atmosphère. Il faut pour cela le caractère désintéressé et aimant
de Jésus. Si elle peut recevoir la grâce de Christ, l’atmosphère qui
l’habite l’influencera dans la bonne direction, mais si elle ne reste pas
connectée, il y aura alors de fortes chances pour elle d’être influencée
par lui et d’amplifier son atmosphère. »
« C’est impressionnant comment Dieu a conçu le mariage ! » déclara
Maatan admiratif.
« Considérons d’autres aspects du système du Pentagone. Voyons
premièrement quelques passages bibliques :
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d’en-haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3 : 3
(YLT)
Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont
sur la terre. Colossiens 3 : 2

…il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ephésiens 2 : 6
« L’atmosphère du ciel viendra dans nos cœurs et nos pensées
lorsque nous serons nés d’en-haut. Elle nous parvient par le
Consolateur, le Saint-Esprit. Ce n’est que par cette puissance que nous
pouvons vaincre Satan et ses anges. Nous devons nous focaliser sur
les choses de notre Père et Son Fils bien-aimé. Lorsque les gens
regardent la télévision et remplissent leurs pensées de films et de
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nouvelles sans fin, cela rabaisse les fréquences de résonnance de
leurs pensées. La pensée se nourrit de choses terrestres, et les
électrodes peuvent à nouveau se changer en airain. Si tu regardes
quoi que ce soit d’Hollywood, en très peu de temps son influence
ensorcelante fera rapidement régresser les électrodes de ta pensée,
elles se dégraderont et tu perdras ton intérêt pour les choses
spirituelles. »
« Oui, j’ai appris cela par l’expérience » contempla Maatan, « Je ne
regarde pas de films et j’essaie de limiter les infos. Cela ne m’élève
pas et alourdit mon âme. Je dois ensuite prier pour en être libéré. Il
en est de même si je mange mal ou de trop. Il est beaucoup plus
difficile de concentrer l’esprit sur les choses d’en haut. Comme le dit
l’homme sage : »
Mets un couteau à ta gorge, Si tu as trop d’avidité. Proverbes
23 : 2
« C’est juste » acquiesça Tony. Et en rapport avec les nouvelles,
l’apôtre Paul nous a dit :
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.
Philippiens 4 : 8
« Maintenant, en ce qui concerne ce système du Pentagone, il nous
faut comprendre des principes mathématiques qui y sont rattachés »
poursuivit Tony, « Le royaume des cieux opère sur les principes de
l’addition et de la multiplication. C’est parce que la bénédiction de
Dieu ne cesse d’augmenter et de s’étendre. »
Voici, j’ai reçu l’ordre de bénir : Il a béni, je ne le révoquerai
point. Nombres 23: 20
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal
qui se meut sur la terre. Genèse 1: 28
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…louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.
Actes 2 : 47
« Il est vrai qu’on dit de Dieu qu’il divise et retranche, mais cela n’a lieu
que lorsque ses enfants se rebellent contre Lui et que Dieu est forcé
de permettre à Satan de faire son œuvre de retranchementr et de
division. Dieu prend la responsabilité des choses qu’Il permet. »
« Cela me rappelle l’histoire de l’homme que Jésus a guéri » remarqua
Maatan, « Jésus demanda à l’homme de s’avancer puis posa la
question : »
Puis il leur dit : Est-il permis, le jour du Sabbat, de faire du bien
ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Mais
ils gardèrent le silence. Marc 3 : 4
« Jésus nous dit que s’Il n’avait pas guéri cet homme, alors qu’Il avait
le pouvoir de le faire, c’est tout comme s’Il l’avait tué. Jésus ne nous
donna que deux options. Sauver la vie ou la tuer. Je vois donc ce que
tu veux dire, que Dieu prend la responsabilité de ce qu’Il ne guérit, ou
ne restaure pas. »
« Bien vu, Maatan, ça explique bien les choses. J’aimerais maintenant
que tu considères un principe universel souvent connu sous le nom
de résonnance de Schumann. Cela se réfère essentiellement à la
résonnance de la terre. La fréquence de cette vibration est d’environ
7.83 Hz, ce qui équivaut à 7.77 Hm dans l’échelle céleste – Hm est
l’abréviation de Harmonie. Son amplitude commence à 7.77 Hm, puis
monte à 70 Hm jusqu’à une limite de 700 Hm, après quoi nous
entrons dans une autre dimention. »
« Oui, j’ai entendu parler des expériences dirigées par Schumann qui
consistaient à placer des gens sous terre, là où le corps ne pouvait pas
accéder à cette fréquence, et comment leurs rythmes de sommeil en
furent négativement affectés. »
« Tu es donc familier avec ce principe. Lorsque nous l’appliquons au
Pentagone des Mensonges, nous découvrons qu’en nous
déconnectant du premier pilier, nous sommes mis en mesure de
recevoir la fréquence de 7,77 Hm. Lorsque nous sommes
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déconnectés de la deuxième tour nous ajoutons 7 Hm, ce qui élève
ainsi la fréquence à 14,77 Hm. La tour suivante dont nous nous
déconnectons engage l’élément de multiplication et nous amène à
103,4 Hm. Lorsque nous décrochons de la 4ème tour, la multiplication
nous amène à 723,7 Hm, et nous parvenons à la limite de la
dimention suivante.
Inversement, pour chaque pilier par lequel tu es encore encré au
système tu expérimenteras 6.66 Hz – et en effet, ça fait mal » dit Tony
en plaisantant, « Si tu as deux tours connectées par l’airain, tu
expérimenteras alors la soustraction, amenant ainsi la fréquence à
zéro. Si tu as trois piliers connectés, tu diviseras alors zéro par 6,66 ce
qui donne une quantité indéfinie et te conduit dans la dimension du
mystère. Les autres piliers ne feront qu’aggraver ce mystère.
De plus, les électrodes qui sont changées en argent restent neutres
et n’ajoutent ni ne retranchent rien. »
« En termes concrets, Tony, comme j’ai deux électrodes en or et trois
en argent, ma réception en fréquence est élevée à 14,77, puisque les
trois électrodes d’argent sont neutres. »
« C’est juste. Dans mon cas, elle est à présent élevée à 103,4 par les
trois électrodes d’or et le facteur neutre sur les deux d’argent. Il est
essentiel de comprendre que la première tour dont tu te déconnectes
est le point d’entrée dans le système céleste, puisqu’il ne t’apportera
que la valeur 7,77 de départ. Si tu ne lis pas correctement la Parole de
Dieu et es influencé par le spiritisme, tu n’as alors pas la capacité
d’expérimenter les fréquences plus élevées parce que tu ne peux
ancrer les points de vérité et les maintenir. »
« C’est absolument fascinant. Je te remercie pour la recherche que tu
as effectuée sur ce sujet. »
« Avec plaisir, Maatan. C’est une joie d’être en communion avec une
autre personne dans le même voyage. »
« Je suis impatient d’étudier le sujet suivant. Il est clair que tu connais
le moyen de vaincre le troisième géant. »
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« Oui, c’est vrai. Il était important de commencer par s’occuper des
piliers en rapport avec l’immortalité de l’âme et la Trinité, étant donné
que ces deux piliers sont en relation directe avec notre perception de
notre source de vie. Le fait de savoir d’où vient notre vie pose la
structure pour notre identité. Sommes nous des êtres dépendant
d’une entité plus grande ? Ou bien sommes-nous des êtres
indépendants capables de survivre par nos propres capacités
inhérentes ?
« Comme nous avons échappé à ces deux piliers, nous avons le
fondement pour aborder plus clairement les autres piliers. Le pilier
suivant est un sujet avec lequel tu es probablement déjà familier suite
à ta lecture de l’œuvre de mon arrière-grand-père – c’est la manière
dont nous comprenons les deux alliances et leur relation au plan du
salut. »
Maatan commençait à se sentir enthousiaste. « Oui, je me souviens
de l’œuvre de ton arrière-grand-père dans la série Etudes dans Galates,
où il expliqua clairement les alliances. »
« Excellent. Pour notre étape suivante, je vais devoir t’introduire à un
autre de mes amis qui m’a vraiment aidé à réunir les éléments à ce
sujet. Son nom est Eric Waggoner. »
« Tu veux dire que cette personne est en parenté avec E. J.
Waggoner ? » demanda Maatan dans l’anticipation.
« Oui, il est l’arrière petit-fils de E. J. Waggoner, et a certaines
perceptions uniques sur cette question, qu’il serait préférable
d’entendre directement de lui. Il est déjà parti quelques semaines et
le sera encore quelques autres. »
« Je suis impatient de le voir ! » dit Maatan. « Quelle bénédiction! »
Maatan répandit une larme alors qu’il pensa au privilège d’apprendre
ces précieuses vérités des descendants d’hommes qui étaient des
enseignants de la justice en accord avec la justice. »
« Tu veux bien qu’on prie ensemble, Maatan ? »
« Oui monsieur ! »
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« Père céleste, nous te remercions de ne pas nous laisser errer dans
ce piège mental froid et sombre qu’est le Pentagone des Mensonges.
Nous prions pour cette cité rebelle et demandons que tu nous aides
à connaître la vérité, afin que nous puissions savoir comment aider
ses habitants. Nous te remercions pour Ton Fils infiniment précieux,
qui nous donne l’assurance de notre filialité avec Toi. Veuille continuer
à bénir Maatan dans ce voyage alors que nous faisons tomber ces
géants qui nous maintiennent dans cette ville. Nous Te remercions de
ce que tu vas nous révéler l’alliance que Tu as faite avec Abraham,
l’Alliance Eternelle proclamée par le premier ange d’Apocalypse 14.
Nous prions cela au nom de Jésus, amen. »
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TENTATIVE D’ÉVASION
« Regarde ça, Stella ! D’autres personnes donnent l’enseignement du
Fils engendré ! » Maatan surfait sur internet et avait trouvé plusieurs
sites web d’autres personnes ayant eu une expérience similaire à la
sienne en rapport avec la Trinité.
« Ce mouvement semble être relativement important. On dirait que
beaucoup de gens commencent à se réveiller. »
« Oui, je suis impatient de les rencontrer et d’échanger avec eux au
sujet de leur compréhension et de leur expérience. Je me demande
s’ils ont aussi trouvé la clé pour échapper au Pentagone à la fontaine
de Central Parc. Ce groupe-là se rencontre Sabbat prochain. Ils sont
juste de l’autre côté de la ville. Voudrais-tu aller leur rendre visite ? »
« Qu’avons-nous à perdre ? Nous avons de toute façon perdu la
plupart de nos amis. Si nous y allons, nous n’aurons que l’opportunité
de nous en faire de nouveaux. »
« Quelle femme ! Sois bénie, Stella. Voyons ce que notre Père a en
réserve pour nous. »
Le Sabbat suivant, ils traversèrent la ville pour assister à la réunion.
Un groupe de personnes les saluèrent chaleureusement et se
réjouirent de savoir que Maatan et Stella avaient trouvé la vérité du
Père et du Fils. Ils furent invités à s’installer. Alors qu’ils entrèrent, ils
virent une table sur laquelle on pouvait trouver tout un ensemble de
publications en rapport avec le sujet de la Trinité et du Fils engendré.
Le prédicateur fit une présentation sur l’apostasie de l’Eglise
Adventiste en acceptant la Trinité. De nombreux arguments bibliques
solides furent présentés pour défendre le Père et le Fils. Maatan se
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sentit mal à l’aise avec la manière dont le prédicateur parlait de
l’église. Il pouvait comprendre la frustration ressentie contre l’église
qui n’a pas accordé à ce sujet l’attention qu’il méritait, mais comme
Maatan l’avait appris dans son étude et de ses discussions suite à ses
échanges avec Tony, il était important de rester respectueux envers
les dirigeants de l’église.
La pensée de Maatan s’éloigna du sermon et commença à s’arrêter
au processus permettant de construire une communauté de foi
lorsqu’on réalise que son ancienne communauté a rejeté le Dieu des
Ecritures. Si chaque personne ayant découvert une nouvelle
compréhension s’élevait simplement pour la partager avec l’église, ce
serait le chaos. L’église doit être ordonnée et disciplinée. Il se souvint
du texte qui dit :
Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
1 Corinthiens 14 : 40
Il pensa à la façon dont David avait agi avec Saül. Il ne chercha pas à
se rebeller contre Saül ni à l’accuser ou l’exposer, mais il fut
respectueux et prudent dans ses agissements.
Si j’agis dans un esprit de rébellion, alors tous les gens que je fréquente seront
influencés par cette rébellion – je créerais un groupe qui se divise et se
fracture. Pour construire une communauté familiale qui soit cohésive et unie,
il me faut avoir un esprit respectueux et qui ne cherche pas à attaquer
ouvertement les dirigeants en s’arrogeant le droit de les destituer par mes
paroles. Ce n’est pas l’Esprit de Jésus que d’agir ainsi.
Maatan reprit le fil du sermon. « Maintenant que nous avons cette
vérité du Fils engendré, nous pouvons affirmer notre liberté en Christ.
Nous pouvons nous échapper de cette ville et vivre comme des
hommes et des femmes libres sous le seul vrai Dieu ! » proclama le
prédicateur avec beaucoup d’enthousiasme.
Maatan se demanda si l’orateur était familier avec le Pentagone et la
procédure à suivre pour s’échapper de la ville.
Après le sermon, Maatan parla à l’orateur au sujet de ce qu’il avait
partagé. « Merci pour ta présentation. L’information concernant le Fils
engendré était claire et convaincante. »
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« Avec plaisir, frère. Rappelle-moi ton nom ? »
« Mon nom est Maatan Jacobson, et voici ma femme, Stella, et mes
fils, Chi et Léo. »
« C’est un plaisir de te rencontrer, Maatan. Mon nom est Asher
Canright. Je crois dans le Père et le Fils depuis plus de dix ans à
présent. Tu te rends compte, notre église a changé la vérité en un
mensonge ! »
« C’est très triste, Asher. Ça fait déjà un certain temps que j’en fais le
deuil. »
« Eh bien, Maatan, ces dirigeants ont dû savoir ce qu’ils faisaient. On
ne peut pas introduire une erreur aussi grossière dans l’église sans
l’avoir planifiée » dit Asher avec une expression de dégoût.
« Je pense que la plupart des dirigeants sont trompés, ou bien ils ne
peuvent en voir l’importance… J’ai encore de bons souvenirs de mes
pasteurs, alors que j’étais un garçon et que je grandissais et que
j’apprenais beaucoup de choses merveilleuses de leur part malgré les
terribles changements qui ont eu lieu ces dernières décennies. »
« Eh bien, je suis content que tu as eu une bonne expérience, Maatan,
ça n’a pas été le cas de tout le monde. Nous devons faire connaître
cette apostasie aux gens et exposer les ténèbres, afin que la lumière
puisse briller et que les gens puissent être libérés de ces erreurs
grossières. »
« Dis-moi, Asher, sais-tu que les électrodes d’airain qui nous sont à
tous installées dans notre jeunesse font partie du plan
d’immunisation de la ville ? »
« Oui, bien-sûr. »
« As-tu fait l’expérience de leur changement de l’airain à l’argent
lorsque tu as découvert la joie de savoir que tu es un Fils bien-aimé
de Dieu par Christ ? »
« Changer en argent ? Qu’est-ce que les électrodes sur nos têtes ont à
voir avec l’échappée de cette ville ? Je n’ai aucune idée de ce dont tu
parles » dit Asher avec certitude, « Je sais une chose, c’est que cette
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ville adore l’abomination d’Apollon et que les églises chrétiennes ont
mordu à l’hameçon du paganisme par la Trinité. »
« D’accord… Alors comment prévois-tu d’échapper à cette ville ? »
demanda Maatan avec sincérité, « Comment vas-tu te déconnecter
des fréquences reliant les électrodes d’airain aux piliers de fer ? »
« Tu veux dire, sortir du champ électromagnétique qui entoure la
ville ? Pas de problème. La Bible dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira. »
« C’est certain, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. »
« Exactement, et la manière dont nous échapperons est par la force
du Seigneur » Asher semblait assuré du succès, « Ecoute ce que dit
l’Ecriture : »
Sur Aser il dit : Béni soit Aser entre les enfants d’Israël ! Qu’il soit
agréable à ses frères, et qu’il plonge son pied dans l’huile ! Que
tes verrous soient de fer et d’airain, et que ta vigueur dure
autant que tes jours ! Deutéronome 33 : 24-25
« Tu vois, je descends d’une lignée favorisée » poursuivit Asher. Nous
sommes familiers avec l’airain et le fer. Ces choses ne nous ennuient
pas, parce que nos chaussures sont de fer et d’airain, et en cela nous
sommes forts. C’est pourquoi, maintenant que nous connaissons
notre Dieu, le vrai Dieu de la Bible, nous nous préparons à quitter la
ville. Veux-tu nous rejoindre ? »
« C’est un verset intriguant » dit Maatan en réfléchissant, « Je ne l’avais
jamais considéré dans le contexte où tu le places. Tu dis donc que
comme tu as des chaussures d’airain et de fer, le champ
électromagnétique ne restreindra pas tes mouvements pour
t’échapper de la ville ? »
« C’est juste, Maatan. »
« Mais alors pourquoi n’as-tu pas encore quitté la ville, si tu en as le
pouvoir ? »
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« Il nous fallait du temps pour nous préparer, et maintenant nous
sommes prêts à partir. Tu nous rejoins ? »
« Je vais prier à ce sujet, Asher. Nul doute que ce que tu dis est
intéressant. Ce serait bien d’avoir un raccourci hors de la ville, mais
j’ai des réserves sur ce que tu dis. As-tu découvert la clé du Modèle
Divin à la fontaine de Central Parc au temps de la nouvelle lune ? »
« Si je te comprends bien, tu me dis que le peuple de Dieu doit trouver
la vérité dans la fontaine même du paganisme ? Ce n’est tout
simplement pas possible » dit Asher avec véhémence.
« C’est ce que le Seigneur m’a montré ; c’était reflété dans l’eau et, peu
importe… » Maatan s’arrêta, perdu dans ses pensées.
« Nous avons passé les dernières années à avertir les gens contre la
Trinité » maintint Asher, « Nous avons utilisé Facebook et YouTube
pour répandre le message de la vérité. Nous avons eu de nombreux
débats avec des personnes de l’église et d’autres trinitaires, et
personne n’arrive à nous vaincre parce que nous avons la vérité. Nous
n’avons pas perdu un seul débat pendant tout ce temps. »
Alors que Maatan écoutait, un verset lui vint à l’esprit :
Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper
méchamment du poing ; vous ne jeunez pas comme le veut ce
jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Esaïe 58 : 4
Mais Maatan ne dit rien, puisqu’il n’estima pas que cela profiterait à
Asher à ce moment-là.
« Je ne pense pas que je vais te rejoindre, Asher. D’une part, je n’ai pas
tes chaussures d’airain et de fer. Ce ne serait pas possible pour moi
d’échapper à la ville de la façon dont tu le décris. De plus, je ne suis
pas à l’aise quant à l’esprit de débat et le focus sur l’opposition à la
Trinité et l’apostasie des églises. Une fois de plus, il faut des
chaussures de fer pour piétiner ainsi les gens. Je ne peux tout
simplement pas soutenir ce type de dissémination de la ‘vérité’ ».
« Eh bien, Maatan, je suppose que tu devras rester enchaîné dans la
ville avec le reste de ces goyims destinés à la destruction. »
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Seigneur Jésus, aide-moi, chuchota Maatan, alors qu’il ressentit que sa
chair voulait réagir, « Nous verrons bien assez tôt, Asher. Viens, Stella,
il est temps de partir à présent. »
« Oui, Maatan, les garçons sont affamés, alors allons-y. » L’échange
entre Maatan et Asher l’avait mise mal-à-l’aise. »
« Je te souhaite le meilleur, Asher, dans ta fuite hors de la ville, mais
d’après ce que j’ai appris, je ne peux me faire une idée du succès qui
sera le tien » lui confia Maatan avec tristesse.
« A celui qui a la foi, toutes choses sont possibles » répondit Asher
avec assurance.
Alors que Maatan, Stella et les garçons rentrèrent à la maison, ils
discutèrent de ce qu’ils avaient vu. « Papa, cet homme était plutôt
rude ! » remarqua Chi.
« Il était certainement assez direct, Chi. »
« Comment peut-il s’échapper de la ville sans la clé du Modèle
Divin ? » demanda Léo.
« Il ne le peut pas, mon fils. Il se trompe. Il pense comprendre que ce
point de doctrine lui suffit pour s’échapper. S’il n’entre pas dans la
vraie filialité à Dieu par le Fils engendré et en ayant ses électrodes
changées en argent, il n’aura pas la fréquence de réception pour
comprendre la vérité telle qu’elle est en Jésus. »
« Comment peut-on croire à la vérité du Fils engendré et garder les
électrodes d’airain, Papa ? » demanda Chi.
« Le Seigneur nous dit par l’apôtre Paul :
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je
n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale
qui retentit. 1 Corinthiens 13 : 1
« Nous devons accepter et comprendre la filialité de Jésus avec le Père
telle qu’elle s’applique à la valeur et l’identité pour être capable de
vaincre notre besoin inconscient de nous comparer aux autres et de
nous sentir supérieurs aux autres. Ils n’accèptent peut-être pas la
Trinité, mais ils adorent toujours Christ comme un Fils puissant et
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indépendant plutôt que soumis, fidèle et reconnaissant. Prendre ce
Fils là comme modèle nous poussera à penser que nous pouvons
obtenir la victoire par la seule force de la volonté, et cette assurance
personnelle faiblira lorsque les choses deviendront vraiment
difficiles, ou alors elle deviendra amère et nous conduira à être
coupés de nos semblables. Il nous faut gagner la guerre d’identité
avant toute autre chose. »
« Je ne comprends pas, Papa » dit Chi avec un air perplexe.
« Je veux dire que le chemin de la vie est étroit. D’un côté se trouve la
crainte d’être différent des autres. Tu veux t’intégrer et il te faut
l’approbation de ta communauté pour avoir la paix. De l’autre côté se
trouve la fosse de la colère et de la rébellion. Tu obtiens de la valeur
en t’opposant à tout le monde. Tu aimes prouver que les autres ont
tort. Tu aimes argumenter avec eux et leur montrer combien ils sont
stupides. Ça n’ira peut-être pas aussi loin, mais ta relation négative
avec la communauté qui t’a rejeté devient fondamentale ; tu
n’approuves pas ses doctrines tout en reflétant son esprit rigide et
dogmatique, attaché aux credos. L’une ou l’autre de ces fosses
conduira à l’échec dans ta fuite de la ville, parce que la peur et la colère
sont les deux côtés de la même pièce d’airain. En voici un exemple
dans la Bible :
J’ai écrit quelques mots à l’église ; mais Diotrèphe, qui aime à
être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 3 Jean 1 : 9
« L’église officielle est remplie de gens craintifs qui ne veulent pas
perdre leur position et leur statut. Ils ont trop peur d’être pris pour
des membres différents, c’est pourquoi ils ne peuvent échapper. La
plupart des ministères indépendants se délectent de leur différence
et aiment argumenter sur des points de doctrine. De tels
mouvements ne peuvent pas durer. L’indépendance étant le principe
crucial, les membres commencent à être en désaccord les uns avec
les autres et communier ensemble devient difficile. Seuls les plus
revêtus de fer parviennent à argumenter sans fin au sujet de points
de foi. La plupart des gens se détachent et se séparent de tels groupes
et finissent par mourir. »
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« Ok papa, je pense comprendre ce que tu dis. Puissions-nous suivre
le sentier étroit et gagner la guerre d’identité, comme tu l’appelles. »
« Amen, Chi. C’est ce que j’ai l’intention de faire. »
« Que va-t-il arriver à Asher ? » demanda Stella.
« Pour la plupart des gens, la peur d’être différents finira par les
anéantir. Il leur faudra retourner à la ville avant que la force G soit
trop grande et qu’ils ne puissent plus la gérer. Sinon, ils seront
conduits à la mort par la dépression et le désespoir. Pour ce qui est
d’Asher, cependant, son esprit plus indépendant que la plupart lui
permettra de s’aventurer sans crainte beaucoup plus loin. Ses
chaussures de fer et d’airain l’aideront à parcourir un bon bout de
chemin, mais il sera finalement anéanti par l’effet 5G des cinq piliers
de fer. La colère, l’amertume, l’isolement induit par son esprit
d’argumentation et ses relations détruites finiront par avoir raison de
lui. »
« C’est horrible » dit Stella avec peine.
« Oui, ça l’est. Prions pour lui. Père céleste, nous prions pour Asher,
afin qu’il enlève ses chaussures d’airain et de fer et mette ses
chaussures de sainteté dont parle Paul, et qui viennent de l’Esprit de
paix. Puisse-t-il découvrir combien il est futile d’essayer de fuir cette
ville en étant revêtu de l’armure d’airain et de fer. Au nom de Jésus,
amen. »
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DANS LE SEIN DU PÈRE
« Je pense monter un site web pour expliquer les choses que nous
avons apprises, Stella. »
« Je peux t’aider à le monter, Papa ! » dit Chi avec enthousiasme. « J’ai
étudié différents langages informatiques utiles pour l’Internet. »
« Très bien filston, ça sera une bénédiction. Si nous pouvons travailler
ensemble et monter des sites web pour les gens, ce sera une source
de revenus pour nous. »
Pendant les quelques mois qui suivirent, Maatan écrivit un certain
nombre d’articles sur le Fils engendré et le Modèle Divin, et les mit sur
un site web que Chi aida à construire. Peu après, les gens
commencèrent à lui écrire au sujet des articles qu’il avait écrits.
« J’ai beaucoup réfléchi au sujet du Modèle Divin » dit Maatan à Stella.
« Te souviens-tu comment notre Père a confirmé ce que disait Tony
par le tonnerre et des éclairs venant du ciel ? »
« Qui pourrait oublier cela ? » répondit Stella avec de grands yeux.
« Je pense que la raison pour laquelle cela fut semblable au tonnerre
est que je n’avais toujours pas vraiment compris son importance.
J’avais vu les hommes tels des arbres qui marchaient. »
« Alors y a-t-il plus à ce sujet ? Ce serait logique, considérant que
Christ est ‘la sagesse de Dieu’ dans 1 Corinthiens 1 : 24. »
« Oui, Stella. Te souviens-tu des quatre principes de Tony que j’ai
partagés avec toi ? »
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« Rappelle-les moi s’il-te-plaît. Ça fait quelque temps déjà. »
Maatan écrivit une charte sur le tableau blanc de son bureau :

Père

Fils

Texte biblique

Source

Canal

1 Corinthians 8 : 6

Gloire

Reflet / Loupe

Hébreux 1 : 3

Invisible

Visible

Colossiens 1 : 15

Direction

Soumission

1 Corinthians 11 : 3

« Oui, je me souviens maintenant » dit Stella pleine d’espérance.
« Il y a quelques semaines, j’ai reçu des emails d’un certain Frank King
et un Claude Hudson, et ils mentionnèrent combien ils appréciaient
les principes que nous partagions sur le Modèle Divin, en me
suggérant que le Modèle Divin pourrait bien s’appliquer au Sabbat et
aux fêtes. »
« Les fêtes ? » hésita Stella.
« Oui, je sais, je n’étais tout d’abord pas favorable à cette idée, jusqu’à
ce que j’ai prié et étudié d’avantage. Tu sais combien nous aimons
nous réunir le vendredi soir et prononcer une prière de bénédiction
pendant les heures du Sabbat ? »
« Oui, Maatan. Nous aimons beaucoup ce temps de bénédiction. »
« J’ai pensé que si Jésus est le reflet de la gloire du Père, se pourrait-il
que les fêtes soient le reflet de la gloire du Sabbat ? »
Stella ouvrit grand la bouche alors qu’elle permit au principe du
Modèle Divin de faire le rapport entre le Sabbat et les fêtes.
« Regarde ce texte, Stella :
Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant
le sabbat, - car c’était la préparation, et ce jour de sabbat était
un grand jour, - les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompit les
jambes aux crucifiés, et qu’on les enlevât. Jean 19 : 31
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« Je me suis demandé pourquoi la Bible appelait le Sabbat pendant la
Pâque un grand jour. Je me suis demandé si cela pouvait signifier une
marée haute d’expérience spirituelle. Tu sais, tout comme les marées
de l’océan sont plus hautes aux périodes de la nouvelle lune et de la
pleine lune ? Je me suis demandé s’il y avait là un lien spirituel avec la
bénédiction qui arrive à ces moments. »
« Mais les fondateurs de notre église n’avaient-ils pas étudié cette
question et conclu que les fêtes ont été clouées à la croix ? »
« Oui Stella, c’est ce qu’ils ont conclu. Il y a de nombreuses questions
à traiter ici, incluant Colossiens 2 : 16-17 et le Conseil de Jérusalem
dans Actes 15, mais essaye de me suivre quelques instants sur ce
sujet.
« Quand le Sabbat commence-t-il, et quand se termine-t-il ? demanda
Maatan.
« D’un coucher du soleil à l’autre » répondit Stella.
« C’est juste. Et comment le savons-nous ? »
« Par ce qu’il est dit ‘dès le soir… jusqu’au soir suivant, vous célébrerez
votre sabbat.’30 »
« Exactement, Stella. Considérons maintenant ce que dit vraiment ce
texte : »
Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des
expiations : vous aurez une sainte convocation, vous humilierez
vos âmes, et vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés
par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c’est le
jour des expiations, où doit être faite pour vous l’expiation
devant l’Eternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s’humiliera
pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne
qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du
milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C’est une
loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où
vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos,
30

Ndt. Lév. 23 : 32

259

Échappée du pentagone des mensonges

et vous humilierez vos âmes ; dès le soir du neuvième jour
jusqu’au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Lévitique
23 : 27-32
« Vois-tu comment ce texte parle en réalité de la Fête du Jour des
Expiations ? Nulle part la Bible ne dit explicitement d’observer le
septième jour d’un coucher du soleil à l’autre. C’est suggéré ici et là,
mais il n’y a rien d’explicite. Ainsi, le chemin vers les heures justes
d’adoration du sabbat passe par la Fête du Jour des Expiations. Les
fêtes agissent comme un canal qui te conduit à la source.
« C’est alors que j’ai lu cette citation de A. T. Jones au sujet du sabbat,
et elle m’a conduit à l’étude. Regarde ça. Alors que Jones prêchait sur
le thème du Sabbat dans Genèse chapitre 3 et verset 3, il a dit la chose
suivante :
Donc, quand cet homme béni vint à ce jour béni, reçut-il de
plus grandes bénédictions en ce jour, que ce qu’il avait avant
d’entrer dans ce jour ? [Congrégation : « Oui. »] A. T. Jones,
Bulletin de la Conférence Générale, Sermon 20, 2 mars 1893.
Jones continue alors en parlant des bénédictions que nous pouvons
trouver le sabbat. Ecoute ce qu’il dit :
Bien, il a donc sanctifié ce jour ? Mais qu’est-ce qui a rendu le
jour saint ? …[Congrégation : « La présence de Dieu. »] La
présence de Dieu sanctifie les choses. Elle rend saint un
endroit. Elle rend saint un homme. La présence de Dieu a
sanctifié ce jour. La sainteté de Dieu est alors attachée au jour.
La présence de Dieu, la sainte présence de Dieu, est attachée
au septième jour, ou jour du Sabbat. Bien, lorsque l’homme
arrive à ce jour, comme seul l’homme peut le faire, dans la
spiritualité – avec la pensée de l’Esprit de Dieu – et reçoit le
repos spirituel, le rafraîchissement spirituel qui s’y trouve, la
bénédiction spirituelle qui s’y trouve, ne reçoit-il pas également
cette présence, devenant un participant de cette présence,
dans laquelle se trouve la sainteté de Dieu pour le
transformer ? Il en est effectivement ainsi. Et c’est cela
l’observation du Sabbat.
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Bien, Il a donc sanctifié le jour, mais je n’ai pas non plus besoin
de rappeler ces textes. Qu’est-ce qui sanctifie ? [Congrégation :
« La présence de Dieu. »] La présence de Dieu, Sa puissance
sanctifiante, est dans le septième jour. En est-il ainsi ?
[Conrégation : « Oui. »] L’homme qui entre donc dans le Sabbat
du Seigneur en accord avec l’idée du Seigneur concernant le
Sabbat du Seigneur, et son intention, obtient le repos spirituel.
Il le trouve là. Il trouve la présence de Dieu et la sainteté
qu’apporte cette présence pour le transformer. Et il trouve
cette puissance sanctifiante dans cette présence qui sanctifia le
jour pour le sanctifier. A. T. Jones Bulletin de la Conférence
Générale, Sermon 20, 2 mars 1893.
« Vois-tu que le jour du Sabbat apporte plus d’Esprit de Dieu qu’aucun
des autres jours de la semaine ? C’est ce que signifie que Dieu bénit le
jour du Sabbat et le sanctifia » déclara Maatan.
« Veux-tu dire que Dieu répand Son Esprit sur le Sabbat plus que sur
aucun autre jour de la semaine ? Je savais que le Sabbat était béni,
mais pour une raison quelconque, je ne percevais pas ce jour comme
étant plus rempli du Saint-Esprit que les autres jours. »
« J’ai pensé à cela, à comment Jésus en qualité de Fils engendré trouve
Sa valeur en Son Père et pas en Lui-même. Je me suis alors posé la
question, d’où le repos du Sabbat vient-il ? Dieu répand-il simplement
ce repos sur nous d’une manière arbitraire ? Non, il ne le fait pas.
Regarde où demeure Jésus :
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein
du Père, est celui qui l’a fait connaître. Jean 1 : 18
« Dans Son cœur, Jésus repose en tout temps dans le sein de Son Père,
mais dans le Modèle Divin, cela devient visible le Sabbat » dit Maatan
en s’animant. « Alors que Jésus se repose dans les bras de Son Père
et est affirmé dans Sa relation à Son Père, l’Esprit de repos qui s’écoule
de Jésus se répand sur nous et nous entrons dans ce lieu spécial du
repos de Christ. C’est pourquoi Jésus s’appelle lui-même le Seigneur
du Sabbat. »
Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. Matthieu 12 : 8
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« Veux-tu dire que le Sabbat est en réalité le repos DE Jésus qui nous
est apporté par Son Esprit ? » s’enquerra Stella.
« Oui, Stella ! N’est-ce pas beau ? Le repos du Sabbat n’a rien a voir
avec nos actions personnelles. C’est le Fils de Dieu qui se repose dans
les bras de Son Père, et nous qui le recevons comme un don précieux.
L’assurance calme et sereine de Christ nous est librement donnée le
Sabbat. »
« Maatan, j’ai gardé le Sabbat toute ma vie, et je n’ai jamais compris
ça. Il ne s’agit pas de notre repos POUR Dieu, c’est le Fils de Dieu qui
se repose DANS les bras de Son Père qui nous est gratuitement offert.
Stella commença à pleurer de joie. « C’est une si belle vérité. »
« Oui, ça l’est, et nous ne sommes même pas arrivés au Modèle Divin
de cela. Es-tu prête pour en recevoir d’avantage ? »
« Il y a tant à assimiler, Maatan. J’ai du mal à me concentrer. Le
fondement même de mon observation du Sabbat à été mis sens
dessus dessous. Je gardais le Sabbat, mais maintenant je reçois le
Sabbat. Je reçois le repos de Jésus comme un don gratuit. »
« Entendu, Stella, nous y reviendrons, étant donné qu’il y a encore
bien plus à expliquer. Ce repos du Sabbat s’élargit et grandit en une
belle rivière de vie trouvant sa source dans la fontaine de la vie. »
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CHAPITRE 39

LE DOUX ENCENS DE SARA
OU L’ENCENS AMER D’AGAR
« Stella, je vais chez Tony ce soir. Il veut partager avec moi certaines
études sur les alliances, avec son ami Eric Waggoner. Je pense que je
t’en ai parlé. »
« Oui, tu me l’as dit. Je me souviens qu’Eric était parti quelques
temps. »
« C’est vrai. Bien, il vient de rentrer et nous allons nous rencontrer. »
« J’ai hâte d’apprendre ce qu’il va partager. »
« Moi aussi. Je suppose que je serai de retour tard ce soir. »
Maatan pria, alors qu’il roulait en direction de la maison de Tony.
Seigneur, quelle opportunité bénie de parler avec Eric. Veuille conduire notre
temps passé ensemble.
« Bienvenue, Maatan. C’est bon de te revoir » dit Tony avec un sourire.
« Heureux d’être ici, Tony. »
« Permets-moi de te présenter Eric. » Eric était un peu plus petit que
Tony, avec des yeux vifs et pénétrants.
« C’est un honneur de te rencontrer, Eric. J’ai vraiment apprécié
l’œuvre de ton arrière grand-père. »
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« Heureux de te rencontrer, Maatan, je suis content que tu aies pris le
temps d’étudier l’œuvre de mon arrière grand-père. Quels livres as-tu
lus ? »
« Christ et Sa Justice et L’Evangile dans la Création sont les principaux, et
une partie de L’Evangile Eternel. »
« Es-tu familier avec les événements qui ont eu lieu en 1888 et quels
furent les principaux problèmes ? »
« D’après mes recherches jusque là, je comprends que c’était en
rapport avec la justification par la foi » répondit Maatan.
« Et si on allait dans
chaleureusement Tony.

mon

bureau,

messieurs ? »

suggéra

« Merci, Tony. Oui, c’est vrai, Maatan,” poursuivit Eric, « La notion
fondamentale qui définit comment on obtient la justification se
trouve dans le sujet des alliances. »
« Je savais que Waggoner a écrit à propos des alliances, mais je ne
savais pas que c’était la question centrale en 1888 » répondit Maatan,
« J’ai lu Etudes dans Galates de A. T. Jones qui a expliqué les alliances,
mais cela fut écrit dans une série d’articles en 1899 et 1900. »
« Mais tu sais certainement qu’une grande partie de la discussion de
1888 tournait autour de la loi dans Galates 3. »
« Oui, je le savais. L’une des questions principales concernait la loi
dans Galates, ce qu’elle était, et si elle était morale ou cérémonielle. »
« C’est juste » affirma Eric. « Ce sujet trouble beaucoup les gens étant
donné la tradition chrétienne ancestrale plaçant l’Ancienne Alliance
dans une péridode de temps précédant la Croix, et plaçant la Nouvelle
Alliance dans une période de temps après la Croix. En 1888, mon
arrière grand-père écrivit à George Butler, le responsable de l’église à
cette époque, et expliqua le problème principal. Laisse-moi te citer le
cœur de cette question. Après avoir parlé des problèmes avec
l’explication chrétienne de Galates 3, il dit cela :
Et cela prouve très clairement que l’apôtre, dans le troisième
chapitre des Galates, parle d’expérience individuelle, et non pas
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de changement de dispensation. Il ne peut y avoir ni exprience
chrétienne, ni foi, ni justification, ni justice, qui ne soit une
question d’ordre individuel. Les gens sont sauvés comme
individus, et non comme nations. E. J. Waggoner, L’Evangile dans
Galates, pages 32-33, 1888

« La justification par la foi est une expérience individuelle. C’est une
question de cœur, qui ne se fonde pas sur une loterie dépendante de
l’époque où vous êtes nés. Dire que les Juifs qui vécurent avant Jésus
étaient dans l’Ancienne Alliance et que les chrétiens vivants après la
mort de Christ sont dans la Nouvelle Alliance revient à laisser de côté
la manière dont Dieu œuvre individuellement dans le cœur humain. »
« Ton arrière grand-père écrivit au président en 1888 à ce sujet ? Je ne
le savais pas. Je sais par les études de A. T. Jones que les deux alliances
sont décrites dans Galates 4 telles une allégorie en rapport avec les
vies de Sara et de Agar » se souvint Maatan. « Laisse-moi le citer juste
pour me rafraîchir la mémoire : »
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n’entendez-vous point la
loi ? Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave,
et un de la femme libre. Mais celui de l’esclave naquit selon la chair,
et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses
sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du
mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est Agar, - car Agar, c’est
le mont Sinaï en Arabie, - et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d’en
haut est libre, c’est notre mère ; Galates 4 : 21-26
« Vois-tu que les deux femmes furent mariées à un même homme ? »
s’enquerra Eric. « Ces deux femmes symbolisent l’expérience d’un
homme en relation avec les promesses de Dieu. L’enfant né de Agar
est la manifestation des efforts d’Abraham et de Sara pour réaliser la
Parole de Dieu par leurs propres efforts. L’enfant né de Sara arriva de
la foi pure en la Parole de Dieu, alors qu’il fut évident que Sara ne
pouvait plus enfanter. Bien que Sara elle-même manqua de foi, le
sujet de Paul est en rapport avec la manière dont les deux fils
naquirent. »
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« Oui, je vois ce que tu veux dire, Eric. C’est juste là dans le verset »
remarqua Maatan.
« Tu vois qu’Abraham a d’abord été marié à Sara. La promesse d’un
enfant par elle fut la promesse de Dieu à Abraham qu’il aurait un
enfant. Cependant, suite à l’indrédulité d’Abraham et de Sara, lorsque
l’enfant ne vint pas immédiatement, ils tombèrent tous deux dans
l’Ancienne Alliance » expliqua Tony.
« Oui » poursuivit Eric, « et cela signifie que la Nouvelle Alliance est en
réalité l’alliance d’origine, que la Bible appelle l’Alliance Eternelle, telle
qu’exprimée à Noé par l’arc-en-ciel.
L’arc sera dans la nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de
l’alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de
toute chair qui est sur la terre. Genèse 9 : 16
« Cela fut répété à Abraham :
J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants
après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta
postérité après toi. Genèse 17 : 7
« Dieu promit dès le commencement de reproduire l’image de Son Fils
Jésus dans les vies de ceux de la race humaine qui croyaient » dit Eric.
« Le délai de la naissance de l’enfant révèle le fait qu’en tant que race
humaine nous ne savons pas comment est Dieu. ‘Ses voies ne sont
pas nos voies’, et nous ne pouvons donc pas produire le fils de la
promesse dans nos vies par notre propre sagesse. Par nature nous
craignons Dieu, et nous tombons donc naturellement dans le piège
d’accomplir des choses pour qu’Il nous accepte. C’est ce qui a eu lieu
au Mont Sinaï avec les enfants d’Israël. Dieu promit de les délivrer,
mais au lieu de cela, ils promirent à Dieu qu’ils feraient tout euxmêmes pour plaire à Dieu plutôt que de croire et accepter Sa
délivrance comme un don gratuit. Ils ne comprirent pas qu’il était tout
aussi impossible pour eux d’obéir que ce l’était pour Sara âgée de 90
ans d’avoir naturellement un enfant. Leurs efforts pour obéir étaient
semblables à la solution humaine de Sara au problème – de suggérer
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Agar, mais cela est la réponse humaine de l’Ancienne Alliance et ne
peut pas apporter la justice. »
« Ok, je pense que ça devient plus clair pour moi maintenant. Peut-on
dire qu’au début de notre marche avec Dieu, nous ne réalisons pas
que nous n’avons pas la capacité de révéler Christ en nous ? Que
l’expérience avec Agar, qui représente l’Ancienne Alliance des
promesses et des œuvres humaines, nous montre plus clairement
notre besoin de l’aide de Dieu et nous ramène à Ses promesses ? »
« Exactement, Maatan ! Comme il est dit dans Galates :
Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à
Christ, afin que nous fussions jusifiés par la foi. Galates 3 : 24
« Mon arrière grand-père enseignait que la loi nous conduit vers
Christ ; elle ne nous indique pas simplement Christ. »
« La question est de savoir comment la loi nous conduit à Christ »
ajouta Tony, « C’est par la promesse de l’homme à obéir que la loi est
transformée en un maître d’école. La loi devient Agar, et nous
sommes rendus esclaves. Souviens-toi que la loi elle-même est bonne
et sainte, mais nos natures pécheresses nous trompent et nous
poussent à promettre d’obéir à la loi par notre propre force ; puis la
loi devient un maître d’école, et nos échecs continuels nous
conduisent à Christ ou alors nous laissent anéantis dans le désespoir.
Comme Paul le dit dans Romains : »
Car le péché, saisissant l’occasion, me séduisit par le
commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte,
et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-til donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est
le péché, afin qu’il se manifestât comme péché en me donnant
la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il
devint condamnable au plus haut point. Romains 7 : 11-13
« C’est très cohérent » acquiesça Maatan, « mais alors comment
comprenons-nous Hébreux 8 : 6 où l’on parle d’après la mort et la
résurrection de Christ, et de comment il reçut le ministère supérieur
établi sur de meilleures promesses ? »
267

Échappée du pentagone des mensonges

« Lisons le texte » dit Eric :
Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur
qu’il est le médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été
établie sur de meilleures promesses. Hébreux 8 : 6
« Lisons-le maintenant dans son contexte pour savoir ce qu’il en est
de ce passage :
Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons
un tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône
de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du
sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le
Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est
établi pour présenter des offrandes et des sacrifices ; d’où il est
nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S’il
était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là
sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi (lesquels
célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon
que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le
tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle
qui t’a été montré sur la montagne). Hébreux 8 : 1-5
« La question est de savoir : à quel moment Christ est-il devenu un
ministre du véritable Sanctuaire dans le ciel ? » demanda Tony. « Mon
arrière grand-père parla à ce sujet en 1895, et cita un passage de
Psaume 110 qui se réfère à la prêtrise éternelle de Christ selon la
prêtrise de Melchisédec. Considère ce qu’il dit :
Cette prêtrise dans Jérusalem, dans le sanctuaire dans le
désert, représentait une prêtrise qui était déjà en existence
d’après l’ordre de Melchisedek ? Tu seras prêtre pour toujours
d’après l’ordre de Melchisédec ? Non, non. « Tu es prêtre pour
toujours d’après l’ordre de Melchisédec. » Melchisédec n’était-il
pas un prêtre dans les jours d’Abraham ? Et la prêtrise de Christ
pour toujours d’après l’ordre de Melchisédec… Certainement, il
en est certainement ainsi. A. T. Jones, Bulletin de la Conférence
Générale de 1895, Sermon 25, page 477. 6, 7.
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“Jésus exerce son ministère dans le Sanctuaire céleste depuis le tout
début, mais Il ne peut qu’exercer la meilleure alliance pour ceux qui
se reposent sur les promesses de Dieu pour eux, et non sur leurs
propres promesses pour Dieu. La raison pour laquelle Jésus obtint un
ministère plus excellent après la Croix est parce que Jésus enseigna
aux disciples que la manière de s’approcher de Dieu était en Christ, et
non dans des sacrifices d’apaisement. Soudain, le chemin vers le ciel
leur devint apparent :
Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très-saint
n’était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle
subsistait. Hébreux 9 : 8
« Remarque bien que le texte ne dit pas que le chemin du lieu trèssaint n’était pas disponible, mais plutôt qu’il n’était pas ouvert. Il a été
ouvert par l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte en dehors
du système du sanctuaire terrestre. Il révéla une nouvelle manière
d’accéder au Sanctuaire céleste. Ce chemin était toujours là, mais les
hommes avaient bloqué le passage en faisant leurs propres
promesses à Dieu » expliqua Eric.
« Ça fait beaucoup à assimiler » songea Maatan, « Tu veux donc dire
que Christ obtint un meilleur ministère, non à cause de Sa mort sur la
Croix, mais parce que la compréhention des disciples changea par
l’effusion du Saint-Esprit ? Ça n’a pas de sens pour moi » admit
Maatan, nerveux.
« C’est par la Croix que Christ fit cesser les sacrifices, signifiant qu’Il
montrait que le sang des taureaux et des boucs ne pouvaient expier
les péchés. »
« Oui, je comprends cela, mais je suis encore confus quant à ta
conclusion. »
« Peut-être que mon arrière grand-père peut mieux l’expliquer :
« Mais » dira quelqu’un, « tu as rendu la réconciliation tributaire
des hommes seulement ; on m’a toujours enseigné que la mort
de Christ avait réconcilié Dieu avec l’homme ; que Christ était
mort pour satisfaire la justice de Dieu, et pour l’apaiser. » Eh
bien, nous avons laissé la question de la réconciliation juste là
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où les Ecritures l’ont laissée ; et tandis qu’elles ont beaucoup à
dire sur la nécessité pour l’homme d’être réconcilié avec Dieu,
elles n’ont pas une seule fois effleuré une chose telle que la
nécessité pour Dieu d’être réconcilé avec l’homme. Affirmer la
nécessité d'une telle chose, c'est porter une grave accusation
contre le caractère de Dieu. L’idée est entrée dans l’Eglise
Chrétienne par la Papauté, qui à son tour l’a rapportée du
Paganisme dans lequel la seule idée de Dieu était l’idée d’un
être dont la colère doit être apaisée par un sacrifice. E. J.
Waggoner, Present Truth UK, 21 septembre 1893, page 386.7
« Je pense qu’il me faut du temps pour assimiler tout ça » dit Maatan,
quelque peu étourdi, « il y a beaucoup de choses à intégrer. »
« Le ministère de Christ a existé depuis l’entrée du péché dans le
monde, et cette vérité a grandement été cachée pendant 4000 ans,
jusqu’à la venue du Christ – bien que nous pouvons voir que ce fut
Christ qui justifia Abraham par la foi, par exemple. Lorsque nous
avons finalement compris ce qu’Il avait fait pour nous et que nous
l’avons cru, le ministère du Christ pour nous put alors être effectif.
Nous avons confiance que Christ accomplira ses promesses pour
nous, et nous cessons d’essayer de Lui faire des promesses.
« L’inverse de la prêtrise du Christ de la Nouvelle Alliance effective
pendant les 4000 ans avant la Croix est qu’il est encore possible d’être
dans l’Ancienne Alliance des œuvres même après la Croix du Christ »
poursuivit Eric, qui n’était pas encore prêt à lâcher le sujet, bien qu’il
pouvait voir que Maatan approchait de ses limites, « Nous ne sommes
pas libres de la propension d’apaiser Dieu par les œuvres juste parce
que nous sommes nés après l’incarnation de Jésus. Aujourd’hui
même, l’homme doit réaliser que ses propres promesses à Dieu sont
comme des cordes de sable et, au contraire, choisir de naître de
nouveau à la foi aux promesses de Dieu à son égard, qui sont
inébranlables et éternelles. »
« Oui, je peux voir cela. L’Esprit de Dieu œuvre avec bien plus de
puissance sur le cœur humain lorsqu’il ressent qu’il est impossible de
se sauver lui-même ou de gagner des mérites devant Dieu » acquiesça
270

Le doux encens de Sara ou l’encens amer d’Agar

Maatan, « Pour une raison ou une autre, mon esprit patauge. De
nombreux textes bibliques tournent dans ma tête. »
« C’est parce que le troisième fils de Goliath a développé une structure
pour l’Evangile qui détruit la justification par la foi. Elle utilise le temps,
ou plus spécifiquement Chronos, pour séparer le processus en deux
étapes de salut. Son concept est ingénieux. Elle place un filtre d’airain
sur ta lecture de la Bible pour que tu ne puisses pas vraiment saisir ce
qu’elle dit. Elle fait paraître Dieu dur dans l’Ancien Testament, forçant
les gens à observer la loi pour être sauvés, tout en se montrant
favorable à ceux qui se trouvent avoir été sauvés par la grâce. Cela est
aussi logique que la loterie des deux boucs au jour des expiations.
L’un est favorisé par la chance et l’autre doit souffrir. Mais c’est une
autre histoire » maintint Eric avec conviction.
« Oui, je me sens comme s’il y a avait un brouillard autour de ma
pensée et je lutte pour m’en libérer… Qu’en est-il des textes qui
parlent de Jésus se perfectionnant sur la terre afin de pouvoir être
un Souverain Sacrificateur miséricordieux et fidèle ? Le capitaine de
notre salut n’a-t-il pas dû venir sur la terre afin de pouvoir officier
pour nous ? »
« Parfait aux yeux de qui ? Aux yeux de Dieu ou des nôtres ? »
demanda Tony.
« Si Jésus n’était pas qualifié pour être un Grand Prêtre pendant 4000
ans, alors comment qui que ce soit dans l’Ancien Testament pouvaitil trouver un quelconque réconfort ? » demanda Eric, rebondissant
sur l’argument de Tony, « Comment pouvaient-ils être sauvés ?
Devaient-ils mourir dans leurs péchés parce que Jésus ne savait pas
encore comment les aider, n’ayant pas été incarné ? Comment
l’Evangile pourrait-il alors être éternel, comme il est dit dans
Apocalypse 14 : 6 ? Jésus devint un grand prêtre miséricordieux et
fidèle pour les humains sur un plus large évantail parce que, avant
Son incarnation, l’humanité ne pouvait pas Le percevoir sous cet
angle. Mais Il est Prêtre pour toujours. Il est toujours miséricordieux
et prompt à pardonner, et Il nous connaît mieux que nous ne nous
connaissons nous-mêmes. Voyons ce que dit la Bible :
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Eternel ! tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m’assied et
quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; tu sais quand je
marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car
la parole n’est pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel ! tu la connais
entièrement. Psaume 139 : 1-4
« Cela ne te dit-il pas que Dieu et Son Fils nous connaissent
parfaitement ? Ils nous ont créés, ou bien ? Jésus n’avait donc pas
besoin de venir sur la terre pour apprendre ce qu’est notre vie. Il est
venu ici afin que nous puissions savoir qu’il savait ce qu’est notre vie »
déclara Eric.
« Ok, maintenant je te suis. Waouh, ce brouillard est mauvais. Ce vieux
système des alliances nous entoure comme une mauvaise odeur. »
« Exactement, Maatan. C’est la raison pour laquelle cette question est
reliée à notre sens de l’odorat. Lorsque l’airain est mis dans cette
électrode, te ne peux pas sentir comme il faut. Mais la Bible dit cela :
Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi
ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns, une odeur
de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la
vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? 2 Corinthiens 2 : 15-16
« La mauvaise odeur est importante. C’est le processus par lequel
nous voyons notre besoin de changer. C’est l’odeur de mort du
ministère de la mort. C’est l’effet de l’Ancienne Alliance dans notre vie :
Quels châtiments nouveaux vous infliger, quand vous multipliez vos
révoltes ? La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De
la plante du pied jusqu’à la tête, rien est en bon état : Ce ne sont que
blessures, contusions et plaies vives, qui ne sont ni pansées, ni
bandées, ni adoucies par l’huile. Esaïe 1 : 6
« Mais la fausse vue dispensationnelle des alliances procure à
l’homme un déodorant chimique pour supprimer le sens du besoin
de changer.
Et il me dit : Vois-tu, fils de l’homme ? Est-ce trop peu pour la maison
de Juda de commettre les abominations qu’ils commettent ici ? Faut-
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il encore qu’ils remplissent le pays de violence, et qu’ils ne cessent de
m’irriter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Esaïe 8 : 17
« Le rameau près du nez est une tentative de couvrir la mauvaise
odeur de l’Ancienne Alliance. Il n’est pas étonnant que les femmes, qui
représentent l’église, se mettent tant de parfum. Cela symbolise la
tentative de couvrir notre péché et de rendre les choses plus
agréables. Nous devons être écœurés par la nature sulfureuse de nos
mauvaises habitudes et nous tourner vers Christ pour obtenir de
l'aide. La loi devait entrer dans nos vies et empirer notre odeur pour
que nous nous tournions vers Lui et qu’Il puisse alors nous purifier
avec l’hysope et nous rendre purs. (Romains 5 : 20). »
« Merci, Eric, cela a vraiment mis les choses en perspective. J’ai
beaucoup de sujets auxquels réfléchir. La signification de cela est
terrible. Ils sont si nombreux à croire qu’ils sont dans la Nouvelle
Alliance et qu’ils sont justes, bien qu’ils empêchent en réalité la loi
d’œuvrer dans leur vie et vivent ainsi dans un faux sentiment de
sécurité. »
« Nous sommes presque capables d’expliquer l’aspect du Modèle
Divin qui consiste à savoir comment ces deux alliances s’harmonisent
» conclut Tony. « Fais-moi savoir quand tu pourras revenir et étudier
ce sujet plus en profondeur. »
« Laisse-moi une semaine pour penser à ces choses et les laisser
décanter. Je ressens encore les effets du brouillard et il me faut du
temps pour reprendre certains passages bibliques, spécialement
dans Hébreux. »
« Pas de soucis. Prions. Père, merci de nous avoir envoyé un message
des plus précieux en 1888, et d’avoir ouvert la porte de la véritable
structure de la justification par la foi trouvée dans les deux alliances.
Puissions-nous reconnaître l’expérience nauséabonde d’Agar dans
laquelle nous nous trouvons, et que notre justice est semblable à des
vêtements souillés, afin que Tu puisses venir et nous purifier, et nous
nettoyer et donner naissance à Ton Fils de la même manière que le fit
Sara ; par un miracle complet de la grâce ! Au nom de Jésus, amen. »
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SEMENCE BÉNIE DE LA
LIBERTÉ
« Maintenant que les enfants entrent dans l’adolescence » dit Maatan
à Stella, « Je pense qu’ils doivent savoir qu’ils sont libres de suivre leurs
propres convictions dans la vie. Je ne veux pas les forcer. Ce n’est tout
simplement pas la voie de notre Père. » Un certain temps avait passé,
et Maatan avait réfléchi à ses expériences. Son église, une autorité sur
lui, avait été si rigide dans la manière dont elle l’avait traité, et il ne
voulait pas faire la même chose avec ses propres enfants.
« Penses-tu que les garçons sont prêts à assumer
responsabilité ? » demanda Stella quelque peu nerveuse.

cette

« Pour que nos garçons puissent un jour vivre en hommes libres, nous
devons leur accorder la possibilité de choisir. Nous les avons
enseignés au sujet de Dieu et de notre foi, et nous avons vécu la vie
chrétienne au mieux de nos capacités. Tout ce que nous avons semé
en eux va grandir, et rien ne changera cela, quel que soit le futur. »
« La Bible dit d’instruire l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, et quand
il sera grand, il ne s’en détournera pas » poursuivit Maatan, « Si je les
ai instruit fidèlement, ils se mettront alors en harmonie avec ce que
nous avons enseigné, même s’ils prennent pour un temps une voie
différente de la nôtre. Dans quelques années nos garçons fonderont
leurs propres foyers, et il leur faudra de la pratique dans la prise de
décisions personnelles. »
Stella commença à pleurer. « Je n’aime pas penser au moment où nos
enfants quitteront le foyer. Mes précieux fils ont été ma joie, alors que
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je les ai mis au monde, et que je les ai aimés, nourris, et élevés dans
l’amour et le service de Dieu. »
Maatan embrassa gentiment Stella et dit, « Je sais, chérie. Ce n’est pas
facile de lâcher prise, mais souviens-toi du Modèle Divin. Nos garçons
sont toujours dans nos cœurs dans l’invisible. Nous nous les sommes
attachés par de nombreuses preuves d’amour, et cela ne changera
pas dans le futur. »
« Oui, tu as raison, c’est juste difficile de faire face à ce processus. J’ai
aimé être leur mère pendant ces années, même si ça a parfois été très
dur. » Stella s’inquiéta pour ses enfants, qui entraient dans un monde
bien plus problématique que ce qu’elle aurait pu imaginer trente
années plus tôt.
« J’accorde une très grande valeur à la liberté de choisir » proclama
gentiment Maatan, « la liberté de penser pour moi-même et de n’être
l’esclave des pensées d’aucun autre homme contre ma volonté.
Quand je partage avec des non-chrétiens, je veux qu’ils sentent qu’ils
ont aussi la liberté de choisir – c’est là l’esprit que je souhaite avoir
autour de moi.
« Je sers notre Père du ciel de tout mon cœur » poursuivit-il, « parce
que je L’aime et qu’Il m’a très clairement démontré qu’il n’y a pas de
bonheur si on ne L’adore pas et qu’on n’est pas reconnaissant pour
toutes ses bontés et ses dons. Je fais ça librement de mon cœur dans
l’Esprit de Son Fils. Je dois donner ce don à nos fils. Ils ont passé l’âge
d’avoir des tuteurs, et doivent maintenant avoir la liberté de suivre
comme ils le souhaitent. S’ils nous demandent des conseils, nous
sommes toujours là. Ce n’est qu’en donnant à nos fils la liberté
d’aimer Dieu de leur propre cœur que nous pouvons leur donner une
vraie chance de briser les portes de fer et d’airain. Comme le dit
l’Ecriture :
Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en
faveur des fils de l’homme ! Car il a brisé les portes d’airain, il a
rompu les verrous de fer. Psaume 107 : 15-16
“Tu ne peux que louer Dieu pour Sa bonté quand ton esprit est libre.
Les enfants élevés dans un environnement où règne un esprit de
276

Semence bénie de la liberté

contrôle et de force sont préparés à adorer la bête et son image. Ils
vivent dans un système de force :
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme
un dragon. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en
sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été
guérie. Apocalypse 13 : 11-12
« Ils appellent cela le pays des gens libres et le foyer des braves, mais
lorsque des lois abondent et gèrent ton adoration, décidant du
moment et de la manière dont tu peux adorer, alors tu n’es plus libre.
Ce pays avait jadis cette liberté, mais elle s’est depuis longtemps
évaporée. Le niveau de dettes de notre nation et les taxes qui nous
sont imposées sont toutes des symboles du royaume de force avec
lequel nous sommes familiers. »
« Le Sabbat va bientôt commencer, Maatan ! » interjecta Stella, alors
qu’en même temps la nouvelle lune appelait discrètement la famille
Jacobson, bien qu’ils n’en étaient pas conscients. »
« Merci, chérie. Je vais appeler les garçons et les bénir en même temps
que toi. »
La famille s’assembla pour le culte au commencement du Sabbat.
Maatan invita la présence de Dieu et le don du Fils engendré qui
repose dans les bras de Son Père afin d’être avec eux. C’est alors que
Maatan parla :
« Stella, tu es ma couronne et ma joie. Mon cadeau du Père et du Fils
pour marcher avec moi tout au long de ce pèlerinage terrestre. Que
notre Père te bénisse de Sa paix et Sa joie, et puisses-tu avoir la santé
et la force, et être consolée comme la reine de notre foyer. » Maatan
sortit quelques roses qui étaient cachée derrière le fauteuil, « Ces
roses sont un symbole de mon amour pour toi. Je prie le Père de me
conduire à toujours te bénir et apprécier tout ce que tu fais dans ce
foyer. Ta gentillesse et ta bienveillance ornent ce foyer de mille
manières. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus Christ.
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« Chi, mon premier né, ma fierté et ma joie. Notre fils bien-aimé en
qui ta mère et moi prennent plaisir. Que tous tes plans prospèrent et
puisses-tu trouver du réconfort dans les bras de notre Sauveur, et
puisse-t-Il te montrer tous les délices du Père. Puisses-tu vaincre les
appétits et les passions, et les défis de la jeunesse, et puisses-tu être
l’homme de Dieu que tu as été appelé à être.
« Léo, notre fils charmant et gentil ; grandement aimé de ta mère et
moi. Puisses-tu bénir tous ceux qui t’entourent de tes dons
bienveillants, créatifs et artistiques. Puisses-tu trouver une
bénédiction dans l’hospitalité et vaincre tes défis, sachant que tu nous
es précieux et que nous t’aimons toujours.
« Mes fils, souvenez-vous toujours d’honorer votre mère qui vous a
nourris et bénis. Lorsque vous rechercherez une femme, vous
trouverez quelqu’un comme elle qui vous aidera et vous consolera
dans les épreuves de la vie. Je veux maintenant vous dire à tous les
deux que je vous donne la liberté de choisir la voie que vous souhaitez
suivre. Je vous ai montré le chemin de la vie tel que Dieu me l’a révélé,
et vous êtes maintenant libres de choisir. Je vous remets entre les
mains de notre Père céleste, et prie que par la suite, vous vous
souviendrez de Lui et de Son Fils ; et que vous travaillerez dans les
statuts de notre Dieu et en soyez bénis. »
Les yeux des deux garçons étaient tout grand ouverts. « Que veux-tu
dire, Papa ? » s’aventura Chi.
« Je veux dire que tu dois suivre le chemin de la vie comme tu l’estimes
le mieux. Tu seras toujours le bienvenu pour me demander conseil
ainsi qu’à ta mère, mais je ne te demanderai pas de faire quoi que ce
soit. Je te donne la liberté de choisir. Je prie pour que tu n’adhères pas
aux pensées d’autres hommes sans attentivement considérer si ces
pensées te conduisent vraiment vers la liberté. »
« Merci, Papa » s’émerveillèrent les deux garçons.
Stella avait les yeux humides de larmes. Elle serra ses deux garçons
dans ses bras et dit, « Vous me procurez tous les deux tellement de
joie. Je prie pour que vous trouviez un jour des épouses qui seront à
vos côtés comme je l’ai été pour votre père, et qui marcheront avec
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vous dans toutes les voies de Dieu notre Père et du Seigneur JésusChrist. »
Puis Stella chanta à ses fils une berçeuse qu’elle leur avait parfois
chantée lorsqu’ils étaient plus jeunes, et Maatan s’y joignit en cours
de route.
Il est deux heures du matin et je te tiens dans mes bras
La douce lueur de la lumière nocturne
révèle la courbe de tes joues de bébés
Et je suis fatiguée autant qu’on puisse l’être
J’ai fait cela pendant des semaines
Mais je suis assise ici et pense en te regardant
Chéris plutôt ces moments, chéris ces moments.
Parce que bien trop tôt, tu vas courir,
Ces nuits précieuses sans sommeil seront passées
et tu me manqueras.
Ces jours qui je pensais ne se termineraient jamais
se sont envolés et je me demande comment ils sont passés si vite.
Que ne donnerais-je pour t’avoir à nouveau dans les bras. Oh Oh Oh.
Etre une mère n’est pas ce que j’ai pensé que ce serait.
C’est bien mieux et plus dur que je n’aurais pu l’imaginer
Les heures durent parfois l’éternité
et les années se sont écoulées.
Alors, je suis assise ici et pense en te regardant
chéris plutôt ces moments, chéris ces moments
Parce que bien trop tôt, tu vas courir,
Ces nuits précieuses sans sommeil seront passées
et tu me manqueras.
Ces jours qui je pensais ne se termineraient jamais
se sont envolés et je me demande comment il sont passés si vite.
Que ne donnerais-je pour t’avoir à nouveau dans les bras. Oh Oh Oh.
Alors, je regarde dans ton visage, ne souhaitant pas que les jours
soient passés,
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pas même les plus difficiles.
C’est un espace sacré
alors chéris ces moments
oh chéris ces moments.
Parce que bien trop tôt, tu vas courir,
Ces nuits précieuses sans sommeil seront passées
et tu me manqueras.
Ces jours qui je pensais ne se termineraient jamais
se sont envolés et je me demande comment ils sont passés si vite.
Que ne donnerais-je pour t’avoir à nouveau dans les bras. Oh Oh Oh.
Que ne donnerais-je pour t’avoir à nouveau dans les bras.31
Maatan et Stella embrassèrent leurs enfants avec des larmes de joie
et de confiance pour l’avenir. L’Agapé se manifeste dans la
détermination de laisser son enfant libre de choisir. C’est le terreau
d’or et d’argent plutôt que d’airain et de fer.
Aucune parole ne peut exprimer le désir ardent d’une mère et d’un
père pour leurs enfants bien-aimés. Le courage nécessaire pour
donner à vos enfants la liberté de choisir n’est possible que par la
grâce de Christ. Ce n’est pas là la liberté dans le sens que vous vous
moquez de ce qu’ils choisissent et créez une barrière contre eux
lorsqu’ils choisissent le mal, mais c’est plutôt marcher avec eux sur
chaque montagne et dans chaque vallée, prier pour eux, les aimer
et souhaiter ardemment qu’ils se reposent avec Jésus dans le sein
du Père.

31

Matt et Josie Minikus
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DANS LE LIEU TRÈS-SAINT
Un mois plus tard, Maatan et Stella lisaient certaines nouvelles du
monde.
« Les nationalistes russes en Ukraine semblent vouloir retourner en
Russie » observa Maatan. « Vladimir Poutine affirme que cela n’a rien
à voir avec lui, mais il est intéressant que la Crimée retourne dans les
mains Russes. On dirait que Poutine se positionne pour le prochain
conflit vers le Nouvel Ordre Mondial. »
« As-tu vu l’épidémie massive d’Ebola en Afrique de l’Ouest ? »
demanda Stella. « Je remercie le Seigneur de pouvoir nous tourner
vers Lui pour être encouragés en ces temps terribles. C’est une
consolation de marcher entourés de Sa haie de protection. »
« C’est quelque chose que j’ai un peu mieux étudié. Tu te souviens de
notre discussion au sujet du Sabbat et du repos qui nous vient de
Christ alors qu’Il se repose dans le sein du Père ? »
« Oui, tu as dit que tu voulais partager plus de choses en rapport avec
le Sabbat et le Modèle Divin. »
« Considère ces versets, Stella :
Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu
fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses
commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te
frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ;
car je suis l’Eternel, qui te guérit. Exode 15 : 26
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Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon
sanctuaire. Je suis l’Eternel. Si vous suivez mes lois, si vous
gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous
enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses
produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. A
peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la
vendange, et la vendange atteindra les semailles ; vous
mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité
dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne
troublera votre sommeil ; je ferai disparaître les bêtes féroces,
et l’épée ne passera point par votre pays. Lévitique 26 : 2-6
« Nous savons et avons été enseignés que les 10 commandements
sont une protection pour le peuple de Dieu. J’ai commencé à me
demander quelle relation le Livre de la Loi avait avec les 10
Commandements à la lumière du Modèle Divin. J’ai réalisé que la Loi
de Moïse est une amplification de cette protection que Dieu peut nous
accorder. Regarde ça. » Maatan dessina un diagramme du Sanctuaire
Israélite sur son tableau blanc :

« Nous voyons que le Sanctuaire est un Modèle Divin. Pour accéder
au Lieu Très-Saint, il te faut passer par le canal du Lieu Saint. Tout le
Sanctuaire est une structure du Modèle Divin. »
« Ouah, je n’ai jamais vu ça avant. C’est si évident quand tu as la
structure devant toi. »
« Nous voyons que le Modèle Divin est la clé. Donc, quand nous
entrons dans le Lieu Très Saint, qu’y trouvons-nous ? »
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« L’Arche de l’Alliance » répondit Stella.
« Bien, et qu’y a-t-il dans l’Arche ? »
« Les 10 commandements. »
« C’est vrai. Et qu’y a-t-il à côté de l’arche ? »
« N’était-ce pas la Loi de Moïse avec tous les statuts et les jugements
qui constituèrent la Torah à côté des 10 commandements ? »
« Oui, c’est vrai. Donc, en se basant sur la structure du Modèle Divin,
quelle est la relation entre ces deux documents – les 10
commandements et la Loi de Moïse ? »
Stella s’arrêta un instant, et soudain une lumière brilla dans son
esprit. « Oh, Ouah, la Loi de Moïse est le canal pour les dix
commandements, qui sont la source. »
« C’est ça, Stella. Le christianisme nous enseigne que la Loi de Moïse
a été rendue caduque à la Croix de Christ, mais le Modèle Divin nous
montre quelque chose de différent. Il nous montre que Jésus avait
raison lorsqu’Il dit qu’Il n’était pas venu détruire la loi ou les
prophètes, et qu’aucune partie de la loi ne disparaîtrait jusqu’à ce que
le ciel et la terre passeraient. »
« Cela nous dit donc que la Loi de Moïse n’est pas contre nous, comme
on nous l’avait enseigné, mais est en réalité le chemin pour
comprendre les 10 commandements » dit Stella les yeux grands
ouverts. « Mais nous avons lu de nombreux passages bibliques qui
nous ont enseignés que la loi contenue dans les ordonnances a été
abolie. N’est-ce pas là la loi de Moïse ? Je suis confuse à présent. Que
faire de tels versets ? »
« Très bonne question. Avant d’y répondre, reconnaissons que les
chrétiens accordent beaucoup de valeur à la Loi de Moïse, entre
autres : les lois de santé, aimer son prochain comme soi-même,
comment traiter les étrangers, comment élever les enfants pour
adorer Dieu, etc. Elle a été donnée pour apporter plus de détails et
éclairer les 10 commandements. Ils ont malgré tout été confus, même
avec la Torah, et c’est pourquoi Jésus dût nous montrer comment la
loi devait être vécue en pratique.
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« Maintenant, à propos de la loi contenue dans les ordonnances ayant
été abolie, j’ai fait quelques recherches à ce sujet, et c’est très
intéressant. Voici les deux versets auxquels on se réfère le plus
souvent :
…ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul
homme nouveau, en établissant la paix. Ephésiens 2 : 15
Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et
qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix.
Colossiens 2 : 14
« Le mot ‘ordonnances’ en grec dans les deux versets est le mot
dogma. J’ai regardé dans le grec de l’Ancien Testament pour comparer
et obtenir le contexte de ce que voulait dire Paul en utilisant ce mot.
Il n’est jamais utilisé pour se référer à la loi de Moïse. Regarde où ces
mots sont employés :
1. Le décret de Cyrus pour aider les dirigeants juifs à
construire le temple dans Esdras 6 : 8.
2. Un décret pour que les sages soient mis à mort dans
Daniel 2 : 13.
3. Un décret pour adorer la statue au son de la musique
dans Daniel 3 : 10
4. Le décret des Mèdes qui ne doit pas être altéré dans
Daniel 6 : 15.
« Ce verset n’est jamais utilisé en rapport avec la Loi de Moïse. Il est
utilisé pour se référer aux décrets des hommes, et tout spécialement
des décrets de mort. Pendant tout ce temps, le christianisme a
enseigné que la Loi de Moïse fut clouée à la Croix, mais en réalité c’est
Dieu qui nous libère de notre propre condamnation pour nos péchés,
et de nos décrets contre d’autres pour leurs péchés. En Christ Jésus,
toutes ces choses écrites dans nos cœurs furent clouées à la Croix. »
« Tout ça est très bien, Maatan, mais qu’en est-il des sacrifices et des
offrandes ? Ne furent-ils pas cloués à la Croix ? Ne font-ils pas partie
de la Loi de Moïse ? Et qu’en est-il de la circoncision ? Cela ne fait-il pas
partie de la loi de Moïse ? Veux-tu dire que nous devons faire toutes
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ces choses maintenant ? » demanda Stella, avec un sentiment
d’inquiétude.
« Bien, je dois étudier ces sujets. Ta remarque est intéressante. Peutêtre que Tony et Eric pourront aussi nous aider en cela. Il doit y avoir
une réponse, à cause du principe du Modèle Divin et parce que Jésus
a dit dans Matthieu qu’Il n’est pas venu pour abolir quoi que ce soit.
Nous savons que l’un des piliers concerne les deux alliances en
rapport avec la loi, parce que l’électrode de Tony a changé à l’or quand
il a étudié cette question. Pour la première fois dans ma vie, je pense
que nous nous sommes trompés au sujet de la loi. Il doit y avoir plus
à ce sujet pour nous permettre de nous déconnecter de ces trois
dernières tours. »
Maatan fit une pause, plongé dans ses pensées. Père, les implications
sont vraiment stupéfiantes. Malgré tout, il se sentit contraint à
poursuivre la suite logique.
« Tu sais que je t’ai parlé du Modèle Divin du Sabbat. Si le livre de la
loi est une amplification des 10 commandements, cela suggère donc
que les fêtes sont une amplification du Sabbat. Je me demande si
l’autre tour est en rapport avec le Sabbat, parce que le repos que Jésus
expérimente dans le sein du Père doit avoir une manifestation visible.
Le repos que Jésus expérimente avec Son Père, qui est invisible pour
nous, se manifeste dans notre accueil du Sabbat chaque semaine
dans nos rencontres en tant que communauté d’adoration. Tout
comme la doctrine de la non-immortalité de l’âme est l’expression
visible de l’acceptation que le Fils de Dieu reçut Sa vie et Sa valeur de
Son Père, ainsi le Sabbat est l’expression visible du repos que le Fils
de Dieu trouve dans Son véritable Père. »
Soudain, un éclair illumina le ciel, et l’on entendit du tonnerre et une
voix qui dit :
C’est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le.
Maatan et Stella se regardèrent juste, et dirent en même temps : « Astu entendu ça ? »
« J’ai entendu, ‘C’est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le,’ » dit Stella.
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« Oui, c’est exactement ce que j’ai entendu » répondit Maatan, en se
réjouissant, « Merci, Père, pour cette confirmation de Ta Parole. Merci
de nous guider en dehors de ce Pentagone des Mensonges, et merci
d’avoir envoyé Ton Fils qui est le chemin vers Toi et la vérité Te
concernant, ainsi que Ta vie. Au nom de Jésus, amen »
« Nous avons la confirmation que dans le Fils de Dieu se trouve la
vérité pour déverouiller chaque partie du Système du Pentagone. Elle
nous est révélée dans la clé du Modèle Divin parce que Jésus est le
grand Canal ou le chemin vers Son Père, et le Père est la grande
source de toutes choses. Sans Jésus comme Canal, nous n’avons
aucun chemin pour atteindre le Père » proclama Maatan en jubilant.
« Une autre confirmation du Sabbat, cruciale pour échapper au
Pentagone, est cette affirmation dans le livre La Grande Controverse :
Deux grandes erreurs : l’immortalité de l’âme et la sainteté du
dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber
le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les
bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie
avec Rome. Ellen White, La Tragédie des Siècles, p. 63732
« Le dimanche est en opposition au Sabbat. Ça doit être l’un des
mensonges par lesquels Satan conduit les gens dans ses tromperies.
C’est une expression visible d’un rejet du Fils de Dieu, qui ne vient pas
en Son propre nom, mais au nom de Son Père. Satan nous trompe et
nous conduit à rejeter le jour qu’il nous faut recevoir comme saint –
le 7ème jour – et le remplace par un autre que nous cherchons à rendre
sacré par notre propre puissance, tout comme ‘Dieu le Fils’ n’hérite
rien et trouve sa puissance en lui-même. »
« C’est vraiment clair » affirma Stella toute enthousiaste, « Quelle
bénédiction de savoir ce que signifient ces piliers et comment nous
sommes limités. Je me pose des questions :
Si les deux alliances et la loi sont reliées au sens de l’odorat, la vérité
du Père et du Fils est connectée à notre sens de l’ouïe, et la non-

32

Ndt. The Great Controversy, p. 588
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immortalité de l’âme est connectée à notre goût, alors à quel sens le
Sabbat est-il connecté, et de quoi le dernier pilier s’agit-il ? »
« Ce sont les questions parfaites, Stella. Les seuls sens qui restent
sont le toucher et la vue. Le Sabbat est en rapport avec Jésus
demeurant dans le sein du Père, je pense donc que cela est relié au
sens du toucher. Etre dans les bras du Père, c’est être touché par Lui,
et lorsque l’Esprit de Jésus descend sur nous chaque Sabbat, nous
sommes touchés par Son Esprit. »
« Et qu’en est-il du dernier pilier ? »
« Prions » suggéra Maatan. « Il me faut des éclaircissements. J’ai le
sentiment que nous sommes proches, mais je n’arrive pas à
comprendre. Père, Ta Parole nous dit que si nous manquons de
sagesse, nous pouvons Te la demander, et Tu nous la donneras
librement sans la retenir. Merci d’envoyer Ton Esprit pour nous
enseigner où se trouve le problème en rapport avec le cinquième
pilier. Au nom de Jésus, amen. »
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CHAPITRE 42

TU N’AS VOULU NI
SACRIFICE NI OFFRANDE
« Je viens d’avoir une pensée » poursuivit Maatan, « Elle est en rapport
avec quelque chose qu’Eric m’a dit il y a un mois, que je n’ai pas
pleinement saisi. J’ai gardé la citation qu’il m’a lue. Ecoute bien ça :
« Mais » dira quelqu’un, « tu as rendu la réconciliation tributaire
des hommes seulement ; on m’a toujours enseigné que la mort
de Christ avait réconcilié Dieu avec l’homme ; que Christ était
mort pour satisfaire la justice de Dieu, et pour l’apaiser. » Eh
bien, nous avons laissé la question de la réconciliation juste là
où les Ecritures l’ont laissée ; et tandis qu’elles ont beaucoup à
dire sur la nécessité pour l’homme d’être réconcilié avec Dieu,
elles n’ont pas une seule fois effleuré une chose telle que la
nécessité pour Dieu d’être réconcilé avec l’homme. Affirmer la
nécessité d'une telle chose, c'est porter une grave accusation
contre le caractère de Dieu. L’idée est entrée dans l’Eglise
chrétienne par la Papauté, qui à son tour l’a rapportée du
Paganisme dans lequel la seule conception de Dieu était l’idée
d’un être dont la colère doit être apaisée par un sacrifice. E. J.
Waggoner, Present Truth UK, 21 septembre 1893, page 386.7
« Cette citation parle de questions en rapport avec le caractère de
Dieu. Je n’ai pas vraiment compris sa signification, étant donné que
j’avais toujours compris que Christ était venu mourir parce que la
justice de Dieu demandait la mort du pécheur. Cela semblait suggérer
quelque chose de différent. J’ai réuni quelques citations de plus à ce
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sujet, mais j’ai eu du mal à les faire correspondre. Laisse-moi les
chercher, et nous pourrons les relire. Celles-ci sont de E. J. Waggoner :
L’idée d’une propitiation ou de sacrifices signifie qu’une
colère doit être apaisée. Mais remarquez bien que c’est
nous qui demandons le sacrifice, et pas Dieu. Il pourvoit au
sacrifice. L’idée qu’il faille faire propitiation pour la colère
de Dieu afin que nous puissions obtenir le pardon ne
trouve pas d’appui dans la Bible. C’est le summum de
l’absurdité de dire que Dieu est tellement en colère contre les
hommes qu’Il ne leur pardonnera pas à moins que quelque chose
soit pourvu pour apaiser Sa colère, et qu’Il offre donc Lui-même un
don à Lui-même, par lequel Il est apaisé…
L’idée chrétienne de la propitiation est celle présentée cidessus. L’idée païenne, qui est trop souvent soutenue par des
chrétiens de profession, est que les hommes doivent pourvoir
à un sacrifice pour apaiser la colère de leur dieu. Toute
adoration païenne est simplement une offrande à leurs dieux
afin qu’ils leur soient favorables. S’ils pensaient que leurs dieux
étaient très en colère contre eux, ils pourvoyaient à une
offrande plus grande, et les sacrifices humains étaient donc
offerts dans les cas extrêmes. Ils pensaient, comme le font
aujourd’hui les adorateurs de Shiva en Inde, que leur dieu était
gratifié par la vue du sang. La persécution qui sévit dans les soidisant pays chrétiens dans les siècles passés, et qui sévit même
aujourd’hui dans une certaine mesure, n’est qu’une
manifestation de cette idée païenne de propitiation. Les
responsables ecclésiastiques imaginent que le salut a lieu par
les œuvres, et que les hommes peuvent expier leurs péchés par
les œuvres, et ils offrent donc celui qu’ils estiment rebelle à leur
dieu qui n’est pas le vrai Dieu, parce qu’Il n’apprécie pas de tels
sacrifices. Present Truth UK, 30 août 1894, page 550
« Tu m’avais interrogé au sujet des sacrifices et des offrandes que l’on
trouve dans la Loi de Moïse, si nous devons toujours les offrir. Avec la
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fausse compréhension du caractère de Dieu, bien-sûr nous
penserons devoir offrir des sacrifices.
« On nous a enseigné que Jésus est le sacrifice parfait, et que le Père
en est donc satisfait. On nous a appris que Jésus doit être Dieu au
même titre que le Père pour que ce sacrifice soit acceptable. Il doit
être de la plus haute qualité pour que la colère de Dieu soit satisfaite.
Ça doit être quelque chose d’égal à Lui-même, ou il ne l’acceptera pas.
C’est ce qui nous a été enseigné. »
« Je pensais juste à ce verset dans les Psaumes » dit Stella :
Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ;
Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Psaume
40 : 6
« Dieu n’a pas demandé de sacrifice. Comme l’a enseigné E. J.
Waggoner, c’est nous qui avons demandé ce sacrifice ! » observa
Stella, impressionnée.
« Très belle trouvaille ! Regarde là, ce que je viens de trouver. J’ai fait
plus de recherches avec mon téléphone sur les sacrifices et les
offrandes :
Car je n’ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné
aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d’Egypte, au
sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l’ordre que je
leur ai donné : Ecoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous
serez mon peuple ; marchez dans toutes les voies que je vous
prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie 7 : 22-23
Vois-tu comment dans les deux versets, il y a un rapport avec
l’oreille ? Lorsque l’électrode en rapport avec notre sens de l’ouïe est
ouverte parce que nous voyons la beauté et l’amour du Père pour Son
Fils, nous pouvons découvrir que Dieu ne requiert pas de sacrifices,
et que sa justice n’est pas satisfaite dans la mise à mort de quelqu’un
ou de quelque chose. » Une grande paix descendit sur Maatan alors
qu’il prononça ces paroles.
« Ouaouh ! J’ai la tête qui tourne. Dieu n’a-t-il pas commandé aux
Israélites d’offrir des sacrifices dans Exode et Lévitique ? J’ai lu les
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ordonnances ; Il le commande. Je vois ce que tu dis, mais je n’arrive
pas à réconcilier cela avec ces versets » dit Stella l’air confuse.
Maatan sourit et prit Stella dans ses bras, et l’embrassa sur la joue.
« J’aime la manière dont tu penses à ces choses. Ça m’aide vraiment à
synthétiser tout ça. Je vais encore y réfléchir. Une chose est sûre, – le
pilier final est en rapport avec le caractère de Dieu. Il doit être en lien
avec le sujet des alliances, parce que le système sacrificiel est le grand
argument qui divise l’histoire en deux grandes périodes de temps.
Cette division est ce qui nous donne deux évangiles différents plutôt
qu’un évangile éternel comme cela est révélé dans Apocalypse 14 : 6.
Le sujet du Sabbat est aussi relié à cela, parce que le nom de Dieu est
scellé en Son peuple par le Sabbat, et Jésus est le Seigneur du Sabbat
parce qu’il reste dans le sein du Père. »
Stella commença à rouler des yeux et Maatan rit, « Désolé, chérie,
tous ces rapports se font dans mon esprit. Chaque partie de ce
Pentagone affecte chacune des autres parties. Une mauvaise
compréhension d’une partie provoque la confusion et
l’incompréhension d’une autre partie. J’aime simplement voir tous les
liens. Tout cela aura bientôt du sens. »
« Considère ce qui est dit dans Apocalypse 14 : 1 :
Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion,
et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient
son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
Apocalypse 14 : 1
« Le caractère de Dieu doit être le pilier final, parce que le nom, ou le
caractère de Dieu, est le sceau, et tu ne peux le recevoir que si tu crois
que Dieu est le Père de Jésus. C’est pourquoi il est dit ‘le nom de Son
Père.’ » Maatan était enthousiaste ; il semblait que plus les pièces
s’assemblaient, plus les choses s’ouvraient. « Je me demande si Eric et
Tony ont considéré ces choses. Je suis pressé de lui en parler. C’est
tellement excitant d’étudier tout ça. »
« Ce sera bien de parler avec eux à ce sujet. Je me suis demandée
pourquoi ils n’ont pas été capables de déverrouiller les deux derniers
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piliers » dit Stella avec quelque hésitation, « Peut-être que ce sujet a
quelque chose à voir avec ça. »
« Eh bien, ils semblaient comprendre la question des sacrifices, alors
je me demande ce qu’est le hold-up pour eux. »
Et si on les invitait pour un repas Sabbat prochain, qu’en dis-tu ? »
suggéra Stella.
« Nous pouvons faire ça, mais Tony aime parler de ces choses dans sa
pièce spéciale » remarqua Maatan en riant.
« Et si on préparait un endroit spécial pour y parler avec Tony ?
Penses-tu que ça marcherait ? »
« Ça sera un dîner onéreux, mais tu as peut-être raison. Peut-être
pourrons-nous aussi en bénéficier. » Maatan put voir que Stella était
épuisée, et il en était de même pour lui, tant il était enthousiaste.
« Bien, je suppose que nous devrions nous reposer. Il y a tant de
nouvelles idées et de nouvelles vérités dans ce que nous venons de
partager ; tant d’éléments qui doivent s’associer dans ce système
pour qu’il devienne clair. »
« Je vais préparer notre repas Thaï favori pour eux quand ils
viendront. »
« Bon, je ferais bien de les contacter rapidement, parce que je suis
impatient de prendre ce repas Thaï, Stella ! » dit Maatan en riant.
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CHAPITRE 43

LA PIERRE BLANCHE
Pendant les quelques semaines suivantes, Maatan fit relier son
bureau à la terre, et le fit peindre d’une peinture de graphite spéciale
qui bloque la rayonnement électromagnétique. Il acheta également
des rideaux spéciaux pour ses fenêtres, qui bloquent le rayonnement.
« C’était un exercice intéressant. Ce n’était pas donné, mais j’aime
l’idée d’avoir moins d’ondes électromagnétiques dans mon bureau »
dit Maatan à Stella.
Le jour suivant, Maatan téléphona à Tony pour l’inviter à venir
prendre le déjeuner, ainsi qu’Eric.
« Salut, Maatan, c’est super de t’entendre. En fait, j’allais t’appeler. Il y
a plusieurs groupes de personnes qui croient au Père et au Fils, et qui
veulent essayer de voir si nous pourrions nous mettre d’accord pour
faire avancer la cause. Eric et moi avons pensé que nous pourrions
nous y associer, et nous nous demandions si vous vouliez nous
rejoindre. »
« Comment peut-on trouver l’unité sans avoir la clé du Modèle
Divin ? » demanda Maatan d’une voix inquiète.
« C’est impossible » admit Tony, « mais nous avons l’occasion
d’échanger sur la question, et de voir si nous pouvons présenter
certaines choses que nous avons étudiées sur les alliances. Nous
devons au moins essayer. »
« Ok, je veux bien vous rejoindre. J’estime votre expérience et j’espère
aussi pouvoir apprendre certaines choses. »
« Après cela, nous viendrons à la maison pour le déjeuner, et nous
discuterons de ce que tu as trouvé. Je suis très intéressé d’apprendre
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de nouvelles choses en rapport avec les deux derniers piliers. J’espère
que bientôt nos électrodes se changeront en or et que nous pourrons
nous échapper de la ville. »
« Amen, Tony, je pense que nous sommes sur le point d’obtenir ces
connections. J’ai encore lu plus de texte de E. J. Waggoner sur la justice
de Dieu et les sacrifices, et j’ai appris des choses incroyables. »
« Heureux de l’entendre, Maatan. Sois béni et à bientôt. »
« Bye, Tony. Je viendrai vous prendre Eric et toi, Sabbat matin
prochain, et nous pourrons nous rendre à cette rencontre que tu as
mentionnée. »
« C’est un bon plan. On se reverra à ce moment-là » dit Tony en
raccrochant.
Une rencontre d’unité pour réunir des croyants qui acceptent le Père et le Fils,
pensa Maatan. Ça va être d’un ordre très élevé. Sans les questions de guerres
d’identité ou du Modèle Divin, ça va être dur. Le dernier groupe que j’ai
rencontré ne voyait pas le moindre intérêt dans les améliorations vers l’argent
et l’or. Mais c’est entre les mains de notre Père, et nous devrions toujours
essayer de nous rapprocher quand c’est possible.
Le Sabbat matin Stella emmena les garçons dans la nature, pour
passer du bon temps dans la mesure supérieure de l’Esprit de Dieu
qui était répandu alors que Jésus demeurait en communion étroite
avec Son Père. Maatan alla prendre Tony et Eric, et se dirigea vers la
rencontre.
Pendant le trajet, Maatan parla de certains sujets qui avaient été
soulevés avec lui par Frank et Claude.
« Je sais que nous croyons tous au principe du Modèle Divin »
commença Maatan, « J’ai eu des échanges avec deux frères au sujet
de la possibilité d’un Modèle Divin du Sabbat et des fêtes. »
« Mon arrière grand-père n’a jamais exprimé d’intérêt quelconque en
ce sens, Maatan. Je suppose que tu as lu ce qu’il a écrit concernant les
fêtes. »
« Oui, je l’ai fait, Eric. Mais si le Modèle Divin est universel, si Jésus est
le reflet de la gloire du Père, et si Jésus est le Seigneur du Sabbat, alors
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se pourrait-il que les fêtes soient le reflet de la gloire du Sabbat ?
L’autre jour, j’ai montré à Stella l’affirmation dans le livre La Grande
Controverse, au sujet des deux grandes erreurs. L’une d’entre elle est
le dimanche, et l’autre est l’immortalité de l’âme. Si ce sont là deux
grandes erreurs qu’utilise Satan, la question du Sabbat ne fait-elle
donc pas partie de l’équation du Pentagone ? »
« Tu veux bien redire ça, Maatan ? Je crois bien que tu viens de faire
une trouvaille ! » s’exclama Eric.
Maatan répéta l’argument un peu plus lentement, « Si le dimanche et
l’immortalité de l’âme sont les deux grandes erreurs… »
« Oui, j’ai bien compris ça, Maatan. Qu’as-tu dit concernant le reflet de
la gloire du Sabbat ? »
« Oh, eh bien, si Jésus est le reflet de la gloire du Père et que Jésus est
le Seigneur du Sabbat, les fêtes sont-elles alors le reflet de la gloire du
Sabbat ? Les fêtes seraient alors un moyen d’amplifier le repos et la
sanctification qui nous est accordée le Sabbat. »
Maatan sentit une vibration dans sa poche. Il y mit la main et en sortit
sa clé du Modèle Divin. « Regarde ! La pierre sur ma clé est devenue
blanche. Ça doit être un élément essentiel pour échapper au
Pentagone. Le processus de pensée dans lequel nous sommes
engagés doit élever la fréquence dans la zone qui permet au pilier
suivant de s’effondrer. »
« Tu connais bien, Maatan, les objections principales à l’idée des fêtes
» avertit Tony, « La principale est le texte dans Colossiens 2 : 14-17.
Notre compréhension précédente à ce sujet est que nous ne devrions
laisser personne nous juger en ce qui concerne les fêtes de Sabbat et
les nouvelles lunes. »
« Mais n’as-tu pas remarqué, à la fontaine de Central Parc, quand tu
as découvert le clé du Modèle Divin, que cela a eu lieu à la nouvelle
lune ? »
« Non, je n’ai rien remarqué. »
« Eh bien pour moi, c’était à la nouvelle lune, et il a dû y avoir une
élévation de la fréquence pour permettre à la clé d’être réfléchie dans
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l’eau. Tu connais certainement le verset qui dit ‘à chaque nouvelle
lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant
moi, dit l’Eternel.’ »
« Oui, c’est vrai ! » dit Eric d’un esprit ouvert.
« J’ai fait certaines recherches sur Colossiens 2 » poursuivit Maatan,
« et j’ai découvert que les ordonnances en question ne pouvaient
désigner la Loi de Moïse. Il s’agit de décrets humains. J’ai aussi
découvert que ton arrière grand-père avait parlé des pauvres et
faibles rudiments comme étant reliés au paganisme et non au
judaïsme. »
« Tu as raison, Maatan. Je crois vraiment que tu as trouvé quelque
chose de valable » encouragea Eric. » J’ai ici la citation de mon arrière
grand-père, tirée de son livre The Glad Tidings.33 »
Quiconque lit l’Epitre aux Galates, et pense à ce qu’il lit, doit
savoir que les Galates n’étaient pas des Juifs. Ils avaient été
convertis du paganisme. C’est pourquoi, avant leur conversion,
ils n’avaient jamais rien eu à voir avec une tradition religieuse
quelconque pratiquée par les Juifs. Ils n’avaient absolument rien
en commun avec les Juifs. Il en découle que, lorsqu’ils se
tournèrent à nouveau vers les « rudiments pauvres et faibles »
auxquels ils étaient à nouveau disposés d’être les esclaves, il est
évident qu’ils ne retournaient pas à une pratique juive
quelconque. Ils retournaient à leurs propres coutumes
païennes. « Mais les hommes qui les pervertissaient n’étaientils pas Juifs ? » -- Oui, ils l’étaient. Mais souvenez-vous bien de
cette seule chose, lorsque tu cherches à détourner un homme
de Christ pour un substitut quelconque de Christ, tu ne peux
pas prévoir où cela aboutira. Tu ne peux pas le faire arrêter
exactement là où tu le souhaites. Si un ivrogne converti perd sa
foi en Christ, il reprendra ses habitudes d’ivrogne aussi sûr qu’il
est vivant, même si le Seigneur l’avait libéré de cet appétit. Ainsi,
lorsque ces « faux frères » – les opposants de « la vérité de
33
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l’Evangile » tel qu’il est en Christ – arrivèrent à détourner les
Galates de Christ, ils ne purent pas les faire s’arrêter aux
cérémonies juives. Non ; inévitablement, ils glissèrent à
nouveau dans leurs vieilles superstitions païennes. E. J.
Waggoner, The Glad Tidings (1900) page 175.2
« Si l’Evangile est éternel et que Christ est prêtre pour toujours depuis
la fondation du monde, et qu’une bénédiction supplémentaire nous
est donnée par Christ au jour du Sabbat, le Modèle Divin nous dit alors
que cela doit être amplifié dans les fêtes, qui utilisent aussi le nom de
Sabbat » déclara Maatan.
« Gloire à Dieu!” dit Tony. « Je pense qu’il pourrait bien en être ainsi ! »
Percevant que les deux hommes étaient ouverts, Maatan alla de
l’avant avec plus de preuves pour soutenir la thèse. « Et que dire du
fait que le livre de la loi à côté de l’arche est dans le Lieu Très Saint ?
S’il avait été cloué à la croix, ça aurait alors été à l’autel des sacrifices,
et pas dans le Lieu Très Saint. »
« Excellent, Maatan ! Je pense que tu as trouvé une pièce manquante
pour nous. Elle était cachée à la vue extérieure. Nous savions tous que
le Sabbat a été relié au sceau de Dieu, mais nous ne l’avions pas vu
par le Modèle Divin étendu aux fêtes » s’émerveilla Eric.
« Ce qui m’a convaincu, c’est le fait que les 10 commandements et le
livre de la loi sont tous deux dans le Lieu Très Saint, mais l’un est
invisible dans l’Arche, et l’autre est en dehors et visible, reliant ainsi
les deux documents en un Modèle Divin. Cela signifie que la Loi de
Moïse ne pouvait que être les 10 commandements amplifiés, et
donnés d’une manière spécifique. »
« Phénoménal, Maatan ! C’est ici lumière et vérité, et j’ai l’intention de
l’observer ! » annonça Tony.
A ce moment, une autre vibration eut lieu dans la sacoche de Tony. Il
l’ouvrit, et la pierre sur sa clé du Modèle Divin devint blanche. Eric était
étonné et dit, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon
incrédulité. »
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« Je sais que certaines choses ne sont toujours pas résolues, mais il
ne fait aucun doute que le Modèle Divin et d’autres preuves nous
conduisent dans cette direction. »
« Oui, Maatan, je vais te rejoindre en cela » dit Eric. A ce moment
même, la pierre sur la clé du Modèle Divin appartenant à Eric devint
blanche.
« Maatan, arrête la voiture ! » demanda Eric. Eric saisit Maatan et Tony
par la main et les conduisit dans une petite zone d’ombre sous un
arbre, près d’une rivière. « Je voulais juste prier et remercier notre
Père pour cette merveilleuse lumière. »
« Père céleste, je me prosterne devant Toi dans ce magnifique endroit
à la fin du mois de mai, et je te remercie pour cette précieuse lumière.
Le Modèle Divin ouvre les portes d’airain de Constance et nous
conduit à la fontaine du Sabbat. Par le Sabbat et les fêtes Ton Esprit
est amplifié, et par ces moments, tu vas sceller tes fils et tes filles. »
Eric commença à pleurer de joie. « Je craignais, Seigneur, que mes
électrodes restantes, qui avaient commencé à se ternir,
m’empêcheraient de jamais sortir de cette ville, mais Tu as envoyé de
l’aide à tes enfants, et tu as ancré nos pieds sur le rocher solide. J’ai
attendu 20 ans cette percée, et voilà qu’elle est arrivée. Je confesse
mon péché d’incrédulité et ma résistance à cette lumière par le passé.
Je me réclame de l’assurance de Ton amour et de Ton pardon, et je
souhaite me souvenir de la Loi de Moïse et des statuts et des
jugements. Au nom de Jésus, amen. »
C’est alors que Tony commença à prier, « Père, quel moment précieux
cela est pour moi. Eric et moi avons recherché des années cette pièce
manquante du puzzle, et maintenant, là voilà. Merci d’avoir envoyé
Maatan et de lui avoir donné la lumière sur ce point, pour nous
permettre de connaître cette précieuse vérité. Je sais que mon arrière
grand-père a trébuché en chemin, mais je Te remercie pour son
témoignage, et que j’ai pu hériter cette merveilleuse lumière. Avec Eric
et Maatan, j’accepte les fêtes de l’Eternel. Merci, Seigneur Jésus, pour
ta miséricorde abondante et ta grâce. Amen. »
C’est alors que Maatan commença à prier, « Père céleste, je ressens
tant de joie et de gratitude envers toi. Quelle joie que tu m’aies envoyé
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Tony et Eric pour m’aider dans ce chemin vers la vie. Merci pour leur
héritage, et la manière dont ils représentent leurs arrières grandpères par qui Tu as envoyé un message des plus précieux, un
message qui présentait le Sauveur élevé et révélait la justice de Christ
dans l’obéissance à tous les commandements de Dieu. Je choisis
d’accepter Tes fêtes, Père, parce que tu nous as dit dans Lévitique 23
qu’elles sont tes fêtes, et pas des fêtes humaines. Ce ne sont pas des
décrets humains, mais des commandements et des statuts du
Seigneur. J’ai confiance que Tu amplifieras ton Esprit pour nous par
ces temps mis à part, et nous scellera par le Saint Esprit de la
promesse. Bénis Stella et les garçons. Qu’ils puissent ressentir la joie
de cet Esprit et Te louer dans la forêt et le lac où ils se promènent
aujourd’hui. Au nom de Jésus, amen. »
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UNE LIGNE DANS LE SABLE
Maatan, Eric et Tony remontèrent en voiture, et poursuivirent le reste
du voyage vers la rencontre. Quand ils arrivèrent devant le bâtiment,
Maatan entendit quelqu’un appeler, « Maatan ! Est-ce bien toi ?”
Maatan se retourna pour rencontrer la personne qui parlait.
« Mon nom est Claude Hudson. Je t’ai envoyé un email il y a quelque
temps au sujet des fêtes en relation avec le Modèle Divin. »
« Oh oui, Claude, c’est un vrai plaisir de te rencontrer. Permets-moi
s’il-te-plaît de te présenter mes amis. »
« Oh, je les connaîs déjà ! » dit Claude, « C’est super de vous voir, Eric
et Tony. »
« Content de te revoir, Claude. Maatan vient juste de nous faire part
de quelques-unes de ses découvertes reliant le Sabbat et les fêtes par
le Modèle Divin » dit Tony.
« Formidable, Maatan. Je suis très heureux d’entendre ça. J’ai hâte
d’étudier tes trouvailles. »
Soudain, un autre homme apparut, et Claude le salua
immédiatement. « Frank, c’est si bon de te revoir. Je suis tellement
content que tu aies pu venir. »
« Oh, ça doit être Frank King. » Maatan serra la main de Frank.
« Oui, en effet. Quel plaisir de te rencontrer, Maatan. Heureux d’être
là pour la rencontre. J’espère que l’issue de cette rencontre sera
heureuse. »
« Qu’est-ce qui a motivé cet appel pour la rencontre, Frank ? »
demanda Eric.
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« Certains des croyants au Père et au Fils ont partagé cette vérité avec
un groupe d’observateurs des fêtes, et ils ont accepté la vérité du Père
et du Fils. Les autres, dans le mouvement du Père et du Fils ne sont
pas contents à l’endroit de ceux qui gardent les fêtes. Ils veulent que
nous ayons une discussion pour savoir s’il nous faut accepter les
observateurs des fêtes ou non. »
« Eh bien, il se trouve justement que pendant le voyage pour venir ici,
Maatan m’a aidé à faire coïncider certaines des pensées que toimême et Claude lui aviez soumises au sujet du Modèle Divin » dit Tony
tout enthousiaste, « C’est vraiment une information de qualité. Peutêtre que Maatan pourra la partager. »
« Parlons aux autres organisateurs pour voir ce qu’ils en disent.
Permets-moi de te présenter certains des collaborateurs. Maatan,
voici Colin McNab, James Counsellor et Don Cooms. »
« Content de te rencontrer mon frère. Je suis heureux que tu puisses
être là » salua Maatan.
« Maatan a quelque chose à partager que je pense être profitable à
notre rencontre. Serait-il possible de l’intercaler dans l’une des
présentations d’aujourd’hui ? »
« Je pense que nous pouvons t’accorder la deuxième rencontre » dit
James. « Nous aurons des rencontres à la fois aujourd’hui et demain.
La première personne qui parlera aujourd’hui sera Vincent Clarke. Tu
auras ta présentation après lui. Cet après-midi, nous aurons une
présentation de Nigel Wilson, et ce soir ce sera Donald Bradford. »
« Ok, ça me convient tout-à-fait » approuva Maatan. « Je ferais mieux
de téléphoner à Stella et de lui faire savoir que nous ne serons pas de
retour pour le repas. Et si vous vous joignez à nous pour le dîner les
amis ? Ça comblera le vide.”
« Oui, Maatan, ce sera bien » dit Tony.
Dans la première rencontre, Vincent parla de la différence entre la loi
de l’Ancien Testament et l’Evangile dans le Nouveau Testament. « Le
Christianisme n’a pas existé jusqu’à la venue de Jésus sur cette terre »
dit-il, « La loi et les prophètes subsistèrent jusqu’à Jean, et depuis ce
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moment-là le royaume de Dieu est prêché et chacun use de violence
pour y entrer, comme il nous est dit dans Luc 16 : 16. Certains d’entre
nous ici veulent nous exhorter à observer les fêtes, mais elles font
partie de l’Ancienne Alliance qui prit fin à la venue de Christ et ne font
pas partie de l’Evangile. C’est pour cette raison que nous traçons une
ligne dans le sable et disons qu’il n’y aura pas d’observation des fêtes
dans ce mouvement du Père et du Fils. » On entendit des amens en
chœur de plusieurs dans l’auditoire.
Maatan se sentit mal d’entendre ces paroles. Après la rencontre il
parla à Vincent et ses amis, accompagné de Eric et Tony. « Que
penses-tu du système des alliances ? » demanda Eric. « La
compréhension des alliances de 1888 ne nous dit-elle pas que
l’Evangile a commencé à la fondation du monde ? Jésus-Christ est le
même hier, aujourd’hui et à jamais. »
« Jésus est le même, mais le système a changé » répondit Vincent.
Considère Hébreux 7 : 12 – ‘Car, le sacerdoce étant changé,
nécessairement il y a aussi un changement de loi.’ »
« Je voudrais partager avec vous quelques pensées sur la relation
entre le Père et le Fils » ajouta Maatan, « et comment cela est en
rapport avec cette question. Je pense qu’il y a une meilleure voie en
ce moment que de tracer une ligne dans le sable. »
« Nous nous réjouissons d’écouter ta présentation » dit James.
Maatan parla du Modèle Divin dans le Sanctuaire et de la manière
dont la Loi de Moïse était dans le Lieu Très Saint, et de la relation qu’il
y avait entre les 10 Commandements et la Loi. Ensuite, il partagea sur
la manière dont un certain nombre de passages des Ecritures sont lus
de façon incorrecte suite à un modèle de pensée erroné. « Considérez
par exemple ce verset dans Jean :
Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont
venues par Jésus-Christ. Jean 1 : 17 (KJV)
« Lisons maintenant ce texte dans une autre version :
Car la loi a été donnée par Moïse, mais l’amour inaltérable et la
fidélité de Dieu sont venus par Jésus-Christ. Jean 1 : 17 (NLT)
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Dans la version King James, la loi donnée à Moïse est mise en
contraste avec la grâce donnée par Jésus-Christ. Cela place la loi en
opposition à la grâce. Dans la version NLT, l’amour de Dieu est mis en
opposition à la Loi de Moïse. Pourtant, nous lisons dans Romains 13 :
8 que ‘l’amour est l’accomplissement de la loi’. La loi n’est pas en
opposition à l’amour, à moins que nous ayons une structure
erronnée. Dieu merci, la King James à mis le mot mais en italique, ce
qui signifie qu’il a été ajouté au verset mais n’est pas dans l’original.
Un autre modèle est révélé dans la langue originale. La version
Second le rend bien :
Car la loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité vinrent
par Jésus-Christ. Jean 1 : 17 (LS)
« C’est parce que la loi est venue par Moïse que la grâce et la vérité
sont venues par Jésus-Christ. La loi est la source, ou la racine, et la
grâce est le canal, ou le fruit. Appliquons à présent cela à un autre
verset qui pourrait donner l’impression que l’Evangile n’est venu qu’il
y a 2000 ans :
Car la loi n’a rien amené à la perfection, mais l’introduction
d’une meilleure espérance l’a fait ; par laquelle nous nous
approchons de Dieu. Hébreux 7 : 19 (KJV)
« Vois-tu que par l’ajout des mots l’a fait, la signification du texte est
changée et met la loi en opposition à une meilleure espérance ?
Quand tu sors ces mots du texte, il te dit que c’est la loi qui introduit
la meilleure espérance. La loi agit comme un canal, et la meilleure
espérance est la source qui change nos cœurs et notre attitude vis-àvis de la loi. Cela est prouvé dans Galates :
De sorte que la loi a été notre conducteur jusqu’à Christ, afin
que nous fussions justifiés sur le principe de la foi ; Galates 3 :
24 (LS)
« Cela prouve que les paroles suivantes des Psaumes sont vraies :
La loi de l’Eternel est parfaite, restaurant l’âme ; les témoignages
de l’Eternel sont sûrs, rendant sages les sots. Psaume 19 : 7
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L’Evangile devient un canal pour nous conduire à la source de la loi de
la manière dont le voit Jésus. Nous pouvons alors chanter comme
David :
Combien j’aime ta loi ! tout le jour je la médite. Psaume 119 : 97
« La loi n’est donc pas contre l’Evangile. Au contraire, l’Evangile nous
réconcilie avec la loi, et écrit la loi sur nos cœurs. Cela signifie que
tout comme Jésus est le reflet de la gloire du Père, de même les fêtes
sont le reflet de la gloire du Sabbat. »
« Amen ! » dirent Eric et Tony, ainsi que Claude et quelques autres.
« Nous devons veiller à nos arguments qui opposent la loi et la grâce,
l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ces mêmes arguments pourraient
être utilisés par des chrétiens observant le dimanche pour
argumenter que toute la loi est abolie ; et nous serons coincés, parce
que c’est le raisonnement que certains utilisent contre l’observation
des fêtes, sauf que les observateurs du dimanche l’ont poussé une
étape plus loin. » Maatan espérait que son auditoire réaliserait
combien il est dangereux d’aller à l’encontre de la compréhension des
alliances de 1888, puisque cela les rendrait vulnérables à des attaques
contre la validité de la loi.
Après la rencontre, plusieurs s’approchèrent de Maatan et
exprimèrent leur frustration quant à ce qu’il avait partagé. « Tu
pousses cette idée de source et canal trop loin ! » dit l’un.
« Je suis désolé que vous ressentez les choses ainsi » répondit Maatan,
« Je crois que la relation Père et Fils de source et canal est universelle
parce que 1 Corinthiens 8 : 6 nous dit que le Père est la Source de
toutes choses et que le Fils est le Canal de toutes choses. Toutes ne veutil pas signifier qu’il s’agit là d’un principe universel ? »
Tony intervint et ajouta un point important : « Je crois que les écrits
de A. T. Jones soutiennent cela sur un autre niveau du principe source
et canal que Maatan a appelé le Modèle Divin. Cela est en rapport
avec les deux alliances qui ont été mentionnées précédemment.
Ainsi, l’alliance du Sinaï les a conduits à l’alliance avec Abraham.
La première alliance les a conduits à la deuxième alliance.
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L’ancienne alliance les a conduits à la nouvelle. Et ainsi la loi, qui
était le fondement de cette alliance, - la loi transgressée, - fut le
maître d’école pour les conduire à Christ, afin qu’ils soient
justifiés par la foi. A. T. Jones, Review and Herald, 17 juillet 1900.

« Voyez-vous que l’Ancienne Alliance est le canal par lequel nous
sommes conduits à la source de la Nouvelle Alliance ? Le Modèle Divin
nous montre comment faire coïncider les deux alliances. Chaque
personne, que ce soit avant ou après l’incarnation du Christ, doit
passer par l’Ancienne Alliance pour réaliser son incapacité à être
justifiée par ses propres œuvres, et c’est alors qu’elle est amenée à
Christ. Il en était ainsi avec Abraham, qui fut finalement rendu juste
par Christ dans la Nouvelle Alliance après son expérience avec ses
deux femmes. Les deux femmes représentent les alliances, et elles se
trouvèrent simultanément dans la vie d’une même personne. »
« Jones et Waggoner n’avaient pas raison en tout » dit Nigel en
désapprouvant ce qui venait d’être dit.
« Exactement » dit Vincent, « Waggoner avait certaines idées très
étranges. »
« Mais ils avaient raison sur le sujet des alliances » dit Claude.
« Nous avons Jésus qui vit en nous, et Il est l’accomplissement de la
loi. Nous n’avons pas besoin d’un code écrit » déclara vincent.
« Et qu’en est-il de la loi qui est écrite dans le ciel et qui se trouve dans
le Sanctuaire céleste ? » demanda Maatan.
« Cela symbolise l’œuvre que Christ accomplit dans notre cœur. »
« La loi écrite dans le ciel est symbolique ? Mais le Modèle Divin révèle
que la Parole invisible doit être manifestée. Les pensées de Dieu sont
manifestées dans la Bible dans une forme visible. De la même
manière, la loi de Dieu est manifestée dans les 10 commandements
écrits dans le ciel. Ils sont réels et littéraux » suggéra Maatan.
« Tu pousses ce Modèle Divin trop loin ! » refuta Colin.
Maatan se sentit profondément peiné. Le rejet de la loi écrite dans le
ciel déclenche la marée du spiritualisme. Cela détruit la cohésion de
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la Parole de Dieu. L’invisible doit toujours être manifesté dans le
visible. Maatan pouvait ressentir l’hostilité dans la pièce face à ce qu’il
partageait. Le rejet des écrits de Jones et Waggoner le troubla aussi.
Ce n’était pas une voie qui conduirait à pouvoir s’échapper de la ville.
Elle était encore fermement ancrée dans le Pentagone des
Mensonges.
« Je crois que le rejet des enseignements de Jones et Waggoner en
rapport avec les alliances est suicidaire. Nous ne pourrons jamais
nous échapper de cette ville si nous les rejetons » dit fermement
Maatan.
A ce moment, Maatan ressentit une vibration dans sa poche. Il y mit
sa main pour saisir la clé du Modèle Divin et vit qu’elle était devenue
verte. Immédiatement, un texte lui vint à l’esprit.
…et le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de
l’émeraude. Apocalypse 4 : 3
L’arc-en-ciel est un symbole de l’Alliance Eternelle, et par le Modèle
Divin, la loi apporte une plus grande espérance. L’espérance est
symbolisée en vert. Soudain, Maatan ressentit une douleur dans son
nez, et une fois de plus il entendit le bruit de fer qui se tord et
s’effondre. Le troisième fils de Goliath était mort pour Maatan, et sa
troisième électrode se changea en or. Eric et Tony mirent leurs bras
sur les épaules de Maatan et chuchotèrent dans son oreille,
« Bienvenu dans la juste compréhension de la loi et des alliances.
Nous ressentons le changement dans l’atmosphère qui t’entoure. »
Maatan sourit, et revint vers le groupe réuni. « Puisque vous avez
tracé une ligne dans le sable, rien ne m’empêche de garder les fêtes,
puisqu’il est évident que nous ne pouvons pas marcher ensemble
dans notre compréhension » s’exprima Maatan, tout en priant
silencieusement pour rester calme.
« Merci d’être venu et d’avoir échangé avec nous » dit Jacques, « Je
voudrais en apprendre d’avantage sur ces sujets. »
« Tu es toujours le bienvenu, Jacques. N’hésite pas à me contacter. »
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Sur ce, les hommes s’en allèrent. Alors qu’ils se dirigeaient vers la
voiture, Claude et Frank s’approchèrent. « Merci Maatan, d’avoir
partagé au sujet du Modèle Divin. Cela nous a vraiment aidé à
harmoniser les choses. »
« J’ai quelques études qui pourraient t’intéresser en rapport avec les
fêtes » dit Frank, « C’est en rapport avec le calendrier et les temps
pour observer les fêtes. »
« Il est logique que si le Sabbat a lieu à un moment spécifique et est
la source, alors les fêtes devraient aussi avoir lieu à un temps
spécifique. Merci, Frank, je me réjouis de recevoir tes études »
répondit Maatan.
Sur la route vers la maison, Maatan, Eric et Tony chantèrent des
louanges à Dieu pour avoir accordé une telle clarté au sujet des
alliances, qui avait aidé à ouvrir grand la porte de l’importance des
fêtes de l’Eternel.
« Peux-tu vérifier ma troisième électrode, Tony ? J’ai ressenti une
douleur dans mon nez, et j’ai vu la clé prendre la couleur vert
émeraude. »
Je n’ai même pas besoin de vérifier. C’est une preuve largement
suffisante. Quand notre troisième électrode s’est changée en or, la
pierre de notre clé du Modèle Divin est devenue vert émeraude et j’ai
aussi ressenti cette douleur dans le nez. »
« S’il-te-plaît, vérifie quand-même. Je veux juste une confirmation. »
« Oui, Maatan, elle a changé en or. »
« N’est-il pas intéressant de voir comment ce message du Modèle
Divin a été une odeur de vie donnant la vie pour les uns, et une odeur
de mort donnant la mort pour d’autres ? » s’étonna Eric (2 Corinthiens
2 : 16).
« Je peux soudain sentir plus clairement le parfum de l’Evangile, et ce
brouillard terrible autour de mon esprit a disparu » affirma Maatan.
« Loué soit le Seigneur. Je te loue, Père, de nous avoir conduits pas à
pas hors de ce système de ténèbres. »
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Alors que le soleil se couchait, ils prièrent ensemble et adorèrent leur
Père céleste pour la lumière et la bénédiction continuelles qui leur
parvenait en suivant le Modèle Divin.
« Allons prendre le dîner, chers frères ! J’ai vraiment faim à présent.
De plus, j’ai une surprise pour toi, Tony » dit Maatan avec un sourire.
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CONSOLIDATION
« Quelque chose d’important a dû se passer à cette rencontre »
demanda Stella alors que Maatan, Tony et Eric franchirent la porte.
« Eh bien chérie, avant de poursuivre cette discussion nous ferions
mieux d’aller dans le bureau » dit Maatan avec un clin d’œil.
« Oh, oui » dit Stella avec un petit rire.
« Entrez dans mon bureau, messieurs. »
« Oh, qu’avons-nous ici, Maatan ! » dit Tony en riant, « Je vois que tu
as relié cette pièce à la terre. Bon travail ! Alors Maatan, annonce à
Stella les bonnes nouvelles. »
« Oui ma chérie, bien que la rencontre fut décevante, nous avons vécu
un temps béni par la connection de la structure à la troisième
électrode qui s’est changée en or. »
« Je me suis effectivement posée des questions, parce que j’ai
soudainement ressenti une douleur dans mon nez, et me suis
demandée si quelque chose s’était passé. »
« Tony a partagé avec moi un passage qui révèle les deux alliances
dans une relation du Modèle Divin. Ecoute bien ça :
Ainsi, l’alliance du Sinaï les a conduits à l’alliance avec Abraham.
La première alliance les a conduits à la deuxième alliance.
L’ancienne alliance les a conduits à la nouvelle. Et ainsi la loi, qui
était le fondement de cette alliance, - la loi transgressée, - fut le
maître d’école pour les conduire à Christ, afin qu’ils soient
justifiés par la foi. A. T. Jones, Review and Herald, 17 juillet 1900.
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« Nous en déduisons que Dieu œuvre par l’Ancienne Alliance pour
nous permettre de mieux percevoir nos péchés, afin que nous nous
tournions vers Lui dans la repentance par la foi. Lorsque j’ai accepté
cette vérité, la précieuse pierre sur la clé du Modèle Divin est devenue
vert émeraude, puis l’électrode sur ma tête s’est changée en or. J’ai
demandé à Tony de la vérifier pour moi. »
« Je le crois » répondit joyeusement Stella. « Je crois que c’est la vérité.
C’est en parfait accord avec le Modèle Divin. J’avais précédemment la
compréhension que l’Ancienne Alliance était mauvaise, étant donné
les textes qui parlent de la lettre qui tue, mais de l’Esprit qui vivifie. (2
Corinthiens 3 : 6). »
« C’est merveilleux, Stella. Je suis si heureux que tu le crois. Je pense
que notre Père savait que tu l’accepterais, c’est pourquoi ton
électrode s’est changée en même temps que la mienne, en accord
avec le principe que nous sommes une seule chair. »
« C’est une telle bénédiction de marcher dans ton canal de
bénédiction, Maatan. »
« Ah, je pense qu’Eric et moi allons attendre dans la salle à manger,
puisque que vous devenez romantiques » dit Tony, l’air rayonnant,
alors qu’ils sortirent de la pièce.
« Merci, ma bien-aimée. Je souhaite servir le Seigneur Jésus fidèlement,
et être un mari et un père qui bénit et prend soin de sa famille. Quant
à la lettre qui tue, j’avais la même pensée, que l’Ancienne Alliance est
une mauvaise chose, et que les Israélites étaient méchants pour être
entrés dans l’Ancienne Alliance avec Dieu en se fondant sur de
mauvaises promesses. Mais remarque ce qu’il est dit ici :
Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de
la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 2 Corinthiens 3 : 9
« Regarde bien comment il est dit que le ministère de la
condamnation, qui est l’Ancienne Alliance, a été glorieux. C’est parce
que c’est une chose glorieuse pour l’orgueil d’un homme d’être
couché dans la poussière. C’est un miracle complet lorsque ça arrive.
Mais comme nous sommes habitués à opérer dans un état d’esprit
d’opposition, nous avons uniquement vu la mort en opposition à la
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vie, et il nous a paru évident de choisir l’alliance de la vie et de rejeter
l’alliance de la mort. Mais Jésus nous dit :
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé
en terre ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. Jean 12 : 24
« Voilà qui rend les choses bien plus claires, Maatan. Cela me rappelle
l’un de mes textes préférés dans Galates :
J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis,
c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi. Galates 2 : 20
« Exactement, Stella. Le seul moyen d’entrer dans la vie est de mourir
à soi. Cela fait de la séquence mort et vie un Modèle Divin. Tu passes
par la mort à toi afin d’entrer dans la nouvelle vie de la Nouvelle
Alliance. Rien de surprenant à ce que le partage des deux alliances en
deux ères de temps détruise cette séquence. Les gens rejettent le
processus de l’Ancienne Alliance et ne meurent donc pas réellement
à eux-mêmes, prétendant être dans la Nouvelle Alliance alors qu’ils
sont toujours dans l’ancienne et utilisent du déodorant pour en
combattre la mauvaise odeur. »
« Il te faut écrire toutes ces choses, Maatan. Elles sont importantes.
Ce système du Modèle Divin est puissant. »
« Permets-moi juste de résumer le processus de ce que nous savons
jusque-là. »
Enseignement

Principe du Modèle Divin

1. Immortalité
de l’âme.

La doctrine de l’immortalité de
l’âme nécessite qu’une personne
spiritualise la lecture franche de
la Bible. Le Modèle Divin protège
du spiritualisme en demandant à
la Parole de Dieu écrite d’être en
harmonie avec les impressions et
les directives de l’Esprit invisible.
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Pierre Précieuse
Bleu Saphir.
Le fondement du
trône de Dieu et la
clé de l’obéissance
qui permet à la vie de
Dieu de demeurer
dans Ses enfants.

Échappée du pentagone des mensonges

2. La Trinité

Le Père et le Fils sont dans une
relation de Source et Canal
comme cela est exprimé dans 1
Corinthiens 8 : 6.

Rouge Rubis.

3. Les Deux
Alliances

Les Deux Alliances sont un
Modèle Divin. L’Ancienne
Alliance est un canal qui te
conduit à la Nouvelle Alliance.
Pour entrer dans la vie, il nous
faut passer par la mort.

Vert Emeraude.

4. Le dimanche
et les fêtes de
Pâques et de
Noël

L’héritage du Fils de Dieu est ce
qui Lui donne Son repos. Le
dimanche est indépen-dant, et
donc vidé du vérita-ble repos.
Les véritables fêtes sont une
amplification du Sabbat. Elles
sont le Sabbat en plénitude
accrue. Elles nous apportent de
plus grandes bénédictions de
l’Esprit de Dieu.

Blanc Onyx.

5. Le caractère
de Dieu

Pas de certitude pour l’instant.

La Sagesse de Dieu
en créant le système
du Modèle Divin.

L’espérance du salut
par l’arc-en-ciel de la
promesse.

La justice des
saints par l’Esprit
de Christ en eux.

« Hmmm, je ne suis pas sûr de savoir quel est le Modèle Divin associé
au caractère de Dieu. Nous allons devoir prier à ce sujet…
« Ce qui m’interpelle en ce moment, c’est que notre Clé du Modèle
Divin est devenue blanche lorsque nous avons discuté des fêtes, mais
que l’électrode associée ne soit pas encore changée en or » poursuivit
Maatan, pensif. « Il doit y avoir une pièce de ce puzzle qui manque
encore. Nous devons aussi prier pour cela. En attendant, nous allons
avoir une Fête des Tabernacles cette année. Je sais que le Seigneur
nous bénira, alors que nous irons de l’avant par la foi. »
« Je suis partante pour marcher avec toi dans ce sens, même si ça me
semble étrange » admit Stella. « Nous n’avons jamais rien fait de
semblable. Comment savoir quel calendrier il faut suivre ? »
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« Le Seigneur Jésus nous ouvrira la voie, Stella. Je vais étudier cette
question du calendrier plus en profondeur. Je sais qu’il existe
plusieurs systèmes de calcul, mais de base, il y a deux méthodes. Le
problème se résume à savoir quand commencer la nouvelle année.
Les autres dates suivent naturellement une fois que cela est résolu. Il
y a deux idées principales. L’une utilise la première nouvelle lune
suivant l’équinoxe vernal.34 La seconde méthode utilise la première
nouvelle lune après que suffisamment d’orge soit devenu ce qu’ils
appellent abib – la première étape de la maturité et le signal pour se
préparer à ce que la Bible appelle une offrande agitée. »
Les yeux de Stella se voilèrent quelque peu. « Ça semble un peu
technique. »
« Seulement parce que cela est très nouveau pour nous. Le Seigneur
nous enseignera. Je veux marcher dans tous les commandements de
mon Père. »
« Oui, mon cher mari, et je loue le Seigneur pour cela ! »
« Eh bien, nous ferions mieux de prendre notre dîner avant qu’il ne
soit trop tard et que nos invités ne se demandent ce qui nous retient
si longtemps » dit Maatan.
« Oui, Maatan, et j’ai préparé notre nourriture Thaï favorite pour
l’occasion » dit Stella avec un grand sourire.
« Sois bénie ma chérie, je meurs de faim, mangeons ! »
Après une merveilleuse soirée de communion fraternelle, Tony et Eric
s’en allèrent avec un sentiment de plénitude, tandis que Maatan et
Stella allèrent se coucher, enthousiastes de savoir qu’ils
s’approchaient du moment de quitter la ville.

34

Ndt. L’équinoxe vernal est aussi appellée équinoxe de printemps.
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AMOUR INSONDABLE
Le matin suivant, Maatan se leva tôt et médita sur la signification de
la Croix à la lumière du Modèle Divin. Et si la mort de Jésus telle que
relatée dans les Evangiles était une expression visible de quelque
chose de plus profond ? Maatan pria pour mieux comprendre. Un
passage d’Esaïe 53 lui vint à l’esprit :
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et
habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le
visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun
cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s’est chargé de nos
douleurs ; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de
Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Esaïe 53 : 3-5
On parle de Christ comme étant méprisé au moment où Esaïe écrivit
ces mots. C’est écrit comme ayant lieu au présent, puis comme ayant
lieu dans le passé, depuis l’époque d’Esaïe. Non pas ‘Il sera méprisé’
mais :
Il est méprisé et abandonné des hommes
Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas
Maatan poursuivit son étude et trouva un autre verset en rapport
avec cette question :
Tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont les noms
n’ont pas été écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau immolé
depuis la fondation du monde. Apocalypse 13 : 8 (KJV)
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De quelle manière Christ est-il immolé depuis la fondation du
monde ? La pensée lui vint, laissons la Bible définir le terme ‘Croix’.
Maatan poursuivit ses recherches, et lut dans le livre de Matthieu :
Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me
suive. Matthieu 16 : 24
La Croix signifie le renoncement à soi-même. Alors, Seigneur, comment
as-tu expérimenté ce renoncement à toi-même depuis la fondation du
monde ? Maatan poursuivit sa recherche et trouva ce verset :
Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours, et
l’ange qui est devant sa face les a sauvés ; Il les a lui-même
rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il
les a soutenus et portés, aux anciens jours. Esaïe 63 : 9
« Qu’étudies-tu, mon chéri ? » demanda Stella, en entrant dans son
bureau.
« Je pense à la Croix, à la lumière du Modèle Divin. Je viens juste de
réaliser que la souffrance physique de Jésus sur la Croix est une
manifestation visible de quelque chose de bien plus grand dans
l’invisible ; dans le royaume que nous ne pouvons pas voir. Nous
savons que Jésus a souffert une grande torture mentale sur la Croix,
mais la Bible indique que cette torture n’a pas commencé et fini dans
l’espace d’une seule journée il y a 2000 ans. Cette torture s’est
poursuivie depuis le début du temps, lorsque l’homme a chuté. »
Maatan montra à Stella les textes dans Esaïe 52, Apocalypse 13 : 8 et
Esaïe 63 : 9.
« Ça me fait penser aux fois où Chi et Leo se sont blessés. Ça fait
vraiment de la peine de voir nos enfants souffrir » remarqua Stella,
pensive.
« C’est vrai. Pense à toute la souffrance que notre Père et notre
Sauveur doivent endurer chaque jour à cause de nos péchés. Chaque
fois qu’une personne est blessée ou meurt, et que ceux qu’elle laisse
derrière elle ressentent de la peine - dans toutes nos douleurs, le
Père et le Fils sont affligés.
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« Je lisais l’autre jour comment de nombreuses femmes du monde
entier sont tuées par la violence domestique,’ dit Stella, « Plus de 100
femmes sont tuées chaque jour. »
« Je n’arrive pas à saisir la souffrance qu’implique cette statistique »
admit Maatan avec peine, « Comment notre Sauveur peut-il porter
tant de souffrance et de peine ? C’est la réalité plus profonde de la
Croix. Chaque jour Il est méprisé et rejeté. Par Son Esprit, chaque jour
Il tend la main à la race humaine, et chaque jour Il est rejeté et
repoussé. Ça doit être si douloureux. »
« Et qu’en est-il du Père ? A quel sacrifice a-t-il consenti ? »
« Je pensais justement la même chose. Notre Père était prêt à donner
Son Fils pour nous, et chaque jour Il doit veiller à la manière dont la
race humaine traite Son Fils. Ça doit être une agonie pour Lui. »
« Nous n’avons jamais vraiment pensé à la Croix du Père » remarqua
Stella avec larmes.
« Le Modèle Divin nous révèle la réalité plus profonde de la souffrance
que le péché a dès son origine infligé au cœur de Dieu » observa
tristement Maatan, « Seigneur, est-ce vraiment ainsi ? C’est accablant.
C’est comme si tu étais crucifié chaque jour ! Comment peux-tu
supporter ce type de souffrance ! Je me sens comme les disciples dans
le jardin, qui Te regardent porter ce grand poids de péché et gémir à
haute voix. J’ai l’impression d’avoir été inconscient de Ta souffrance
pendant tout ce temps. »
« C’est profond, Maatan. Une vision si précieuse de la Croix ! Un
amour si incroyable, révélé dans le Père et le Fils. Leur patience et leur
dévouement sont incompréhensibles. »
« Amen, Stella. J’en ai les larmes aux yeux. La Croix est tellement plus
grande que ce que j’ai jamais pensé. Nous n’avions jamais entendu
une telle présentation de l’Evangile auparavant. Il est si précieux et
alarmant en même temps. A sa lumière, le monde n’est pas du tout
attractif. Le désir de mettre un terme à la souffrance du Père et du Fils
donne un caractère urgent à notre mission dans le monde. Comment
pourrions-nous mener nos vies comme avant avec cette vérité ? »
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« Seigneur, aide-nous à maintenir la Croix dans nos pensées » pria
Maatan, « et à penser à Tes souffrances. Aide-nous à ne pas te faire
souffrir d’avantage en pêchant contre Toi et en Te blessant comme le
dit la Bible :
…et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la
repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et
l’exposent à l’ignominie. Hébreux 6 : 6
« Nous ne souhaitons pas Te crucifier à nouveau et t’exposer à la
honte. Que cette Croix et cet évangile du Royaume soit prêché dans
le monde entier. Nul doute, cela doit avoir une puissance bien plus
grande que ce que nous avons prêché jusque là. Père, je pense à
comment je me sentirais si mon fils était dans la douleur pendant une
heure, et Ton Fils vit l’agonie chaque jour. Ça doit être si douloureux
pour Toi. Je me sens submergé. Je ne sais même pas comment réagir !
Seigneur Jésus, comment réagissons-nous ? »
La pensée lui vint, ‘Veille avec moi pendant une heure’, alors que tu médites
sur mon amour de cette manière et demandes la grâce de marcher avec moi,
tu seras transformé à ma ressemblance.
« Seigenur, aide-nous à ne jamais oublier les véritables dimensions de
Ta Croix, et la manière dont le Père souffre réellement avec Toi dans
cette Croix. La plus grande partie de cette souffrance ne se voit pas à
l’œil nu. Nous feignons ne pas la connaître et prétendons qu’elle
n’existe pas. Père, pardonne-nous la manière dont nous te traitons.
Prenons notre Croix et marchons avec Toi. Au nom de Jésus, amen. »
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QUESTIONS DIFFICILES
“Papa, j’ai écouté la version audio du livre Jésus-Christ35 et je l’ai
vraiment appréciée. »
« C’est merveilleux, Chi. N’est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus
nous aime tant qu’Il a accepté de descendre ici et nous montrer le
véritable caractère de Son Père ? Il manifeste tant d’amour, de
patience et de gentillesse. »
« Je veux vraiment être comme ça » dit Chi.
« Sois béni, mon cher fils. Jésus est le don le plus précieux que je
puisse partager avec toi. Il est le chemin vers le Père. »
« J’ai cependant une question, Papa. »
« Bien-sûr, j’aime les questions qui concernent la Bible. »
« Pourquoi Moïse ordonna-t-il que les enfants qui maudissent leurs
parents soient mis à mort ? »
Maatan eut un frisson dans le dos. « Où est ce verset, Chi ? »
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Exode 21 : 17
Maatan réfléchit un moment. Quelle est la meilleure façon d’aborder cette
question ? Père, conduis-moi je te prie.

35

The Desire of Ages, par Ellen G. White
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« Je pense que l’intention est d’enseigner que ceux qui n’apprécient
pas leurs parents et les maltraitent en souffriront les conséquences. »
« Mais il est dit de les mettre à mort. Ça semble plutôt dur, n’est-ce
pas ? »
« Tu as raison, Chi, ça semble plutôt dur. Je vais devoir m’y intéresser
d’un peu plus près, et prier à ce sujet pour voir comment tout ça
s’accorde. Je sais que notre Père céleste nous aime et qu’Il ne veut pas
nous faire de mal. J’apprends beaucoup de nouvelles choses à
présent, j’espère donc pouvoir te donner une meilleure réponse
lorsqu’elles seront toutes à leur juste place. Je pensais connaître les
réponses à ces questions, mais j’essaye maintenant de faire plus
attention jusqu’à ce que toutes les pièces s’accordent. »
« Merci, Papa. Il y a une autre histoire dans la Bible qui me pose
problème. »
« Une seule, Chi ? J’en ai plusieurs avec lesquelles je ne suis pas au
clair. Laquelle te trouble ? »
« L’histoire de Saül et l’ordre de tuer tous les Amalécites. Voici le
passage biblique qui en parle :
Ainsi parle l’Eternel des armées : Je me souviens de ce
qu’Amalek fit à Israël, lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie
d’Egypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit
tout ce qui lui appartient ; tu ne l’épargneras point, et tu feras
mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et
brebis, chameaux et ânes. 1 Samuel 15 : 2-3
“Je trouve ça vraiement dur à comprendre » poursuivit Chi, « En
particulier, la partie qui parle des enfants. Pourquoi Dieu a-t-il
ordonné qu’ils meurent ? J’ai lu certains commentaires à ce sujet, et il
est essentiellement dit que ces personnes étaient mauvaises, et qui
sommes-nous pour remettre Dieu en question. Mais je remets ça en
question, Papa. Ça n’a aucun sens pour moi. »
« Sois béni mon fils, pour ton honnêté. Pourquoi ne prierions-nous
pas dès maintenant à ce sujet, parce que je crois que notre Père nous
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aime, et que si nous cherchons de tout notre cœur, nous trouverons
des réponses. »
« D’accord, Papa. J’aimerais bien. »
« Père céleste, tu as promis que si nous manquions de sagesse, tu
nous la donnerais. Nous avons besoin d’aide pour comprendre ces
questions dans la Bible. Par le passé je croyais connaître la réponse à
ces questions, mais à présent, je n’en suis pas sûr. Donne-nous la
lumière pour comprendre ces choses nous t’en prions. Au nom de
Jésus, amen. »
Une idée vint à Maatan, « Je viens juste de me souvenir de quelques
pensées d’un livre que j’ai lu récemment, un livre que j’ai reçu de notre
ami Judy Shaft. Le livre parlait des implications de ce que Jésus avait
dit à Philippe dans le livre de Jean :
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ;
comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Jean 14 : 9
« Quand Jésus est venu sur cette terre, Il a dit révéler qui était le Père.
Cela signifie donc que Dieu doit être comme Jésus l’a révélé dans les
Evangiles. Jésus a-t-il jamais tué quelqu’un ? »
« Non, Papa, Il ne l’a pas fait. »
« Ça me semble être un gros indice. La deuxième pensée que j’ai
trouvée dans ce livre concerne les 10 Commandements. Ils nous
enseignent que nous ne devrions pas tuer, et Jésus dit qu’Il observe
les Commandements de Son Père. Ce sont là les deux domaines que
je pense commencer à explorer à ce sujet. C’est le dernier pilier du
Pentagone à traiter. C’est pourquoi je pense que tes questions sont
très pertinentes. J’espère que rechercheras avec moi aussi dans les
Ecritures, pour voir ce que tu peux trouver. »
Je vais faire de mon mieux, Papa. Eh bien je veux me remettre à
travailler sur ton site web. Je travaille sur une nouvelle caractéristique
que je veux lui ajouter. »
« Merci, Chi. J’apprécie ton aide. »
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CRI DE MINUIT
« Stella, Donald Trump fait des plans pour se présenter à la
présidentielle. Ça va être très intéressant. Je me demande comment
les personnes influentes vont interagir avec lui. Il n’a vraiment pas
peur de dire ce qu’il pense. »
« Je ne connais vraiment pas grand-chose de lui, Maatan. »
« Pas de problème. Quoi d’autre… La cour suprême des Etats-Unis
vient juste de légaliser le mariage de personnes du même sexe. Il est
clair que nous allons vers l’inconnu. »
« Je sais quelle était notre position à ce sujet par le passé. Quel est ton
avis maintenant ? »
« Je pense au Modèle Divin. Avec quelle facilité deux hommes ou deux
femmes peuvent-ils opérer comme source et canal ? Il est plus
probable que ça devienne une relation source-source. Cela conduit à
SSO36. Je ne perçois pas que les gens puissent trouver le vrai repos
dans de telles relations… mais comme la plupart des gens adorent un
Dieu source-source, c’est donc en réalité pas si différent. Ça semble
en fait s’accorder naturellement avec cette idée. »
« Je ne l’avait pas vu sous cet angle-là » répondit Stella pensive.
« J’ai étudié toute la question du calendrier. Frank King m’a envoyé des
informations que j’ai trouvées utiles. Sais-tu comment les premiers
adventistes qui suivirent les enseignements de William Miller avaient
36

Ndt. SSO est un acronyme pour Source-Source-Œuvres.
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prédit la fin du monde pour le 22 octobre 1844, pour finir par réaliser
qu’ils avaient prévu un événement erroné à la date exacte ? »
« Oui, je me souviens. William Miller fut l’un des derniers à accepter la
bonne date. Leur message alla aux quatre coins du monde et impacta
des centaines de milliers de gens. »
« Les calculs avaient été établis par Samuel Snow, qui s’est fondé sur
des recherches de Joshua Himes. Snow avait montré que le Jour des
Expiations de 1844 tomberait en automne, au mois d’octobre, et pas
en semptembre comme le prétendaient les Juifs rabbiniques. La
raison pour cela est la méthode de calcul. Les Juifs rabbiniques
commencèrent à utiliser une méthode différente de celle qu’ils
avaient originellement suivie, parce que l’Empereur Constantin leur a
essentiellement dit d’abandonner l’ancienne méthode ou de mourir.
Ils trouvèrent donc une méthode basée sur l’équinoxe vernal. »
« Qu’est-ce que cela signifie de nouveau ? Et pourquoi Constantin
n’aimait-il pas la méthode originale ? » demanda Stella.
« La méthode actuelle est fondée sur l’équinoxe vernal, lorsque le jour
et la nuit ont environ la même durée. Cela se passe vers le 21 mars.
Les Juifs rabbiniques calculaient le début de la nouvelle année lors de
la première nouvelle lune après l’équinoxe vernal. Samuel Snow dit
que ce n’était pas la méthode biblique, mais qu’il fallait faire les calculs
d’après la méthode de l’orge Abib. Cela implique qu’il faille dans les
champs d’Israël juste avant la nouvelle lune du mois de mars, et voir
si l’orge est presque mur, ce qu’on appelait Abib. Si l’orge n’est pas prêt
en mars, ils le vérifiaient à nouveau en avril. C’était la méthode utilisée
par les Juifs Karaïtes, qui suivaient strictement la Torah et non le
Talmud, qu’ils considéraient comme des traditions humaines
ajoutées à la Torah.
« Les premiers chrétiens gardaient tous la Pâque, et le seul moyen
d’obtenir la date passait par la méthode Abib. Constantin détestait
cette méthode, parce qu’elle maintenait un rapport avec le Judaïsme
et la Torah, avec lesquels il voulait rompre pour faire du Christianisme
la religion impériale, où l’état – et pas la Torah – énonçait les lois pour
décider de la manière dont opérait la religion. Nous voyons cela dans
la transition du Sabbat et de la Pâque, au dimanche et aux Pâques.
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« Samuel Snow découvrit que si l’on voulait être vraiment biblique
pour trouver le Jour des Expiations, il nous fallait suivre la méthode
Abib, et c’est comme ça qu’ils sont arrivés à la date du 22 octobre
1844. Elle porte le nom du cri de minuit, à cause du moment où il a
publié cette information.
« Je pense que Franck a raison de suivre le calendrier de Snow pour
calculer les fêtes » Maatan résuma, « Je crois que Dieu a donné des
lumières aux premiers Adventistes dans le calcul de cette date pour
leur donner le bon calendrier. C’est donc celui que je pense que nous
devrions utiliser. »
« Je vais te faire confiance sur ce point » répondit Stella, « Je prie notre
Père de te guider pour savoir quel est la meilleure voie à suivre. »
« L’une des principales raisons pour lesquelles je pense que les
Karaïtes avaient raison est due à la manière dont ils interprètent les
Ecritures de l’Ancien Testament. Ils utilisent la méthode du Modèle
Divin consistant à suivre d’abord la lecture littérale, et lorsqu’elle n’a
pas de sens, à appliquer la vue spirituelle. C’était une méthode
similaire à celle des Millérites… Je sais que cela semble un peu
laborieux, mais je veux faire de mon mieux pour suivre la vérité à ce
sujet. »
« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins.37 »

37

Ndt. Phil. 4 : 19
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PAIN VIVANT DU CIEL
Un certain nombre de personnes commencèrent à se rencontrer
régulièrement le mercredi soir pour étudier les thèmes présentés par
Maatan au sujet du Modèle Divin et des fêtes : Craig Ellison, Edward
Judson, Gavin Davidson, ainsi que Colin Nixon, Eric et Tony. Un homme
du nom de Paul Ireland, qui était intéressé par les sujets partagés par
Maatan, offrit d’ouvrir sa grande maison pour les rencontres. La
femme de Paul dit à Maatan, « Nous pourrions célébrer la fête des
Tabernacles chez nous et nous rencontrer chaque soir. »
« Il me semble que c’est une bonne idée, Diane. J’ai beaucoup à
partager. Notre préparation pour échapper à ce Pentagone des
Mensonges a été un parcours incroyable. Ce système de tromperie
contre notre Père et Son Fils a de profondes racines. Je tremble en
pensant à quel point nous avons tous été piégés par ce système. C’est
un vrai miracle qu’une voie de sortie nous a été montrée » dit Maatan
avec un regard lointain.
Dans les semaines conduisant à la fête des Tabernacles, Maatan
étudia pour savoir comment les fêtes pouvaient être une expension
du Sabbat. Comment exactement les fêtes étaient-elles l’éclat de la
gloire du Sabbat ?
*

*

*

*

*

« Devine quoi, Stella! Claude Hudson, Frank King et James Counsellor
vont tous venir à la fête des Tabernacles. Je suis si content que James
va nous rejoindre, alors qu’il avait tout d’abord des réserves à ce
sujet. »
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« Formidable, Maatan. C’est super d’avoir plus de monde » réponditelle.
Finalement, le temps arriva et la saison bénie commença. Pendant la
période des Tabernacles, Maatan partagea ses découvertes avec les
personnes réunies :
« Je veux partager quelques réflexions qui se sont vraiment imposées
à mon esprit lorsque je me suis dirigé vers certaines rencontres avec
Tony et Eric. La pensée m’est venue que tout comme Jésus est l’éclat
de la gloire du Père, de même les fêtes sont l’éclat de la gloire du
Sabbat. L’idée me vint que le même modèle de Père et Fils existe non
seulement dans notre conception d’hommes et de femmes, mais
aussi dans la Bible et la manière dont les enseignements bibliques
s’accordent entre eux.
« La Bible n’est pas juste un livre. Elle se compose de 66 livres qui sont
classés en deux sections principales appelées l’Ancien et le Nouveau
Testament. Comment interagir avec ces deux Testaments ? Quel
modèle allons-nous utiliser pour déterminer la relation entre les
deux ? Eh bien si nous suivons le principe relationnel source et source,
l’Ancien et le Nouveau Testament sont alors deux sources. Comment
est-il possible d’amener deux sources dans l’unité ? Cette même
question doit être posée au sujet du Père et du Fils. Comment ces
deux deviennent-ils un ? Parce que Jésus nous dit que Lui et le Père
sont un.
Il y a plusieurs manières de les réunir. Nous pouvons chercher à
fusionner l’identité de deux Êtres en une seule entité. C’est ce qui est
fait pour la Trinité. D’abord, il nous est difficile de faire la différence
entre les deux, et ça finit par perdre son importance parce qu’ils sont
de toute manière identiques.
L’autre manière est de faire en sorte que l’un des deux soit supprimé.
Cela n’a pas lieu dans le modèle de la Trinité, mais c’est ainsi que de
nombreuses personnes résolvent la tension en rapport avec l’Ancien
et le Nouveau Testament. L’Ancien Testament est remplacé par le
Nouveau. De plus, nous pouvons dire que si nous trouvons des
différences apparentes entre l’Ancien et le Nouveau, nous ignorons
simplement l’Ancien et utilisons le Nouveau.
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La bonne manière selon moi se fonde sur le modèle trouvé dans 1
Corinthiens 8 : 6, qui est source et canal. Le Père est la Source de
toutes choses, et Son Fils est le Canal de toutes choses. Ils sont un
parce que leur relation de source et canal met les deux entités au
repos. Il n’y a pas de confusion ou de conflit comme c’est le cas avec
deux sources. La pensée humaine recherche toujours le repos et
l’harmonie. Seul le modèle divin génère du repos ; ou ce qui a été
montré comme S,C,R : Source, Canal, Repos. Quand vous avez deux
sources, la pensée travaille sans relâche pour tenter de les
maintenir en équilibre, ou décider laquelle supprimer. C’est la
pierre angulaire que j’ai trouvée sur chaque église Chrétienne –
SSO : Source, Source, Œuvres.
Comme le repos vient du modèle SCR, il est alors évident que le
Sabbat doit opérer d’après ce même modèle SCR. D’où vient ce
repos ? »
[Congrégation]: « de Jésus-Christ. »
« Et comment Jésus Christ demeure-t-il avec nous ? »
[Congrégation]: « par Son Esprit. »
“Oui, en effet, c’est par Son Esprit. Et quel est l’un des symboles
employés ? par la Bible pour révéler la présence de Christ ? »
[Congrégation]: « Le pain de Sa présence qui se trouve sur la Table
des Pains de Proposition. »
« Précisément ! Et comment Jésus s’est-il référé à Lui-même en
répondant aux questions après avoir nourri les cinq mille
personnes ? »
[Congrégation]: « Le Pain de Vie. »
« Amen. Il est le Pain de Vie. Maintenant, quand nous lisons l’Ancien
Testament, que trouvons-nous en rapport avec le pain dans le service
du Sanctuaire ? »
[Congrégation]: « L’offrande de nourriture ou de viande. »
« A ce point, posons-nous une question. Le symbole du pain dans
l’Ancien Testament est-il remplacé dans le Nouveau Testament, ou
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bien le pain dans l’Ancien Testament est-il augmenté et amplifié dans
le Nouveau Testament ? »
[Congrégation]: « Il est amplifié. »
« En effet, il est amplifié par le Modèle Divin. C’est pourquoi ouvrons
le livre des Nombres pour découvrir le pain des offrandes qui était
donné avec chaque sacrifice. Lisons pour voir la quantité de pain
prévue pour chaque jour :
Tu leur diras : Voici le sacrifice consumé par le feu que vous
offrirez à l’Eternel : chaque jour, deux agneaux d’un an sans
défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l’un des
agneaux le matin, et l’autre agneau entre les deux soirs, et, pour
l’offrande, un dixième d’épha de fleur de farine pétrie dans un
quart de hin d’huile d’olives concassées. C’est l’holocauste
perpétuel, qui a été offert à la montagne de Sinaï ; c’est un
sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel.
Nombre 28 : 3-6
« Eh bien, lorsque j’étais plus jeune, je rencontrais des passages tel
que celui-ci, et ma pensée commençait à passer outre. Pourquoi ?
Parce que je pensais que toutes ces instructions ne nous concernaient
pas, parce que Jésus les avait clouées à la Croix. Alors je me disais
simplement, ‘Maatan, toutes ces choses préfigurent Jésus et Son
sacrifice, alors avance tout simplement. » Mais je n’ai jamais posé la
question de savoir exactement ce que ça signifiait et, comme nous
allons le voir, pourquoi y avait-il différentes quantités pour différents
moments, et est-ce que cela signifie quelque chose ?
« Quand on calcule les poids et les quantités pour chaque jour, voilà
ce qu’on obtient. Maatan projeta l’information sur un écran :
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Sacrifice

Animaux

Total de farine
pour le sacrifice

Total d’huile
pour le sacrifice

Quotidien

2 agneaux – un le
matin et un le
soir

2,2 kg de farine
x2 pour le matin
et le soir

0,9 l. x 2 pour le
matin et le soir

Total : 2 agneaux

Total : 4,4 kg

Total : 1,8 l.

« La farine et l’huile sont mélangées pour faire du pain sans levain. Ce
pain est un symbole de Christ. Ce qui se passe le Sabbat est
intéressant. Lisons le passage qui en parle :
Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d’un an sans
défaut, et, pour l’offrande, deux dixièmes de fleur de farine
pétrie à l’huile, avec la libation. C’est l’holocauste du sabbat,
pour chaque sabbat, outre l’holocauste perpétuel et la libation.
Nombre 28 : 9-10
Le jour du Sabbat, on offrait un sacrifice supplémentaire, en plus du
sacrifice quotidien. Il en résulte que le Sabbat, il y avait une double
quantité de pain que lors d’un jour quelconque. On obtient donc cela :

Sacrifice

Total de
farine

Animaux

Total
d’huile

Quotidien – un
agneau le matin
et un le soir.

2 agneaux

1,4 kg de farine
x2

0,9 l. x 2

Total : 2 agneaux

Total : 2,8 kg

Total : 1,8 l.

Sabbat

2 agneaux plus
deux agneaux du
sacrifice
quotidien.

2,8 kg plus 2,8
kg du sacrifice
quotidien.

1,8 l. plus 1,8
l. du sacrifice
quotidien.

Total : 4 agneaux

Total : 5,6 kg

Total : 3,6 l.
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Voyez-vous comment il y a le double de pain le Sabbat ? Le pain est
un symbole de Jésus, brisé pour nous. Cela indiquerait que l’Esprit de
Jésus se rapproche d’avantage le Sabbat, comme cela est reflété dans
la double portion de pain. Elle symbolise une double portion de
l’Esprit.
Et pourquoi y a-t-il une double portion de l’Esprit ? Parce que Jésus se
repose dans le sein du Père, se sachant aimé, précieux et chéri par
Son Père. Cette atmosphère qui entoure Christ est ce qui vient à nous
le Sabbat, si nous nous reposons dans Son sein, comme Il se repose
dans le sein du Père. Considérez aussi qu’étant un Modèle Divin, cela
peut être amplifié en nous ! »
[Congrégation]: « Dieu soit loué! »
« Absolument, Dieu soit loué ! L’Ancien Testament vous dit
exactement ce qui se passe, et combien Christ se rapproche le Sabbat.
C’est la raison pour laquelle le Sabbat est le sceau de Dieu, et que
nous sommes scellés du nom du Père le Sabbat. Car en ce jour, nous
entrons dans Son repos en nous réclamant de notre identité
d’enfants. Et nous sommes Ses enfants par l’Enfant bien-aimé de
Dieu, Jésus Christ ! »
[Congrégation]: « Dieu soit loué ! »
« Comment pouvons-nous espérer réaliser notre repos ? Nous
sommes mauvais et il n’y a pas de repos pour le méchant. Oh ! Mais
en Christ nous pouvons avoir tout le repos qu’a Jésus et même plus
dans le canal. Toutes les bénédictions spirituelles nous appartiennent
en Christ Jésus, et comme elles nous viennent de notre Sauveur, elles
ont été disponibles depuis la fondation du monde ! »
[Congrégation]: « Dieu soit loué ! »
« Et au moment où vous pensiez que ça ne pouvait plus s’améliorer,
considérez le sacrifice suivant et apprenez que notre Père est
impatient et désireux de déverser sur nous toutes les bénédictions
possibles.
Tony m’a parlé des principes du ciel et de la manière dont ils opèrent
par l’addition et l’expansion. En contraste à ce royaume de Satan qui
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opère par le principe de soustraction et de division en rapport avec
les choses de Dieu. Il est vrai que Satan ajoute le mal et multiplie la
douleur, mais c’est dans son propre royaume. »
Quand vous considérez les nouvelles lunes et les fêtes, vous voyez
qu’elles opèrent toutes d’après un principe de multiplication.
Considérons le pain disponible pendant la nouvelle lune :

Sacrifice

Animaux

Total de farine
pour le sacrifice

Total d’huile
pour le
sacrifice

Quotidien

2 agneaux

1,4 kg de farine x2

0,9 l. x 2

Nom. 28 : 3-6

Total : 2 agneaux

Total : 2,8 kg

Total : 1,8 l.

2 agneaux plus 2
agneaux

1,8 l. plus 1,8 l.

Total : 4 agneaux

2,8 kg plus 2,8 kg
du sacrifice
quotidien.

Nouvelle lune

2 jeunes taureaux,

4,2x2 = 8,4 kg

2,7x2 taureaux

Nom. 28 : 11-14

1 bélier

2,8x1 = 2,8 kg

1,8x1 bélier

7 agneaux plus
sacrifice quotidien.

(1,4x7)+(1,4x2)

0,9x7 agneaux

1 bouc en sacrifice
d’expiation.

= 12,6 kg

0,9x2 quotidien

Total : 23,8 kg

Total : 15,3 l.

1 agneau le matin
et 1 le soir.
Sabbat
Nom. 28 : 9, 10

(Principe de
multiplication)

Total : 3,6 l.

Total : 5,6 kg

Le Sabbat double le don quotidien de l’Esprit. Dieu nous donne une
plus grande mesure de l’Esprit le Sabbat. Pendant la nouvelle lune,
Dieu multiplie le don quotidien de l’Esprit environ huit fois, soit
environ quatre fois la portion du Sabbat. C’est la raison pour laquelle
nous nous réunirons d’une nouvelle lune à l’autre, parce que c’est une
fête de l’Esprit de Dieu. C’est un doux repos pour nos âmes, et c’est
pourquoi la femme dans Apocalypse 12 a la lune sous ses pieds ! »
[Congrégation]: « Dieu soit loué! »
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« Voulez-vous recevoir cet Esprit – l’Esprit de Jésus pendant la nouvelle
lune ? Que devez-vous faire pour le recevoir ? Tout simplement y
croire et marcher dans cet Esprit ! Louez le Seigneur et remerciez-le
pour le don de Son Esprit pendant le temps de la nouvelle lune, et il
sera vôtre… mais seulement pour celui qui a la foi – la foi de Jésus !
A présent, il y a même mieux que ça. Je vais vous présenter la quantité
de pain disponible pendant le temps de la Pâque, qui est
essentiellement sept fois la quantité disponible pour nous à la
Nouvelle Lune :
Sacrifice

Pains sans levain
durant sept
jours.
Nom. 28 : 17-25
7 x nouvelle lune

Total de farine
pour le sacrifice

Animaux

14 taureaux
7 béliers
49 agneaux +
14 quotidien +
2 Sab.
7 boucs

Total d’huile
pour le
sacrifice

23,8 kg x 7 jours
+ 2,8 kg Sabbat

15,3 l x 7 + 1,8 l.
pour le Sabbat

Total : 169,4 kg
(60,5 fois plus
que le quotidien)

Total : 108,9 l.

Un total de 266,2 kilos de pain vient pendant la Pâque. C’est soixante
fois supérieur à la portion quotidienne, ou trente fois supérieur à la
portion du Sabbat. »
[Congrégation]: Dieu soit loué! Nous le croyons ! Nous l’acceptons !
Nous le réclamons ! »
« Allons directement à la Fête des Tabernacles, la fête que nous
recevons maintenant même des mains de notre Sauveur. Combien de
pain est disponible en ce temps-là ?
Fête des
Tabernacles.
Nom. 29 : 12-40
Jour 1 =13 taureaux

70 taureaux

294 kg

2,2x70 = 189 l.

14 béliers

39,2 kg

1,8x14 = 25,2 l.

98 agneaux + 14
quotidien + 2 pour
le Sabbat

159,6 kg

0,9x114=102,6 l.

Total : 492,8 kg

Total : 316,8 l.
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Jour 2 =12 taureaux
Jusqu’à jour 7 = 7
taureaux.

7 boucs pour le
sacrifice d’expiation

Chaque jour = 2
béliers et 14 agneaux

Il y a un total de 492,8 Kg de pain pendant la fête des Tabernacles.
Quand vous ajoutez le pain de la Fête des Trompettes et du Jour de
Expiations, on aboutit à plus de 800 Kg de pain, ce qui est 100 fois
supérieur à la portion du Sabbat, et 200 fois supérieur à la portion
quotidienne de pain.
« Voulez-vous ce
maintenant ? »

pain,

mes

amis ?

Voulez-vous

le

recevoir

[Congrégation] : « Amen, nous le voulons et nous en avons besoin ! »
Le groupe s’est approché au devant de la salle, et Maatan pria pour
eux tous, afin qu’ils sachent qu’ils sont des fils et des filles de Dieu, et
Le remercient d’envoyer Son Esprit. Plusieurs commencèrent à
pleurer et se mirent spontanément à chanter :
Je suis un enfant du roi, un enfant du roi
avec Jésus mon Sauveur, je suis un enfant du roi.
Soudain, plusieurs personnes de la congrégation sentirent vibrer leur
clé du Modèle Divin, qu’ils avaient reçue après avoir étudié avec
Maatan, Tony et Eric. Certains vérifièrent leurs clés et découvrirent
que la pierre précieuse était devenue blanche. Beaucoup eurent une
sensation dans leurs doigts et il y eut un vent fort et puissant. Puis
une voix du ciel proclama :
« Tu es mon enfant bien-aimé en qui mon âme prend plaisir,
tu es accepté dans le Bien-aimé. »
Chacun dans la salle s’exclama « Alléluia » alors que la terre trembla
et qu’on entendit une fois de plus le bruit de métal se tordant et
s’effondrant à terre. L’exaltation que chacun ressentait ne pouvait
être contenue. Certains sautèrent littéralement de joie. D’autres
embrassèrent les membres de leur famille ou leurs amis avec des
339

Échappée du pentagone des mensonges

larmes de joie. L’Esprit fut répandu avec une grande puissance et pour
eux, le dernier fils de Goliath était mort.
Maatan embrassa Stella et s’écria, « Bien-aimés, nous ne sommes pas
loin de quitter cette ville. Le Seigneur a triomphé pour nous et
renversé les piliers de Constance pour nous. Bientôt nous serons
délivrés ! »
« Qui aurait pu l’imaginer » dit Stella. « Le Sabbat est un Modèle Divin
comme le Père et le Fils. Les fêtes sont l’éclat de la gloire du Sabbat.
C’est un système d’une complétude merveilleuse. Je remercie le
Seigneur pour cette vérité précieuse. »
Eric et Tony s’approchèrent de Maatan et l’embrassèrent. « Combien
c’est merveilleux d’arriver à ce moment de l’histoire ! » dit Eric.
« Combien nos prédécesseurs auraient aimé voir ce jour, et
maintenant nous y sommes. La quatrième électrode s’est changée en
or, et notre sens du toucher a été rétabli. Le réconfort complet de
Jésus est venu à nous et nous en sommes ravis. Plus qu’un seul pilier,
que nous savons être en rapport avec le caractère de Dieu. Le
Seigneur nous aidera. »
Eric était ému alors qu’il continuait : « C’est impressionnant, Maatan,
que cette magnifique vérité nous parvienne à la fête des Tabernacles,
au même moment de l’année où le message de 1888 a été révélé à
l’arrière grand-père de Tony ainsi qu’aux nôtres. Il est évident que
l’amplification par 100 de l’Esprit est ce qui les a aidés à délivrer le
message qui leur avait été donné.
« Tu as raison, Eric. Ils ont partagé ce message au mois d’octobre de
1888. C’était l’époque de la Fête des Tabernacles. Ça ne peut pas être
une coïncidence. Le pain du ciel vient à ces temps-là, exactement
comme cela nous est montré dans le livre des Nombres. »
Tony dit avec joie, « C’est une vérité glorieuse, Maatan. Il nous faut
écrire ça dans un livre et l’envoyer à tout le monde. Les fêtes sont
vraiment l’éclat de la gloire du Sabbat. »
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QUI CROIRA NOTRE
RAPPORT ?
A la fin de la Fête des Tabernacles, Maatan se sentit poussé à partager
quelques mots d’adieu :
« Qui croira à notre rapport ? Car le bras du SEIGNEUR nous a été
révélé ! J’ai été si incroyablement béni pendant ce temps passé
ensemble. J’ai étudié relativement longtemps pour voir si les fêtes
sont en effet une amplification de la gloire du Sabbat, et nous avons
trouvé que c’est le cas. C’est pourquoi je veux vous citer les textes
bibliques suivants dont j’ai l’intention de me souvenir : »
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j’ai
prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des
ordonnances. Malachie 4 : 4
Plusieurs personnes voulurent être baptisées dans cette belle vérité,
et elles demandèrent à Maatan de les baptiser. Il eut tout d’abord le
sentiment de ne pas pouvoir faire cela, mais décida de prier à ce sujet.
Un certain nombre d’entre eux se prosternèrent ensemble, et Maatan
eut la conviction d’aller de l’avant et de baptiser ceux qui l’avaient
demandé au nom de Jésus Christ.
La joie de cet événement dura des semaines. Bientôt, la nouvelle se
répandit de la joie expérimentée par les croyants pendant la Fête des
Tabernacles. Ils parlèrent tous de la grande bénédiction qu’ils avaient
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reçue, et eurent la confirmation que le Modèle Divin des fêtes était la
vérité.
Quelques semaines plus tard, Maatan reçut un appel de Tony.
« Maatan, je dois te faire savoir qu’il existe un mouvement assez
important contre les fêtes, parmi ceux qui croient au Père et au Fils. »
« Oh, vraiment ? » dit Maatan, surpris, « mais pourquoi ? » Comment
peuvent-ils parler contre toutes ces choses merveilleuses qui se sont
passées pendant la fête des Tabernacles ? Où est le péché là
dedans ? »
« Ils pensent qu’en disant être bénis, nous prétendons être meilleurs
qu’eux. Un email a circulé, disant que cette œuvre doit être arrêtée.
Ils disent que c’est une insulte à Jéhovah de participer aux fêtes. »
Maatan fut profondément attristé par ces rapports. « J’apprécie que
tu me tiennes au courant, Tony. Je sais que c’est dur à accepter pour
les gens. Ces choses ne nous ont pas été enseignées dans
l’Adventisme. Mais le Modèle Divin est clair, et comment peut-on
ignorer le fait que Jésus a observer les fêtes ? Comment se pourrait-il
qu’il soit juste pour Jésus d’observer les fêtes à un moment, puis
qu’après Sa mort, elles deviennent soudainement une insulte à
Jéhovah, tout spécialement si l’on considère que Paul et ses disciples
observaient aussi les fêtes ? »
« Nous allons continuer à prier, Maatan. Je sais que les premiers
Adventistes n’ont pas accepté les fêtes. L’arrière grand-père d’Eric
écrivit contre elles, tu peux donc comprendre pourquoi certaines
personnes ne sont pas disposées à s’engager dans cette lumière. »
« Mais qu’en est-il des électrodes d’airain ? Que peuvent-ils dirent du
fait que nos électrodes se sont changées en or ? »
« Comme les électrodes sont si petites, c’est bizarre de demander aux
gens de vérifier ces choses-là. Mis-à-part ça, les gens pourraient se
méprendre quand à ce que tu penses si tu leur dis que ton électrode
est en or et la leur en airain. Tout comme pour les fêtes, ils penseront
que tu te crois meilleur qu’eux. »
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« C’est vrai, Tony. Les électrodes ne sont que le reflet d’un processus
intérieur ; le signe d’une justice par la foi que nous avons par Christ
seul. Nous n’avons aucun mérite personnel pour ces électrodes. Seule
la vérité libère, et si nous devions nous glorifier en ces choses, nous
ne retournerions de toute manière vers l’airain. » Maatan fit une
pause alors qu’il se demandait comment il pourrait partager le
message sans incompréhension.
« Eh bien, je me réjouis de poursuivre nos études sur le caractère de
Dieu, et de voir où le Modèle Divin nous conduira ensuite » dit Tony.
« Moi aussi. Bon, c’est l’heure du dîner chez moi, je ferais donc bien
d’y aller. »
Plus tard ce soir-là, Maatan reçut un autre appel.
« Salut Maatan, c’est Maman. J’ai appris ce qui s’est passé à ton camp
meeting quant à l’observation des fêtes. Je viens juste de raccrocher
suite à une conversation avec un autre croyant au Père et au Fils, ils
sont très fâchés au sujet de ce que tu fais. »
« Il semble que j’ai une habitude d’énerver les gens » soupira Maatan.
« As-tu vraiment besoin de revivre tout ce traumatisme de perdre des
amis, mon fils ? Nous avons vécu tout cela avec la question de la
Trinité. Lorsqu’ils ont su que nous n’acceptions pas la Trinité, ils nous
ont traités comme des lépreux, et nous avons perdu beaucoup
d’amis. Ils ne nous parlent quasiment plus. »
« Je sais, Maman. Je sais que c’est dur. Je te remercie d’avoir marché
avec nous dans ce voyage dans la foi au Père et au Fils. Je sais que tu
avais aussi tes questions, et tu as vraiment étudié ce sujet. »
« C’est dur d’être rejeté, Maatan. »
« Oui, Maman, ça fait partie de la guerre d’identité et de la puissance
du Pentagone des Mensonges. La crainte du rejet maintiendra le plus
grand nombre dans l’esclavage. Ils n’ont pas le courage de s’en libérer.
Je sais que l’aspect des fêtes est difficile pour bien des raisons. L’une
des raisons est que ça change notre adoration. Nous commençons à
nous rencontrer à certains moments, et cela rend visible le
changement dans notre manière d’adorer. »
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« Mon Fils, je prie que notre Père Céleste te garde, alors que tu
continueras à étudier ces choses. »
« Merci, Maman. J’essaye d’écrire mes pensées à ce sujet et de réunir
toutes les pièces du puzzle. Après avoir perdu la plupart de mes amis
dans l’église, j’ai perdu ma crainte d’aller de l’avant. Je ne vis que pour
connaître Jésus-Christ et Son Père. Rien d’autre ne compte si ce n’est
de connaître la vérité. J’ai été déconnecté de la 4ème tour, et cette
électrode s’est changée en or, nous sommes donc près de pouvoir
nous échapper de la ville. Essaie juste d’être patiente alors que nous
réunissons tous les éléments, et nous y arriverons. »
« D’accord mon fils, je t’aime. »
« Moi aussi je t’aime, Maman » dit Maatan en raccrochant le combiné.
« J’ai entendu ta conversation téléphonique » dit Stella. « Je dois
admettre que lorsque tu as commencé à parler des fêtes, je n’étais
pas convaincue. C’est un grand changement pour nous dans notre
manière de penser. »
« Merci de ta patience, Stella. Merci de ne pas te laisser dominer par
tes craintes, et essayer ensuite inconsciemment de me dominer par
cette crainte. Je suis reconnaissant de ce que tu aies présenté tes
doutes à notre Père et que tu aies eu confiance qu’Il nous conduira. »
Maatan prit Stella dans ses bras et la serra très fort en signe
d’appréciation. « Je suis si reconnaissant que tu ne cherches pas à me
contredire, mais que tu pries pour moi. Même quand tu n’étais pas
convaincue, tu n’as jamais essayé de m’arrêter, et je t’en remercie. »
« Je suis parfois tentée, Maatan. C’est un parcours éprouvant, mais je
sais que le Père t’a appelé à accomplir cette œuvre. Je prie pour toi, et
j’ai confiance que notre Père t’accordera la sagesse par Son Fils. »
« Merci chérie. Ta confiance en moi me donne des ailes qui me
permettent d’aller beaucoup plus vite. Mon gouvernement repose sur
tes épaules. Les gens regardent à toi par voir s’ils doivent m’écouter –
si tu ne m’écoutais pas, ils ne le feraient pas non plus. Tu donnes du
poids à ce que j’enseigne et je partage, parce que je sais que tu me
respectes et que tu as confiance que le Seigneur me conduit. Cette
atmosphère m’aide à avancer plus vite qu’il ne serait possible de le
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faire autrement. » Maatan commença à sentir sa gorge se serrer un
peu alors qu’il parlait.
« Oh, je t’aime chéri » dit Stella, en réalisant la vulnérabilité de Maatan.
« Je suis si reconnaissante de marcher à tes côtés dans ce voyage
incroyable. Je vois à présent la sagesse dans les fêtes. Ça a pris un peu
de temps, mais je la vois maintenant. »
Maatan embrassa Stella. « Je remercie notre Père pour toi. Je suis un
homme béni. »
« Et je suis une femme grandement bénie » dit Stella avec un délicieux
sourire. »
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RENCONTRE AVEC GOLIATH
Pour Maatan et ses amis bien-aimés en route pour sortir de la ville de
Constance, les quatre fils de Goliath étaient morts. Leur puissance
était vaincue par l’acceptation de la vérité, qui leur permettait d’agir
plus près de l’atmosphère du ciel. Il ne restait à présent plus que
Goliath lui-même. Sa puissance sur les âmes des hommes est en
rapport avec la crainte de la mort. C’est pour la majorité écrasante du
monde la plus grande peur expérimentée par les hommes et les
femmes, et c’est par la crainte de la mort que Goliath gouverne la cité
de Constance.
Son génie consiste à transférer la menace de la mort dans le cœur de
la religion chrétienne par la croyance selon laquelle la justice de Dieu
demande la mort de ceux qui Lui désobéissent, à moins qu’un
substitut ne soit trouvé pour payer le prix.
La victoire sur cet ennemi redoutable ne pouvait être obtenue que
par une connaissance de la véritable identité de Dieu. C’est l’échec à
connaître Dieu qui permet à Goliath de régner sur l’humanité par la
crainte de la mort et la menace de brûler et détruire ceux qui pêchent
contre Dieu.
Par les voies de la providence, Maatan fut reconduit vers la fontaine
dans le Central Parc. Avec une meilleure connaissance de la vérité, sa
perception de la véritable guerre entre le bien et le mal devenait plus
apparente.
« Pour une raison quelconque, Stella, je veux retourner à Central Parc
dans la ville. La nouvelle lune est sur le point d’arriver, et c’était
pendant une nouvelle lune à Central Parc que le clé pour sortir de la
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ville m’a été montrée. J’ai le sentiment qu’il y a pour moi autre chose
à apprendre à ce sujet. »
« Je vais prier pour toi ; je sens que c’est un voyage solitaire, et je ne
préfère pas retourner au centre de la ville, à moins d’y être vraiment
obligée. »
« Oui, je suis d’accord. Je peux partager avec toi ce que je trouve. Tu
peux hériter tout ce que le Seigneur me donne, puisque ton cœur est
ouvert à ma direction. »
« Amen » dit-elle en l’embrassant.
Dans le train vers la ville, Maatan pensa à tout ce qui s’était passé
pendant les dernières années, et comment tant de choses avaient
changé. Je te loue, Père, de nous conduire pas à pas. Je te remercie de nous
donner la clé et de nous montrer le chemin pour quitter cette ville.
Tandis qu’il regardait tous les gens, son cœur aspirait à partager avec
eux la vérité du Modèle Divin et du merveilleux Fils de Dieu. De
nombreux souvenirs inondèrent son esprit alors qu’il sortit du train,
des pensées du temps où il travaillait dans la ville et tous les
événements du 11 septembre, les nombreux morts, et l’effondrement
des tours.
Alors qu’il entra dans le parc, les ombres s’allongeaient et le soleil était
sur le point de se coucher. Le fin croissant de la lune était juste audessus de la ligne d’horizon. En marchant vers la fontaine, Maatan
remarqua la figure d’Apollon. Avec les électrodes qu’il possédait alors,
les traits d’Apollon semblaient plus sombres et plus sinistres
qu’auparavant. Il semblait que des ténèbres s’étaient installées audessus de la fontaine.
Dans la fontaine se voyait reflétée l’image d’Apollon par la lumière de
la lune. Dans ses recherches, Maatan avait découvert que les autres
formes étaient Diane, Pan et Thésée à l’arrière. Diane et Pan étaient à
côté d’Apollon, reflétés dans l’eau. Soudain, la ressemblance d’une
croix s’élevant de l’eau apparut dans la surface réfléchie. Apollon
sembla bondir de sa position et cracher au visage de la forme
mourante sur la Croix. Il dit avec des accents de tonnerre : « Nous
avons une loi, et par cette loi tu dois mourir. »
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Maatan frémit au son de la voix et recula de plusieurs pas, alors qu’il
regarda se dérouler le drame dans le reflet de l’eau, tel un miroir à sa
surface. Il leva alors les yeux du reflet de l’eau, et la statue d’Apollon
était aussi calme qu’elle l’avait toujours été.
A ce moment, au bord de la fontaine, il sembla à Maatan que tous
les habitants de la ville regardaient la personne sur la Croix. Certains
juraient et maudissaient, tandis que d’autres riaient et se
moquaient. Quelques-uns avaient l’air tristes et inquiets pour Celui
qui était sur la Croix.
Une lumière commença à monter hors de la Croix et à tomber sur la
foule qui regardait.
Pan courut vers la Croix et sembla enrouler de fins fils autour de la
forme de Celui qui s’y trouvait. Il semblait qu’il tentait d’altérer la
perception de ce qui se passait réellement. Par ses talents musicaux
et ses talents de philosophe, il jeta un sort aux gens pour pouvoir leur
interpréter la signification de l’événement. Diane revêtit des
vêtements de prêtre et commença à faire un service religieux devant
la Croix, en balançant de l’encens et en prononçant des mots en latin.
La foule semblait hypnotisée par les enchantements de Diane. Sa
forme et sa beauté captiva la majorité de la foule. Sa robe avait une
fente qui allait jusqu’à la cuisse. Elle ne pouvait pas cacher la véritable
nature de son commerce à la lumière de la lune, cependant, seuls
ceux qui raisonnaient dans l’atmosphère du ciel pouvaient détecter
ces choses. Le monde entier semblait être en admiration devant cette
femme qui, aidée par la philosophie mystique de Pan, gardèrent le
peuple soumis à l’autorité d’Apollon. Apollon lui-même se tenait
majestueusement, cherchant à prendre l’apparence d’un roi.
Après cela, Maatan put entendre le chuchotement du vent au travers
de l’eau projetée de la fontaine, disant : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! »
Une voix fut entendue qui disait :
« Descends de la Croix et nous croirons en toi !
Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver Lui-même ! »
Le cœur de Maatan fut submergé par une vague de peine et de
terreur. Le bruit du tonnerre, tout d’abord lointain puis de plus en plus
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près, attira son attention. Soudain, le ciel s’illumina de la puissance
d’un éclair qui sembla frapper la Croix. Il semblait que le père
d’Apollon, Zeus, était venu pour voir si justice avait été faite. Maatan
poussa un cri de terreur en tombant à terre. Dans l’éclat de l’éclair, il
vit le visage de Jésus ; l’homme de douleur et habitué à la souffrance.
Des larmes s’écoulèrent de son visage, et il lança ce cri à tout ceux qui
s’étaient animé dans ce théâtre à la lumière de la nouvelle lune,
« Laissez-le tranquille ! Il n’a rien fait qui soit digne de mort ! » L’éclair
frappa à nouveau exactement au même endroit et la terre trembla
violemment, et le Sauveur souffrant resta en silence sur la Croix.
La foule sembla remarquer le cri de Maatan, lorsque Thésée sortit
soudain de l’arrière de la fontaine avec sa grande épée. Il semblait
prêt à mettre à mort la victime sur la Croix comme sacrifice pour
Apollon, Pan et Diane ; les trois grands dieux à l’avant de la fontaine.
Pan et Diane semblèrent fusionner dans la forme d’Apollon, jusqu’à
ce qu’il semblât omnipotent, dominant d’un regard plein de rage la
victime sur la Croix. Thésée se prosterna devant ce dieu trois-en-un,
et lorsqu’il se leva l’ordre fut donné d’abattre le sacrifice pour le bien
de l’humanité.
A ce moment, une voix sortit de la Croix, « Tout est accompli ! » Le
visage de Jésus fut entièrement illuminé, et la foule autour de la
fontaine tomba à terre. Thésée se releva en colère après avoir été
projeté à terre. Il se pencha en avant vers la Croix et planta son épée
dans le côté du Sauveur, à la grande satisfaction de la forme trois-enun. Sa colère sembla satisfaite dans la mort de la victime.
Alors que Maatan leva les yeux vers la forme d’Apollon, la lumière de
la lune révéla plus clairement le visage de son être auguste. Dans une
angoisse et une horreur complète, Maatan vit l’impression de son
propre visage sur la forme d’Apollon.
A ce moment, la terre sembla s’ouvrir et cracher une légion de
mauvais anges qui s’approchèrent et entourèrent Maatan, avec
l’intention de l’empêcher de regarder par la foi vers la forme crucifiée
sur la Croix.
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Maatan s’écria dans l’angoisse de son esprit : Seigneur Jésus, pardone
moi ce grand péché. Je me déteste et je ne peux t’expliquer pourquoi cela
a lieu. Il tomba à terre, et les cieux s’ouvrirent, et une pluie
torrentielle tomba, le trempant instantanément jusqu’aux os. Une
grêle de feu vint à son tour. Diane bondit hors de la forme d’Apollon
et tenta de saisir Maatan à la gorge et de l’étouffer pour l’empêcher
d’exprimer sa foi.
« Je ne suis pas arrivé si loin pour mourir entre les mains de cette
femme prostituée ! » s’écria Maatan. Sa chair commença à s’élever
pour frapper la femme, et sentant cela, Thésée offrit à Maatan son
épée avec un sourire méchant. Il dit ensuite : « Nous prévoyons de
tuer cette prostituée par le feu lorsque nous en aurons fini avec elle,
mais si tu le souhaites, tu peux te préparer à nous rejoindre pour cet
événement. »
Maatan recula horrifié face aux sentiments qui s’élevaient en lui. Le
désir de meurtre, le sens de la justice demandant la mort – il en était
submergé.
Pourquoi ai-je demandé cela du Sauveur crucifié, et pourquoi est-ce que je
désire maintenant tuer cette femme ?
Maatan s’écria désespéré : « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu
viendras dans ton royaume. » Instantanément la scène se termina, la
foule disparut, et Maatan fut à nouveau seul, se sentant
complètement sec. Maatan regarda tout autour de lui pour
comprendre ce qui venait de se passer. Où sont-ils tous passés ? Les
ombres nocturnes au-dessus de la fontaine semblaient
complètement silencieuses, si ce n’est la douce brise passant dans
l’eau de la fontaine.
Maatan se prosterna, se sentant exténué. Il commença à prier pour
comprendre, lorsqu’il entendit un murmure doux et léger :
« En vérité, je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
A ce moment, Maatan sentit une main sur son épaule. Il se retourna
saisi de peur.
« Maatan, est-ce bien toi ? »
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« Tony ! Que fais-tu ici ?! » Les deux hommes s’embrassèrent et
répandirent des larmes sans dire un mot de plus. Ils comprirent qu’ils
avaient tous deux ensemble été témoins de l’événement. Ils s’assirent
pendant 30 minutes sans rien dire, alors qu’ils essayèrent de
comprendre ce qui venait de se passer.
Finalement, Tony parla, « Pourquoi es-tu venu, Maatan ? »
« Je me suis senti attiré ici, quand bien même je ne savais pas
pourquoi. »
« Il en est de même pour moi. Je ne savais pas vraiment pourquoi
j’avais le sentiment de devoir être là… As-tu vu le Sauveur réfléchi
dans l’eau de la fontaine ? »
« Oui, je l’ai clairement vu. Tant de choses se sont passées. C’était
bouleversant.” Maatan hésita et pleura, avant de demander: “Que vistu sur le visage d’Apollon lorsque Jésus mourut ? »
« Mon propre visage » chuchota Tony, en perdant le souffle.
« Qu’est-ce que ça signifie, Tony ? »
« Je pense que ça signifie que notre nature est représentée dans cette
fontaine, et que notre justice demande la mort pour satisfaire la
transgression. »
« Mais la Bible dit, ‘sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon. »
(Hébreux 9 : 22). Maatan repensa à sa vie et à sa compréhension,
« Mais je croyais que Dieu demandait cette mort. »
« Moi aussi » admit Tony, « mais il semble que nous avons des choses
à apprendre au sujet de ce sacrifice, que nous n’avons pas comprises.
As-tu vu Diane et Pan se fondre avec Apollon ? »
« Oui, en effet, et Diane tenta de m’étrangler alors que je me tournais
vers Jésus pour obtenir de l’aide. »
« Il en était de même avec moi » dit calmement Tony, « Aujourd’hui,
nous avons vu la puissance de Goliath manifestée dans cette
fontaine. Il règne en exigeant la mort. Sa domination est universelle.
Pourtant, dans la mort de Christ, Goliath fut battu. Par la mort, Christ
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a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable.
(Hébreux 2 : 14).
« Nous devons étudier le thème de la justice de Dieu, parce
qu’aujourd’hui, nous en avons vu la contrefaçon. » déclara Maatan.
« C’est justement ma pensée. Il y a beaucoup à étudier pour préparer
notre rencontre avec le géant désespoir » hésita Tony, « Nous avons
vu la Croix au travers du filtre de cette fontaine. Nous avons été
aveuglé quant à la vériatble justice de Dieu par la notion de l’expiation
sacrificielle substitutive.
« De quelle autre façon Dieu peut-il attirer notre attention ? Si nous
avons été élevés avec la pensée que la transgression demande la
mort, qu’est-ce que Dieu pouvait faire d’autre sinon de pourvoir à ce
que nous pensions être nécessaire au pardon et à la rédemption ? »
« C’est une pensée très profonde. En effet, la Croix était nécessaire.
C’est le seul chemin par lequel nous pouvions entrer dans une réalité
plus profonde de l’amour de Dieu. »
« Ce texte me vient à l’esprit » se souvint Maatan avec enthousiasme :
On me donna un roseau semblable à une verge, et l’ange se
présenta et dit : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l’autel, et
ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le
en-dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations,
et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarantedeux mois. Apocalypse 11 : 1-2
« Incroyable, Maatan ! Je viens juste de penser que l’autel des
sacrifices dans le parvis était fait d’airain ! »
« Ce qui signifie qu’il ne peut pas représenter les pensées de Dieu,
parce que l’airain vient de Constance ! » s’exclama Maatan, en
complétant les pensées de Tony.
« Tu penses la même chose que moi. Dieu dût céder Son Fils à la mort,
parce qu’en tant que race humaine, nous croyions que le péché
demande la mort, et que cette mort sera visitée sur le transgresseur
par Dieu Lui-Même. »
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« J’en ai la chair de poule rien qu’à y penser » admit Maatan.
« Laisse-moi te ramener chez toi » offrit Tomy, « Je suis descendu en
voiture. Ce fut le jour le plus inoubliable de ma vie. »
« Merci, Tony. Quelle révélation incroyable ça a été. Il nous faut
étudier et prier pour réunir toutes les pièces du puzzle… Père, avant
de quitter cet endroit nous voulons Te remercier de nous parler au
travers de cette fontaine d’airain pour nous montrer la lumière de la
vérité. Au nom de Jésus, amen. »
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CONDAMNATION
Pendant les jours et les semaines qui suivirent, Maatan fut plus calme
et plus effacé que d’habitude, cherchant à comprendre ce grand
mystère. La pensée d’avoir tué le Fils de Dieu le hantait. Il passa du
temps à marcher dans la forêt et près de la rivière, recherchant la
solitude.
J’ai demandé le pardon de Dieu. Le paradis m’a été promis ; je le sais, mais
l’assurance ne cesse de me glisser entre les mains. La crainte s’empare de mon
cœur, je redoute la mort, et je suis à nouveau esclave de Goliath.
« Maatan, tu as l’air troublé » s’enquit Stella l’air inquiète, « Penses-tu
toujours à ton expérience à la fontaine ? J’ai été choquée lorsque tu
m’as dit avoir vu ton propre visage sur celui d’Apollon. »
« Ç’était la réalisation de mon identité comme fils du tonnerre et de
l’éclair. J’ai hérité de mauvais principes de règne, de domination et de
justice, voyant au travers de lentilles qui faussaient ma perception de
la puissance et de l’autorité. Cette révélation impacte profondément
mon âme. Il y a de nombreux éléments que je ne comprends toujours
pas, et je ressens le poids de la culpabilité d’avoir tué Yashuah le Fils
de Jéhovah. J’ai le sentiment de ne pas me connaître, et de ne pas
connaître Dieu comme je le devrais. Je sais que je suis pardonné, mais
le sentiment demeure et je suis toujours troublé, surtout quand je lis
les Ecritures concernant les avertissements de Dieu contre les
pécheurs rebelles. »
« Quelles Ecritures en particulier, Maatan ? »
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« Des Ecritures telles que celles-ci :
Et l’Eternel dit : J’exterminerai de la face de la terre l’homme que
j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux
oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir fait. Genèse 6 : 7
Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe
du soufre et du feu, de par l’Eternel. Genèse 19 : 24
Il leur dit : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Que chacun de
vous mette son épée au côté ; traversez et parcourez le camp
d’une porte à l’autre, et que chacun tue son frère, son ami, son
parent. Les enfants de Lévi firent ce qu’ordonnait Moïse ; et
environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette
journée. Exode 32 : 27-28
« Quand je lis ces textes, je crains que c’est ce que je mérite pour avoir
tué le fils de Dieu. J’ai de la crainte qui me conduit au tourment. Je sais
que je ne devrais pas, mais ce crime contre Dieu et Son Fils est si
offensant, si terrible, je suis tenté de croire qu’il ne peut être
pardonné. Je sais que c’est faux, mais ce sentiment s’empare de moi,
particulièrement quand je suis tenté de pécher ou de céder à la
tentation. Je me sens entièrement indigne de l’amour de Dieu, et je
sens que je devrais mourir pour ce que j’ai fait. Je sens ces mots dans
mon âme. Bien que je revendique la justice de Dieu, je sens malgré
tout que cela s’applique à moi :
Fils de l’homme, tourne ta face vers Jérusalem, et parle contre
les lieux saints ! Prophétise contre le pays d’Israël ! Tu diras au
pays d’Israël : Ainsi parle l’Eternel : Voici, j’en veux à toi, Je tirerai
mon épée de son fourreau, et j’exterminerai du milieu de toi le
juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de
toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau
pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair
saura que moi, l’Eternel, j’ai tiré mon épée de son fourreau. Elle
n’y rentrera plus. Et toi, fils de l’homme, gémis ! Les reins brisés
et l’amertume dans l’âme, gémis sous leurs regards ! Ezéchiel
21 : 7-11
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« En prière, je sens le doux réconfort de mon Sauveur bien-aimé, et je
sais qu’il me rappelle de prendre courage et de croire au pardon de
Son Père. Je choisis de croire que là où le péché abonde, la grâce de
Dieu va surabonder, mais Il paraît à présent enveloppé de ténèbres,
et il arrive que Son visage semble caché. Je crois que Christ est mort
pour expier mes péchés, mais la réalisation profonde que c’est en
réalité moi qui L’a tué me fait trembler. Il est beaucoup plus difficile
d’échapper à cette ville que je l’avais imaginé, et Goliath est bien plus
rusé et puissant que ses fils. »
« As-tu parlé à ce sujet avec Tony et Eric ? » demanda Stella, écoutant
intensément, « Tony a traversé l’expérience avec toi, donc il pourra
peut-être éclaircir cela. »
« C’est vrai, Stella. Il me fallait seulement du temps pour être seul et
intégrer tout ce qui s’était passé. Ça faisait beaucoup à assimiler. Je
savais que j’étais un pécheur, mais je n’en avais pas perçu la
profondeur comme je l’ai vu la nuit dernière. »
« Le Seigneur te conduit, Maatan, et je sais qu’Il te montrera quoi
faire. » Stella entoura Maatan de son bras pour le consoler dans son
épreuve.
« J’ai confiance en mon Sauveur bien-aimé. Il ne m’a jamais fait défaut,
et je crois qu’Il m’aime malgré mes mauvaises actions envers Lui. J’ai
encore des luttes quant à Son Père ; je ressens en moi de l’incertitude.
Je sais que c’est insensé, mais cela me dit que je ne connais pas le Père
comme il le faudrait, parce que Jésus a dit ‘celui qui m’a vu a vu le
Père’. J’aime Jésus, je sais qu’Il m’aime. J’aime aussi le Père, mais je
ressens encore de la crainte. Peut-être que je pense à comment je me
sentirais si quelqu’un tuait mon fils. Je sens instantanément tout le feu
et le tonnerre s’élever en mon âme pour écraser quiconque se
risquerait à faire du mal à mon fils. »
« Je comprends ton ressenti, Maatan, même si je l’exprimerais
différement. Je ferais tout en mon possible pour défendre mes
enfants. Mais je ne ressens pas autant le feu et le tonnerre que toi,
peut-être parce que la puissance et l’appel à protéger de cette
manière est moins présent dans certaines femmes que dans les
hommes. »
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« Sois bénie, Stella, tu es précieuse. Toute cette question du tonnerre
dans mon âme et de l’image d’Apollon, le fils du tonnerre… est-il
possible que j’ai confondu Jehovah avec Zeus ? Nous avons échappé
à la trinité et nous croyons que Jéhovah est Agapé par nature. Il est
généreux, aimant et gentil… et pourtant les Ecritures Le présentent
avec du tonnerre et des éclairs sur le Mt Sinaï. De Son trône sortent
du tonnerre et des éclairs. Comment dois-je comprendre ces choses ?
Je suppose que ce sont là les questions avec lesquelles je lutte.
Ressentirais-je la condamnation de Zeus à la place de Jéhovah ? Y
aurait-il dans mon âme une guerre d’identité, alors que je recherche
mon Père ? Je ressens dans mon âme une guerre d’identité dans la
recherche de mon Père. »
« Parle à Tony, Maatan. Nous savons qu’il fait le même voyage, et deux
valent mieux qu’un. »
« En effet, Stella. Il est temps de lui parler d’avantage de ces choses. »
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CHAPITRE 53

LA CLÉ DU MIROIR TROUVÉE
DANS LA FORÊT
La semaine suivante, Maatan rendit visite à Tony pour voir comment
il allait.
« Entre, Maatan, ces dernières semaines ont été mouvementées
depuis que nous nous sommes rencontrés à la fontaine. »
« En effet, ça l’a été » se lamenta Maatan, « Pouvons-nous prier
ensemble quelques instants ? Je veux être connecté à Jésus alors que
nous vivrons ces choses ensemble. »
« Certainement. Eric est là pour se joindre à nous dans la prière et
considérer ces événements. »
« Heureux que tu puisses te joindre à nous, Eric » dit Maatan. Les
hommes passèrent du temps dans la prière pour rechercher une
meilleure compréhension, puis se levèrent. »
« Peut-être pourrions-nous marcher et parler ensemble » suggéra
Tony, « Je pense que l’air frais nous fera du bien. »
Alors qu’ils marchaient ensemble dans la forêt, Tony commença à
parler. « J’aimerais partager quelque-chose que mon arrière grandpère avait écrit et qui m’a été rappelé par mon ami Marc Fuller. Je
pense que cela nous sera utile en ce moment. Tony se mit à lire :
Il est pourtant aussi vrai que la justice même de Dieu est dans
la loi ; parce que la loi n’est que l’expression de la volonté de
Dieu, ce n’est que la transcription de son caractère. Et puisqu’il
en est ainsi, il s’en suit de par la nature de la chose, que
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personne ne peut voir dans la loi la justice de Dieu, si ce n’est
Dieu lui-même. Et cela ne fait qu’amplifier la grande vérité que
tout ce que quiconque, que ce soit Dieu ou l’homme, ne puisse
jamais voir dans la loi est SA PROPRE justice. Du côté de
l’homme, c’est péché ; parce que ça n’atteind pas la justice de
Dieu. Mais du côté de Dieu, c’est justice; parce qe c’est la justice
même de Dieu dans toute sa perfection. Review and Herald, 12
décembre 1899
« C’est vraiment profond ! » s’exclama Maatan, « Chacun regarde la loi
et voit sa propre justice, ce qui en fait le miroir parfait. »
« Je pense que cette citation de mon arrière grand-père complétera
ce que tu viens juste de lire » dit Eric :
Comment savons-nous que nous avons la foi de Jésus ? Qui
nous l’a dit, -l’homme ? ou Dieu ? Dieu a dit, « Examinez-vous
vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi. » 2
Corinthiens 13 verset 6. Comment ferons-nous cela ? Ils sont
nombreux à simplement se comparer eux-mêmes aux autres
qui les entourent ; mais cela, nous dit Paul, « n’est pas sage. »
Dieu a pourvu à un miroir, dans lequel nous pouvons regarder
et nous voir tels que nous sommes. Ce miroir est Sa parole.
Jacques nous dit, « Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la
met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde
dans un miroir son visage naturel, et qui, après s’être regardé,
s’en va, et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à
l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques 1 : 2325. La « loi de liberté » nous dit Jacques, est la loi qui dit, « Tu ne
commettra point d’adultère » et, « Tu ne tueras point. » Jacques
2 : 8-12. Cette loi est un miroir pour l’âme. En y plongeant le
regard, tu peux savoir pour toi-même si tu es dans la foi. Ceux
qui gardent la foi observent les commandements. Apocaypse
14 v.12. Vous êtes-vous examinés vous-mêmes par ce miroir
pour savoir quel type de personne vous êtes, et si vous êtes
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dans la foi ou non ? Faites-le, et voyez si ça ne révélera pas
certains points où votre pratique et votre foi ne sont pas en
harmonie. E.J. Waggoner, Vérité Présente UK, 7 mars 1895.
« Nous avons naturellement supposé que ce que nous lisons au sujet
de Dieu dans la Bible est ce à quoi Dieu ressemble » dit prudemment
Eric. « Si la Bible est un miroir dans lequel nous nous voyons, la Bible
ne nous dit-elle alors pas ce que nous pensons de Dieu ? »
« Ça alors ! Quelle pensée incroyable ! Pourquoi n’avais-je pas
compris ça plus tôt ? » s’écria Maatan. « La Bible nous montre ce que
nous pensons au sujet de Dieu lorsque nous lisons ses pages. Ça fait
partie du miroir dans nos âmes. »
« Oui… La question est alors : comment pouvons-nous faire la
différence entre ce que la Bible révèle réellement du caractère de
Dieu, et ce que nous pensons et projetons naturellement de Son
caractère ? » demanda Eric avec perspicacité.
Maatan réfléchit un moment. « Jésus a dit, celui qui m’a vu a vu le Père.
C’est pourquoi il nous faut étudier la vie de Jésus pour savoir
comment est le Père. »
« C’est exactement ce que je pensais » acquiesça Tony, « Je pensais à
ce verset : »
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l’Esprit. 2 Corinthiens 3 : 18
« Mais bien-sûr! » s’exclama Maatan, « Jésus est l’image du Père dans
le miroir, puisqu’il est le reflet de Sa gloire. » (Hébreux 1 : 3) Si nous
étudions les dimensions de ce miroir, nous pouvons alors le comparer
avec le reste des Ecritures et être capables de savoir quand les
Ecritures révèlent le caractère de Dieu, ou quand elles révèlent notre
fausse compréhension de Son caractère. »
« Jésus n’a jamais tué personne lorsqu’Il était là sur la terre. Il nous a
dit qu’Il révélait la gloire de Son Père, ou son caractère, pendant qu’il
était ici sur terre » dit Eric, en citant un autre verset :
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Je t’ai glorifié sur la terre. J’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée
à faire. Jean 17 : 4
« Tous les passages de la Bible qui semblent présenter Dieu comme
un destructeur sont en réalité des miroirs qui reflètent la pensée
humaine au sujet de Dieu. Cela révèle nos pensées de péché. Cela
prouve qu’il est vrai que personne ne peut obtenir une juste
connaissance de Dieu sans venir par Jésus Christ et ce qu’Il a révélé
pendant qu’Il était là sur la terre » dit Maatan enthousiaste.
A ce moment, les cieux s’ouvrirent et la pluie s’abattit sur les hommes.
Un arc-en-ciel traversa le ciel comme témoin de la véracité de ces
choses. Maatan jubilait. Il courut à travers la forêt sans le moindre
soucis au monde. Il avait à présent la clé pour faire la différence entre
Zeus et Jéhovah.
Maatan sentit vibrer la clé dans sa poche. Alors qu’il la sortit, la pierre
précieuse sur le Modèle Divin devint claire comme du cristal, au point
qu’il pouvait voir à travers la clé.
« Alléluiah, nous nous approchons de la victoire sur le dernier pilier »
annonça Maatan. Les hommes se prosternèrent tous les trois pour
remercier Dieu une fois de retour dans la maison bien chauffée de
Tony. Lorsque le moment de remerciement fut terminé, Maatan eut
une idée.
« Il est tout-à-fait logique que nous devrions lire l’Ancien Testament
au travers des lunettes du Nouveau Testament. Tout comme Jésus est
le chemin vers le Père, de même le Nouveau Testament est le seul
chemin vers l’Ancient Testament. »
« C’est une pensée tellement profonde, Maatan. Une fois de plus, le
Modèle Divin nous donne une structure pour déverrouiller le
Pentagone des Mensonges » dit Eric avec joie et en louant Dieu,
« Etudions à nouveau la Bible à la lumière de cette découverte ! »
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CHAPITRE 54

MAUDIT DE LA TERRE
Pendant les semaines et les mois qui suivirent, Maatan, Tony et Eric
étudièrent les différentes histoires de la Bible, où il semblait que Dieu
ressemblait plus au père d’Apollon, qu’au Père de Yeshua.
« J’ai réfléchi à l’histoire de Caïn et Abel en relation avec l’épisode du
déluge. Regarde ce qui a été prédit à Caïn après qu’il tua son frère
Abel » partagea Maatan :
L’Eternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne
sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit : Qu’as-tu
fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi.
Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche
pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Genèse 4 : 9-11
« Voyez-vous d’où vient la malédiction ? Elle ne vient pas de Dieu ; elle
vient de la terre. Le meurtre d’Abel affecta la terre, qui allait un jour
se retourner contre Caïn et le maudire » fit remarquer Maatan.
« C’est logique quand tu lis attentivement l’histoire du déluge » dit Tony.
La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de
violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue ; car
toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à
Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils
ont rempli la terre de violence. Genèse 6 : 11-13
« Considère qu’il est dit que la terre elle-même était corrompue, et en
conséquence Dieu pouvait voir qu’elle allait réagir à tous les péchés
accumulés sur elle. Alors Dieu a dit, “Je vais les détruire avec la terre.” »
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« A travers Jésus Christ qui nous montre que le Père est comme Lui,
cela ne peut pas vouloir dire que Dieu les tuera directement » ajouta
Eric, « en fait, tout comme Jésus a quitté le temple de Jérusalem en
disant aux Juifs que leur maison leur serait laissée déserte, de la
même manière, Dieu permit à la terre d’arriver au point où la
malédiction tomberait sur elle. »
« Regarde ce verset que j’ai trouvé à l’instant dans Esaïe ! » interjecta
Maatan, « Je viens juste de chercher les mots terre et malédiction » :
Le pays est triste, épuisé ; les habitants sont abattus,
languissants ; les chefs du peuple sont sans force. Le pays était
profané par ses habitants ; car ils transgressaient les lois,
violaient les ordonnances, ils rompaient l’alliance éternelle.
C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants
portent la peine de leurs crimes. C’est pourquoi les habitants
du pays sont consumés, et il n’en reste qu’un petit nombre.
Esaïe 24 : 4-6
« Les Ecritures semblent nous dire que notre planète est
profanée, ou affectée par le péché de la race humaine.
Autrement, comment pourrions-nous comprendre “Le pays
était profané par ses habitants” ? »
« En poursuivant la recherche, j’ai trouvé cela » ajouta Tony :
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays
d’interdit. Malachie 4 : 6
« Cela ne suggère-t-il pas que lorsque les familles sont
disfonctionnelles, il en résulte plus de péché, et que la terre est donc
maudite par ce péché ? »
« Ça semble être partiellement confirmé par le verset de Lévitique
18 » dit Eric :
Ne vous souillez par aucune des ces choses, car c’est par toutes
ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser
devant vous. Le pays en a été souillé ; je punirai son iniquité, et
le pays vomira ses habitants. Lévitique 18 : 24-25
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« La perversion de l’unité familiale décrite dans ce chapitre conduit la
terre à vomir, ou à détruire ses habitants » expliqua Eric. « C’est
l’accomplissement de ce que Dieu dit à Caïn au commencement, qu’il
serait “maudit de la terre.” »
« Comment est-il possible que les hommes affectent la terre au point
qu’elle serait détruite ? » s’étonna Maatan, « Nous savons que la Bible
dit que nous sommes fait à partir de la terre. Il y eut un scientifique
du nom de Manfred Clynes qui conclut sa recherche sur les
fréquences de vibration de l’émotion humaine. Est-il possible que les
sentiments de colère, d’amertume, de tristesse, de meurtre et d’excès
sexuel affectent l’équilibre délicat de la nature ? »
« Ils seraient nombreux à trouver ça fou, mais la Bible fait clairement
un lien entre le péché de l’homme et la destruction de cette terre »
répondit Tony, « Si nous ne prenons pas cette position, nous devons
conclure que c’est Dieu qui détruit, mais Jésus nous montre que ça ne
peut être vrai, puisqu’Il n’a jamais détruit personne. »
« Si cela est exact, nous pouvons alors en conclure que les actions de
Zeus, qui est le dieu du tonnerre et du ciel, sont en réalité une
manifestation du péché des hommes. Lorsque les hommes
deviennent orageux dans leurs pensées, cela affecte la terre sous la
forme d’orages et de destruction. Cela ne s’accorde-t-il pas avec le
Modèle Divin de source et canal ? »
« Je ne suis pas vraiment, Maatan. Redis cela. »
« Je veux dire que les orages de la terre ont lieu dans les esprits des
hommes » suggéra Maatan, « Cette semence est rendue visible dans
l’atmosphère, parce que la domination sur la terre a été donnée à
l’homme. La Bible ne relate aucun orage avant la chute de l’homme. La
terre était arrosée par une rosée, et il n’y avait aucune pluie à cette
époque. »
« Je pense qu’il y a du vrai dans ce que tu dis » acquiesça Eric, « Peutêtre qu’on peut encore aller plus loin, mais l’idée est intriguante. »
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« Je suis certain qu’il y a plus38, mais il semble effectivement y avoir un
Modèle Divin ici. Je pense à l’épisode où les disciples virent que le
peuple voulait se saisir de Jésus et Le couronner roi après qu’il eut
nourri les cinq mille personnes. Jésus répondit en leur ordonnant de
monter dans un bâteau et de partir. Est-il possible que la frustration
des disciples quant à Son refus d’être couronné roi eut pu se
développer en l’orage qu’ils rencontrèrent juste après cela ? »
« Ces pensées sont fascinantes, Maatan » dit Tony, apportant son
soutien, « Il nous faudrait faire plus de recherches à ce sujet pour le
confirmer, mais je pense que tu as mis la main sur quelque chose ici. »
« N’est-ce pas Nikola Tesla qui a dit, “Si vous voulez comprendre
l’Univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence et de vibration” ?
Nous sommes tous reliés les uns aux autres par l’énergie et la
vibration. Nous ressentons l’émotion chez notre entourage. Nous
pouvons sentir lorsqu’ils sont en colère, fâchés ou contents. Non
seulement nous les voyons, mais nous les sentons. Pensez à la
lumière et au son. Ces choses se fondent toutes sur la vibration et la
fréquence. S’il en est ainsi, il en résulte certainement que si nous
pensons et exprimons l’amour, cela affecte alors la terre de manière
positive ; et si nous pensons et parlons par le langage de la haine et
de la colère, nous aurons alors un impact négatif sur la terre. »
Maatan était enthousiaste d’avoir là la réponse qu’il recherchait.
« On pourrait voir ça comme une idée simplement New Age » avertit Eric.
« Les principes du New Age sont construits autour de la divinité et de
l’immortalité de l’homme, que la Bible présente clairement comme
incorrecte ; mais les principes de vibration et de fréquence font
simplement partie de la science. Dans tous les cas, Dieu dit que Caïn
serait maudit de la terre et non de Dieu. Pourtant, lorsque les
calamités commencèrent à tomber, il voulu les attribuer à Dieu. »
Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai caché
loin de ta face, je serai errant et vagabon sur la terre, et
quiconque me trouvera me tuera. Genèse 4 : 14

38

Pour en savoir plus sur le caractère de Dieu, voyez le livre Agape sur peredamour.fr
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« Caïn dit à Dieu que c’était de Sa faute s’il était rejeté de la terre, mais
Caïn s’est lui-même infligé cela » observa Maatan.
« Un autre point concerne le sort des animaux dans le déluge »
poursuivit Tony, « Nous savons que certains animaux furent sauvés
dans l’arche, mais qu’en est-il de la grande majorité des animaux ?
Considère à nouveau ce passage. »
Et l’Eternel dit: J’exterminerai de la face de la terre l’homme que
j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux
oiseaux du ciel ; car je me repends de les avoir faits. Genèse 6 : 7
« Si c’est en réalité Dieu qui détruisit la terre de Sa propre main, cela
signife alors que Dieu a anéanti des millions d’animaux, d’oiseaux et
de créatures. Mais quel a été leur péché, pour qu’ils soient réduits à
néant par la main de Dieu ? Cela dépeint Dieu comme un tyran prêt à
détruire sans raison toutes ces belles créatures. »
« Ça fait aussi de Dieu celui qui crée la plus grande quantité de
fréquences vibratoires négatives dans la terre » ajouta Maatan.
« Intéressant, Maatan, et je suppose que cela a eu lieu parce que
lorsque Caïn tua Abel, la vibration dans le sang d’Abel a négativement
affecté la terre » dit Eric.
« Il a dû y avoir des millions de personnes qui sont mortes dans ce
déluge. Si Dieu a fait cela, c’est qu’Il lutte contre Lui-même, parce que
l’effet détrimental sur la terre résultant de la mise à mort de millions
de personnes Lui serait attribuée, et non à l’homme. Dieu est
présenté comme étant le déstructeur de l’environnement, aussi bien
que de toutes ces créatures innocentes ! » déclara Maatan.
Il n’y a rien d’étonnant à ce que les gens soient si prompts à piller et à
détruire la terre » considéra Tony, « Ils adorent un Dieu qui fait de
même lorsqu’Il est suffisamment en colère pour le faire. »
« Je crois ce que Dieu a dit à Caïn. La malédiction n’est pas venue de
Dieu ; elle est venue de la terre » poursuivit Maatan, « Elle est venue
d’une terre souillée par le péché de la race humaine. C’est la
malédiction que Christ a portée et retenue pour nous donner un temps
de grâce, ce qui est représenté par la couronne d’épine qu’il a portée. »
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« Oui ! » approuva Eric, « Cette question des vibrations a aussi du sens
parce que nous avons été retenus dans cette ville par un système de
fréquences qui relie des électrodes d’airain à des piliers de fer. Nous
savons aussi que les fréquences électromagnétiques qui permettent
à nos systèmes de télécommunication de fonctionner affectent les
abeilles, les oiseaux migrateurs et les baleines. »
« De nombreuses personnes commencent à s’énerver si l’on se met à
parler de cette question » dit Maatan en riant.
« Le point clé ici, que nous ne voulons pas manquer, est que lorsqu’on
lit la Bible en dehors de la vie de Jésus, elle semble refléter la pensée
des hommes et la manière dont ils traiteraient des personnes rebelles
et méchantes » résuma Tony. « La réaction est de les éliminer après
leur avoir donné un temps pour se repentir. La plupart des gens
pensent que c’est généreux de donner 120 ans à la terre pour se
repentir. Ensuite, s’ils ne se sont pas repenti, et bien, Dieu les a donc
tués. Non seulement Il les a tués, Il a fait tomber le ciel et se rompre
la terre, et les a absolument terrifiés, de façon à ce que lorsqu’ils
moururent, ils connurent la mort la plus horrible qui aurait pu être
imaginée. »
« Mais à la lumière du caractère de Jésus, nous pouvons voir l’histoire
du déluge différemment » exprima Eric, rayonnant, « Par la gloire du
Seigneur Jésus, la Bible nous offre une bien meilleure explication du
caractère de Dieu. Ce qui nous a été caché nous est rendu visible en
croyant que Dieu est comme Jésus. »
« Messieurs, ce fut une étude très productive. Une fois de plus, le
Modèle Divin a débloqué des vérités pour nous. Il y a plus à considérer
pour consolider ces trouvailles, mais la Bible pourvoit à des preuves
pour soutenir cette ligne de pensée. La seule raison pour laquelle
vous ne voudriez pas accepter cela est que vous préféreriez adorer
un dieu qui tue les gens… ce qui signifie que cela refléte le caractère
de la personne qui pense ces choses » Maatan réfléchit aux
explications avant de finir,
« Et cela prouve que la Bible est effectivement un miroir pour nos
âmes. »
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LA SALLE DES MOTEURS
« Je prépare quelques méditations pour nos rencontres de Pâque »
annonça Maatan.
« De quoi penses-tu parler, Maatan ? » demanda Stella.
« Je veux concevoir une structure pour plusieurs points clés en
rapport avec la fuite du Pentagone des Mensonges. Je sais que nous
sommes sur le point de compléter ce processus. Je veux simplement
tout mettre à plat. »
« Savons-nous quand exactement Pâque aura lieu cette année ? »
« Ça devrait être à la mi-avril, mais il nous faut juste attendre la
confirmation des rapports des cultures pour en être absolument
certains. »
« Pourquoi devons-nous attendre les rapports des cultures en
Israël ? »
« Ça faisait partie du cri de minuit pour les pionniers adventistes. Ils
utilisaient la méthode du calendrier Karaïte, et c’est donc ce que je
crois être la meilleure méthode à utiliser. Peut-être que d’autres sont
différentes, et ça n’a pas d’importance. »
« Eh bien, j’espère que ta préparation se passe bien, chéri. »
« Merci ma bien-aimée. Quel périple nous avons fait jusque là ! »
En préparant ses séries de présentations, Maatan se souvint d’une
déclaration d’un auteur du 17ème siècle, le pasteur Jean Flavel :
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« Il se peut que lorsqu’il voit toutes les vérités fondamentales et
en perçoit toutes les bonnes preuves et leurs raisons d’être, un
jeune chrétien non affermi soit encore ignorant de l’ordre exact
et de la place de chaque vérité. Il est rare que de jeunes
professeurs comprennent méthodiquement les vérités
nécessaires : et c’est un très grand défaut, parce qu’une grande
partie de l’utilité et de l’excellence des vérités particulières
consiste dans le rapport qu’elles ont entre elles. Ce sera donc
une partie très considérable de votre confirmation, et de votre
croissance dans la compréhension, de voir le corps des
doctrines chrétiennes de façon globale, étant donné que leurs
différentes parties sont unies en une structure parfaite ; et de
savoir comment un aspect en influence un autre, et quelles
sont leurs justes places. Il y a une grande différence entre voir
les différentes parties d’une horloge ou d’une montre, alors
qu’elles sont disjointes et éparpillées, et le fait de les voir
utilisées ensemble et en mouvement. Voir une aiguille ici et une
roue là, et ne pas savoir comment toutes les assembler, et ne
jamais les voir à leur juste emplacement ne donnera que peu
de satisfaction. C’est la structure et le design de la sainte
doctrine qui doivent être connus, et chaque partie devrait être
discernée d’après son utilité spécifique à cette réalisation, et
d’après son rapport aux autres parties. Ce n’est qu’ainsi que la
vraie nature de la théologie, de pair avec l’harmonie et la
perfection de la vérité, peut clairement être comprise. » Jean
Flavel, La Fontaine de la vie s’est ouverte, introduction.39
Cette citation était longtemps restée avec Maatan, elle faisait appel à
son processus de pensée systématique développé dans le cadre de
son diplôme de programmation informatique, qui lui avait appris à
établir le diagramme d’un flot d’information. Le système relationnel
lui demandait non seulement de connaître les éléments clés d’un
système, mais aussi de savoir comment ces éléments étaient en
rapport les uns avec les autres.
39

Titre anglais : The Fountain of Life Opened Up
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Alors que le temps de la Fête des pains sans levain approchait,
Maatan remercia le Seigneur pour Ses directives en préparant ses
méditations. Il présenta certaines de ses pensées de la manière
suivante :
« Mes amis bien-aimés, nous avons marché dans ce voyage hors de la
cité de Constance, le regard tourné uniquement vers la cité céleste.
J’ai trouvé important de vous présenter quelques éléments clés de ce
que nous avons appris. Il va de soi qu’il y a cinq domaines qui doivent
être considérés, parce que nous avons tous été pourvus de cinq
électrodes prévues pour nous maintenir dans cette ville. Souvenezvous que cette cité a été construite par les fils de Cain, qui s’attribuent
la position de gouvernance comme enfants du fils aîné d’Adam.
« Par notre étude de l’Ecriture et des écrits des messagers qui sont
venus en 1888, nous avons eu le privilège de pouvoir débloquer
quatre des cinq électrodes. Au-delà de cela, nous savons que le
problème de la cinquième électrode est en rapport avec le caractère
de Dieu. Etant donné que nous savons où nous voulons aller – c’est-àdire hors de la ville et dans l’atmosphère du ciel – il nous reste donc
cinq questions auxquelles il nous faut trouver une réponse :
1. Qui adorons-nous ?
2. Pourquoi adorons-nous ?
3. Quand adorons-nous ?
4. Comment adorons-nous ?
5. Qu’adorons-nous ?
« Le culte est l’adoration et la révérence pour le divin, et le divin est en
rapport avec l’Être suprême, ou le Créateur.
« Si nous devions arranger ces cinq questions en rapport avec les cinq
piliers qui entourent cette ville, nous pourrions alors en faire la
représentation suivante :
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“Etant-donné que le Seigneur Jésus nous a dit être le chemin, la vérité
et la vie vers le Père, il faut donc que Son identité soit l’élément
central, ou la pierre angulaire de tout ce qu’il nous reste à considérer.
Ce fait est validé par les paroles de Paul lorsqu’il dit qu’on ne peut
poser aucun autre fondement que Jésus-Christ. (1 Corinthiens 3 : 11)
« La question exacte qu’il faut se poser est celle que Jésus posa à
Pierre : “Qui dis-tu que je suis ?” A laquelle Pierre répondit, “Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant.”
« Satan lui-même en trahit la réalité pendant son combat avec Christ,
lorsqu’il lui demande à trois reprises de prouver Son identité par la
requête : “Si tu es le Fils de Dieu… fait quelque chose.” Satan offrit à
Christ un moyen de prouver Son identité par un étalage de puissance
surnaturelle. La réponse de Christ à cette question fut incluse dans
les paroles, “l’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute
parole qui procède de la bouche de Dieu.”
« Cette référence nous donne une idée de l’un des principaux
problèmes pour échapper au Pentagone des Mensonges. C’est en
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rapport avec si oui ou non, nous vivons par la Parole de Dieu.
Deuxièmement, nous établissons que la dernière parole que Christ
avait entendue de Son Père était la suivante :
« Tu es mon Fils bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir »
« Christ rejeta le besoin de travailler ou de réaliser un miracle pour
révéler Son identité, mais Il préféra se reposer dans la Parole de Son
Père pour connaître Son identité et Sa valeur. C’est donc là le
problème principal. Comment Jésus-Christ est-il défini ? Se définit-il
Lui-même par Sa puissance ? Ou bien se repose-t-il dans la Parole de
Son Père, et croit-il ce que Son Père dit de Lui ? »
« La différence entre ces deux idées ou deux personnes pourrait être
résumée dans ces deux titres :
1. Le Fils de Dieu = Défini par la parole de Son Père.
2. “Dieu le Fils” = Défini par lui-même au travers de ses œuvres.
Encore une fois, en suivant cette comparaison, nous pouvons dire :
1. Le Fils de Dieu est identifié par Son hérédité comme don
gratuit du Père, recevant ainsi du Père de Lui être égal.
2. “Dieu le Fils est identifié par sa puissance inhérente, ce qui le
rend ainsi co-égal au Père de son propre droit divin.
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« Lequel de ces deux vous donnera la vie éternelle ? Lequel d’entre
eux est Jésus-Christ, et lequel est Barabbas ? Ces questions pourraient
être ajoutées à notre diagramme de la façon suivante :
La controverse autour du Fils de Dieu est une question de source de
vie. La vie est-elle inhérente ou héritée ? Si nous adorons le Fils de
Dieu, nous nous développons alors d’après le modèle de l’hérédité. Si
nous adorons “Dieu le Fils”, nous nous développons alors d’après le
modèle de la vie inhérente, ou comme la plupart des églises le
perçoivent, une âme immortelle.
« Cela nous conduit à la question pourquoi du culte. L’adoration du Fils
de Dieu est l’adoration de gratitude pour le don continuel de la vie
donnée à celui qui la reçoit. C’est l’adoration mue par une gratitude et
un amour sans mélange. L’adoration de “Dieu le Fils” est un culte
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rendu parce qu’il est une grande puissance et que tu es une petite
puissance. Il est dans ton intérêt de l’adorer parce qu’il est plus fort
que toi. Dans ce modèle, la raison pour laquelle nous pourrions nous
risquer à remettre en question notre adoration est simplement parce
que si vous croyez avoir la vie immortelle, vous posséderez un désir
naturel d’indépendance – votre vie ne dépend de personne, parce que
vous adorez un “Fils” qui n’est pas dépendant de quelqu’un.
« Le pourquoi de l’adoration de “Dieu le Fils” est à la fois l’admiration
de sa puissance supérieure, et la crainte de la punition si vous deviez
être trouvés déloyal à sa majesté.
« Nous sautons à la question du quoi de l’adoration. Qu’est ce que
vous adorez vraiment ? Est-ce le caractère aimant de Dieu, ou bien
est-ce Sa puissance ? Dieu possède à la foi le caractère et la puissance,
mais lequel est la source de votre adoration ? Si c’est la puissance,
nous adorons alors le caractère en second plan. Cela, en lien avec le
pourquoi de l’adoration fondé sur la croyance en l’immortalité
inhérente, nous conduit naturellement à penser que la contrainte est
nécessaire pour maintenir notre force de vie d’un niveau inférieur
soumise à celle qui lui est supérieure.
« Laissez-moi le présenter sous un autre angle : Si nous croyons être
immortels parce que nous adorons “Dieu le Fils” qui a la vie inhérente,
nous adorerons alors la puissance, puisque notre vie n’est pas
dépendante de quelqu’un d’autre et que notre allégence est
uniquement rendue nécessaire par le fait que “Dieu le Fils” a une
puissance supérieure à la nôtre, et l’utilisera pour maintenir l’ordre
dans l’univers.
« Le quand de l’adoration est directement en rapport avec le pourquoi
de l’adoration, parce que si nous sommes complètement dépendants
pour la vie, nous vivrons alors par toute parole de Dieu, ce qui signifie
que le Sabbat doit être le quand de l’adoration. Le Sabbat est le lieu
de repos dans le sein du Père sans aucun souci pour des
manifestations de puissance. Pour ceux qui adorent “Dieu le Fils,”
cette situation n’est pas satisfaisante, parce que le besoin de
manifester de la puissance suite à une condition d’immortalité rend
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le repos superflu ; au contraire, un jour est nécessaire pour
manifester son talent et sa puissance.
« Le comment de l’adoration pour les disciples du Fils de Dieu est une
question de foi en Dieu et Sa Parole. Le comment de l’adoration pour
les disciples de “Dieu le Fils” est la foi en sa propre capacité à
accomplir tout ce qui est nécessaire pour mériter la faveur et apaiser
la colère.

« Avec tous ces éléments en place, nous pourrions suivre l’exemple
de John Flavel de la manière suivante, en rapport avec “Dieu le Fils” :
« L’adoration de “Dieu le Fils” conduit naturellement à la croyance en
l’immortalité de l’âme, un calendrier de son propre choix pour les
moments d’adoration, de pair avec un comment adorer basé sur les
mérites, étant donné le désir d’adorer le quoi de la puissance. Toutes
ces doctrines découlent naturellement de l’adoration de “Dieu le Fils”.
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A présent, ceux de la foi protestante protesteraient, en accord avec
leur nature, contre l’accusation de vouloir faire des œuvres portée
contre eux. Il semble pourtant qu’ils ne se rendent pas compte que
le légalisme peut tout autant se trouver dans le fait de ne pas faire
des choses pour obtenir des mérites – la justification par les œuvres
– que de faire des choses pour obtenir des mérites. L’accusation de
Paul contre ceux qui cherchent des mérites peut être trouvée dans
le texte suivant :
Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde,
pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-ton ces préceptes : Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche
pas ! préceptes qui tous périssent par l’usage, et qui ne sont
fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ?
Colossiens 2 : 20-22
« La foi protestante se vante d’avoir été liberée du Sabbat, des fêtes
et des nouvelles lunes, mais le légalisme se trahit dans le jugement
prononcé contre ceux qui s’engagent dans ces choses. Cela est triste,
parce que Paul a franchement interpelé les croyants de ne pas laisser
qui que ce soit les juger quant à ces choses. Mais si vous parlez à ceux
de la foi protestante de votre observation du Sabbat, ils seront
nombreux à vous juger. Les observateurs du Sabbat sont perçus
comme cherchant à gagner la justice par l’observation du Sabbat,
mais l’hostilité envers le Sabbat dénote une tentative de gagner la
justice en n’observant pas le Sabbat.
« En contraste avec cela, nous résumons l’idée du Fils de Dieu et de
son impact sur les cinq questions de la façon suivante :
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“L’adoration du Fils engendré est l’adoration de Celui qui hérite toutes
choses par la foi. Cela conduit Ses disciples à proclamer avec leur
Maître que “Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que
je vois faire au Père.” Cela conduit naturellement à un sens de
dépendance plus profond, et comme il existe une gratitude profonde
pour tous les dons du Père par le Fils, il en résulte que de tels disciples
sont heureux de se reposer aux moments édictés par le Père tels
qu’on les trouve dans Lévitique 23. Mis à part ça, ils ont la foi même
de Jésus pour accepter ce que dit la Parole au sujet de leur condition
de péché, et le remède librement offert. Leur adoration est par la foi
qui agit. C’est par la foi seule dans le sens que la foi est à la source,
mais c’est une foi qui les transforme et produit de bonnes œuvres,
parce que la foi de Jésus n’est pas faible et sans vie. La foi de Jésus est
en eux une semence invisible qui finira par porter de bons fruits
visibles, mais aucun de ces fruits ne leur donne du mérite, puisque
tout leur est donné. Et tout comme le Fils engendré hérite toutes
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choses, Son caractère est pur Agapé. Tout comme Il reçoit, il donne,
et Ses disciples Lui seront semblables en caractère.
« Les doctrines qui soutiennent l’adoration de “Dieu le Fils” sont les
suivantes :

« Ces doctrines se développent dans le vieil homme et son ancienne
nature de la manière suivante :
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« Le fruit naturel est ainsi :
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« Tous les cinq sens de l’homme sont conditionnés pour satisfaire le
moi. C’est pourquoi, pour échapper à cette prison d’adoration
personnelle, il faut que notre goût pour la Parole de Dieu soit purifié,
afin que nous découvrions la véritable identité du Fils de Dieu sans
une once de spiritualisme. Cela nous conduira dans le sein du Père
où demeure Christ, et à être touchés par Son Esprit en quantités
multipliées pendant les fêtes. Nous sentirons la douce saveur de la
Nouvelle Alliance et verrons la beauté du Seigneur. Nous serons ainsi
rendus libres de servir notre Dieu là où deux ou trois se trouvent
réunis, et non pas avec la multitude qui est déterminée à faire le mal.
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« Les adorateurs du Fils engendré de Dieu qui héritent toutes choses
vivront de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils se reposeront
alors de leurs œuvres et vivront par la foi de Jésus, qui leur montre le
Père tout comme Il l’a montré à Philippe.
« J’ai fait de mon mieux pour vous présenter les éléments clés du
système du Pentagone, et comment nous pourrions nous en
échapper. En son cœur se trouve l’adoration du Fils engendré. Vous
pourriez accéder à cette vérité en écoutant les paroles qui Lui sont
adressées par le Père : “Tu es mon Fils bien-aimé en qui mon âme
prend plaisir.” Si vous choisissez d’accepter cette vérité et de gagner
la guerre d’identité, tous les piliers du Pentagone tomberont alors
devant vous. Le Fils de Dieu est le Chemin Étroit pour échapper au
Pentagone des Mensonges. En le contemplant juste tel qu’Il est, vous
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deviendrez un chrétien parfait, car Sa semence grandira en vous et
fera de vous un être complet. »
La congrégation resta silencieuse, alors qu’elle intégrait les éléments
qui venaient de lui être présentés. Il y eut ensuite une manifestation
de joie et de reconnaissance, de ce que leur Père bien-aimé du ciel
leur avait présenté une carte routière qui leur permettrait d’échapper
à la ville. Beaucoup demandèrent des diagrammes à prendre chez
eux, que Maatan distribua avec joie.
Cette nuit, Maatan se prosterna devant Son Père au nom de Jésus,
avec des larmes de reconnaissance. « Merci, Père, de te souvenir de
Tes enfants. Nous étions si perdus dans les ténèbres, mais tu nous as
trouvés et tu nous ramènes à présent à la maison. Merci, Merci pour
Ton amour constant et Ta grâce envers nous. Au nom de Jésus,
amen. »
J’ai élevé ta loi dans un monde de péché
Et les jugements à venir
Oui, je serai toujours ton serviteur Seigneur
Jusqu’à ce que ton œuvre sur terre soit terminée
Jusqu’à ce que ton œuvre sur terre soit terminée
Regardant autour de moi, je vis des âmes insouciantes
Et elles ne te craignaient aucunement
Mais je serai toujours ton serviteur Seigneur
Et j’œuvrerai pour libérer les hommes
Oui, j’œuvrerai pour libérer les hommes
Mais alors que le temps passe, je me fatique Seigneur
Et je vois une loi qui condamne
Alors que ton serviteur regarde dans le miroir
Et je vois des chaînes qui m’entravent
Oui, il y a des chaînes qui m’entravent
Ma personne fatiguée tremble à tes pieds
Envoie tes jugements sur moi
Car j’ai essayé d’être ton serviteur, Seigneur
Mais je Te fais toujours défaut
Oui, je Te fais toujours défaut
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C’est alors que j’ai senti tes bras m’élever vers Toi
Et tu chuchotas si tendrement
Tu ne seras jamais mon serviteur
Car tu es pour moi un fils
Oui, un fils bien-aimé pour moi.
Je vois maintenant que la loi de la mort est une loi de vie
Et mon esprit est libéré
Puisque j’ai entendu que je ne suis pas un serviteur
Mais que Tu m’as appelé à être un fils
Fils bien-aimé, c’est ainsi que tu m’as appelé
John Penman
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CONSTRUIRE LE TEMPLE
Pendant les mois qui suivirent, Maatan voyagea vers différents
endroits de la ville pour partager des messages sur le Père et le Fils,
le Modèle Divin et la véritable Croix de Christ. Au moment où il
planifiait de conduire une série de rencontres de l’autre côté de la
ville, il reçut un appel téléphonique.
« Salut, Maatan. Je viens d’apprendre que certaines personnes qui
font le culte avec vous croient que Dieu ne tue pas. Est-ce bien
vrai ? » Celui qui passait l’appel était Toby Stanford, qui croyait dans
le message du Fils engendré, mais pas dans le caractère non violent
de Dieu.
« Eh bien Toby, j’examine cette question. Jésus dit qu’il a révélé le Père,
et Ellen White dit que Dieu n’emploie pas la force, mais je me pose
encore des questions concernant certaines histoires. »
« Crois-tu que Dieu a détruit les méchants à Sodome et Gomorrhe ? »
« J’étudie la question pour être sûr que j’ai toutes les preuves. »
« C’est pas difficile, Maatan ; c’est une question simple – oui ou non.
Les a-t-il détruits ou pas ? »
« Ça ressemble plus à un procès qu’à une enquête, Toby. Ne devrionsnous pas essayer d’examiner toutes les preuves pour voir si le Père
est comme Jésus lorsqu’il est venu ici sur la terre ? »
« J’ai examiné les preuves et elles sont claires : Dieu a fait pleuvoir du
feu du ciel sur eux et les a détruis. C’est tout ! »
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« Eh bien, si tu as pris ta décision finale, je l’accepte. Je ne veux pas te
forcer à l’étudier davantage » dit Maatan, essayant de ne pas se sentir
irrité.
Maatan fit monter une courte prière. Seigneur, aide-moi à être calme, je
ne veux pas donner une mauvaise représentation de ton caractère à Toby. Je
ressens une forte frustraction quant à l’injustice de cet échange.
« Je ne suis pas sûr que nous voulons te faire venir et prêcher pour
nous si tu t’apprêtes à enseigner ces choses à notre groupe. Nous ne
sommes pas intéressés » annonça Toby avec détermination.
« Je suis désolé que tu ressentes les choses ainsi, Toby. Ça aurait été
bien d’étudier la Bible ensemble et d’examiner les preuves. Qu’est-ce
qu’il y a de mal à ça ? »
« Notre Dieu est un Dieu saint, et il arrive parfois que les gens doivent
l’entendre franchement, sans tourner autour du pot » dit Toby d’une
voix irritée.
« Manifestes-tu de la sainteté en tuant les gens qui dépassent une
certaine limite dans ton esprit ? » demanda Maatan.
« La Bible dit que Sodome et Gomorrhe ont été données en exemple
de ce qui se passera à la fin. Dans sa grâce, Dieu avertit les gens que
si tu ne changes pas de voie, tu seras détruit dans les flammes. »
« Est-ce similaire à l’arrivée de la mafia disant gentiment au gardien
du magasin qu’il ne sera pas blessé s’il leur paie une somme de
protection ? »
« Ce n’est pas drôle, Maatan. Il n’y a pas de rapport entre les deux
questions. »
« Le principe me semble être le même : “Fais ce que je demande, ou
tu seras blessé.” Cela ne pourrait-il pas résonner pareil aux oreilles
des non-chrétiens ? » questionna Maatan, tentant de conduire Toby à
considérer la chose.
« Comment le péché est-il alors supposé prendre fin ? Satan va-t-il se
tuer lui-même ? Va-t-il simplement s’auto-détruire, avec ses disciples ?
Ça présente Dieu comme un faible qui n’a pas assez de cran pour
mettre un terme au problème du péché. »
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« S’Il avait ce genre de cran, comme tu l’appelles, alors pourquoi ne
pas y mettre un terme dès le début et sauver des millions de gens
d’une souffrance et d’une agonie inimaginable ? Si Dieu était disposé
à tuer et à employer la force, alors pourquoi ne pas l’avoir fait dès le
début ? »
« Eh bien, nous n’aurions pas su combien le péché est mauvais. »
« Ne penses-tu pas qu’après le déluge, les gens auraient pu
comprendre ? Si Dieu est disposé à utiliser la force, nul doute que tout
ça aurait pu prendre fin après quelques centaines d’années, et pas
6000 ans. »
« Je vois que tu es obstiné sur cette question, Maatan. Il n’y a pas lieu
de discuter davantage de ce sujet » déclara Toby.
« Si c’est ce que tu dis, que le Seigneur te bénisse et te conduise dans
toute la vérité ! »
« Et puisses-tu être délivré de cette doctrine hérétique ! » répondit
Toby.
« J’ai été appelé un hérétique à maintes reprises, Toby ; ton jugement
à mon égard ne m’impacte pas le moins du monde, seule la Parole de
Dieu peut me persuader. »
L’appel se termina peu après cela. Maatan alla marcher et réfléchit
quelques instants. Il semblait y avoir un lien entre le jugement et la
punition. Plus il y pensait, plus cela lui paraissait évident. Tu ne peux
blesser quelqu’un avant de l’avoir d’abord condamné. Cela ne voudrait-il pas
dire que si Dieu ne tue pas les gens, Il ne les condamnerait pas non plus ?
Mais qu’en est-il de tous les textes qui parlent de jugement, comme dans
Daniel 7 et les livres du souvenir et tout le reste ? Maatan se mit à genoux
et pria : « Seigneur, comment suis-je supposé harmoniser ces
choses ? »
Regarde à mon Fils ; regarde ce qu’Il dit à ce sujet, fut l’impression qu’il
reçut. Oui, bien-sûr, pensa Maatan, Merci Seigneur.
Maatan courut chez lui et se mit à son ordinateur pour rechercher
jugement et condamnation dans les paroles de Jésus. Les versets
suivants commencèrent à lui sauter aux yeux :
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Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean
3 : 17
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
Jean 5 : 22
Quoi ! Le Père ne juge personne ! Pourquoi n’ai-je pas vu ça plus tôt ? Eh bien,
il est dit que tout jugement est remis au Fils, alors que dit Jésus concernant
Son jugement ?
Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. Jean 8 : 15
Comment Jésus peut-il dire qu’Il ne juge personne ? Ça signifie que ni le Père,
ni le Fils ne condamne qui que ce soit. Le verset continue :
Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; mais
le Père qui m’a envoyé est avec moi. Jean 8 : 16
Comment Jésus peut-il ne pas juger qui que ce soit, puis dire si je juge, mon
jugement est vrai ? Maatan continua à chercher, essayant de réunir tous
les éléments :
Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est
pas moi qui le juge ; car je suis venu non pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit
pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai annoncée, c’est
elle qui le jugera au dernier jour. Car je n’ai point parlé de moimême ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce
que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement
est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les
dis comme mon Père me les a dites. Jean 12 : 47-50
Je pense comprendre. Jésus dit la vérité de Son Père, et les choses qu’Il dit nous
viendront à l’esprit à la fin. Si nous avons cru à ses paroles nous serons en
paix, mais si nous les rejetons, nous nous sentirons condamnés. Alors, c’est
de NOUS que devra venir la condamnation.
Maatan réfléchit un moment. Où pouvons-nous trouver un exemple de
cela dans la Bible ? Oh ! L’histoire de la femme surprise en adultère !
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Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme
surprise en adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, , ils
dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant
délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider
de telles femmes ; toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour
l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé,
écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à
l’interroger, il se leva et leur dit : Que celui de vous qui est sans
péché jette le premier la pierre contre elle. Et s’étant de
nouveau baissé, , il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent
cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un,
depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec
la femme qui était là au milieu. Jean 8 : 3-9
Ils furent accusés par leur propre conscience! Ce ne fut pas Jésus qui les jugea.
Il écrivit la vérité et la vérité les jugea par leur propre conscience. Wouah. C’est
impressionnant.40 Jésus n’a-t-il pas dit quelque chose à ce sujet ?
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous
jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec
la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7 : 1-2
Je pensais jusque là que si je jugeais et condamnais les autres, alors Dieu me
jugerais et me condamnerais, mais ce n’est pas ce qui est dit. Ça doit dire que
si nous développons un caractère qui condamne les autres, alors, lorsque
nous contemplerons le beau visage de Jésus, nous nous condamnerons nousmêmes et demanderons aux rochers de nous cacher de l’agneau.
J’ai encore tant de questions sans réponses, mais c’est tellement logique. Il
doit y avoir un Modèle Divin entre condamnation et punition. C’est pourquoi,
la raison pour laquelle il n’y a pas de condamnation lorsque nous sommes
en Christ Jésus est parce qu’il ne condamne pas.
Soudain, tout semblait tourner au ralenti. La pièce parut se remplir
d’une douce lumière. Maatan fut bouleversé, alors qu’il pensa à son
passé et à comment le jugement et la condamnation des autres
avaient fait partie de son caractère. Il se vit soudainement lui-même
40
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sous un angle tout-à-fait différent. Il se sentit entièrement condamné,
mais cela ne venait pas de Dieu, mais plutôt de lui-même.
Seigneur, je suis si désolé pour mon horrible caractère. Je me sens si mal
concernant mon passé et ce que j’ai pensé d’autres personnes dans mes
pensées intimes. Je choisis de m’appuyer sur Ta parole et de Te croire quand
Tu dis que Tu ne me condamnes pas pour mes fautes. Je crois que tu me
pardonnes gratuitement. C’est dur d’aller à l’encontre de mes sentiments. Je
sens que je devrais être puni, mais je vois maintenant que cela ne vient pas
de Toi – ça vient de moi.
Maintenant je vois pourquoi Goliath avait tant de puissance sur moi.
L’esprit de condamnation que j’ai hérité d’Adam met en moi le désir de
détruire. Lorsque je suis ensuite confronté à mon péché, je me juge moimême comme j’ai jugé les autres, et je me sens totalement condamné.
Lorsque j’ai vu mon visage sur le visage d’Apollon, j’ai pensé que je devrais
mourir pour ce mal – mais ce sont là mes pensées, non pas les pensées de
Dieu.
Maatan se sentit transporté pendant des semaines, parfois dans les
larmes, parfois dans les rires, et d’autres fois, en ressentant une joie
inexprimable. Il partagea avec Stella la belle vérité, et elle se réjouit
avec lui dans cette vérité.
« Merci Maatan de me conduire fidèlement. Je loue Dieu pour toi » ditelle avec des larmes de joie.
« Merci chérie de marcher à mes côtés. Il est arrivé que ce soit très
éprouvant. Ton amour et ton soutien sont un trésor précieux de la
part de notre Père. En vérité, le Seigneur nous a unis pour Sa gloire et
pour notre délice. »
Maatan et Stella se prosternèrent ensemble en se tenant par la main
et prièrent le Père. « Père, je Te remercie de nous conduire sur le
sentier étroit. Merci de nous envoyer Ton Fils pour nous diriger et
nous libérer de notre aveuglement. Merci pour ma femme bienaimée, qui est une telle bénédiction pour moi. Nous croyons que tout
comme Tu nous as conduits jusque là, nous vaincrons toutes choses
au nom de Jésus, amen. »
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Peu de temps après cela, Stella partagea avec Maatan un passage des
Ecritures le jour de son anniversaire. « Je pense que c’est en rapport
avec ton œuvre, Maatan. Nous sommes appelés à construire le
temple d’une manière similaire à ce que fit Salomon en son temps : »
Maintenant, mon fils, que l’Eternel soit avec toi, afin que tu
prospères et que tu bâtisses la maison de l’Eternel, ton Dieu,
comme il l’a déclaré à ton égard ! Veuille seulement l’Eternel
t’accorder de la sagesse et de l’intelligence, et te faire régner sur
Israël dans l’observation de la loi de Dieu ! Alors tu prospéreras,
si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances
que l’Eternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et
prends courage, ne crains point et ne t’effraie point… L’Eternel,
votre Dieu, n’est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du
repos de tous côtés ? Car il a livré entre mes mains les habitants
du pays, et le pays est assujetti devant l’Eternel, et devant son
peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à
chercher l’Eternel, votre Dieu ; levez-vous, et bâtissez le
sanctuaire de l’Eternel Dieu, afin d’amener l’arche de l’alliance
de l’Eternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison
qui sera bâtie au nom de l’Eternel. 1 Chroniques 22 : 11-13, 1819
Maatan pria, Seigneur, je crois que Tu nous appelles parce que tu nous as
révélé tant de belles vérités, et elles ont tant de sens. Nous nous réclamons de
la promesse, Seigneur Jésus, que tu feras de nous des piliers dans le temple
de Notre Dieu. Nous nous sentons indignes, mais nous ne nous risquons pas
à élever notre jugement contre Ta volonté. Conduis-nous dans ta voie
parfaite, afin que nous rendions gloire à Ton nom.
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CHAPITRE 57

CHRONOS EST VAINCU
Quelques semaines plus tard, Maatan priait son Père du ciel, en lui
demandant pourquoi l’électrode restante n’était pas encore passée à
l’or. Seigneur, je pensais que la prise de conscience que tu ne condamnes pas
les gens débloquerait la dernière électrode, mais elle n’a toujours pas changé.
Quelle est la pièce manquante à ce puzzle ?
Il parla avec Stella au sujet du problème. Il en discuta avec Tony et
Eric, et le reste du groupe d’étude. Personne ne semblait avoir une
réponse claire quant à la raison pour laquelle il n’y avait pas eu de
changement. Le groupe jeûna et pria pour trouver la bonne réponse.
Ils savaient qu’ils étaient si près, mais toujours rien.
Maatan se sentit poussé à voyager vers le dernier pilier lors de la
nouvelle lune suivante.
« Je viendrai avec toi ; je veux être avec toi si quelque chose devait se
passer » demanda Stella.
« Que veux dire, si quelque chose devait se passer ? »
« Je veux dire, si tu découvrais quelque chose, je veux être là avec toi
pour l’expérimenter. Je sais qu’il a suffi que je marche dans ton canal
pour changer certaines de mes électrodes, mais je veux simplement
être là cette fois-ci. »
« Ok, Stella, mais qu’en est-il des garçons ? »
« Ils seront avec des amis pour l’après-midi. »
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« Ok, alors allons-y ! »
Le pilier était de l’autre côté de la ville. Il fallait plus de deux heures
pour y arriver. Maatan partagea certaines de ses réflexions avec
Stella, “Je pensais à ce que j’ai rencontré lors de la dernière nouvelle
lune avec Apollon, Diane et Pan à la fontaine. »
« Ça avait l’air intense, Maatan. »
« Oui… il était évident que la manifestation était aussi en rapport avec
Zeus, étant donné les éclairs et le tonnerre qui eurent lieu. Zeus est
une manifestation de force. Il représente l’autorité par la force. Je
viens juste d’avoir cette idée concernant le père de Zeus. »
« Qui est le père de Zeus, Maatan ? Je ne suis pas si familière avec la
mythologie grecque. »
« Chronos ! Il est aussi connu comme le Père Temps. Il se peut qu’il y
ait un élément de temps qui ait permis au Pentagone des Mensonges
de garder continuellement les gens sous son contrôle. » Maatan fit
une prière silencieuse. La pensée lui vint, « Avant d’aller au dernier
pilier, je pense que nous devrions nous arrêter à la fontaine dans la
ville, étant donné qu’elle est sur le chemin. »
Ils entrèrent dans la ville. Maatan gara la voiture quelques immeubles
plus loin, et ils commencèrent à marcher vers Central Parc.
« Chronos est le dieu incréé qui est avant tous les autres dieux dans
le système grec. Cela étant, il doit être en rapport avec cette dernière
électrode. J’ai pensé que lorsque nous avons découvert la vérité
établissant que notre Père n’est pas un destructeur, nous avions
vaincu le dernier Goliath. Mais ce dernier géant doit encore maintenir
un niveau de ténèbre au-dessus de nous. » Alors qu’ils approchèrent
du parc, ils purent entendre le tonnerre au loin. »
« Intéressant, que l’orage se forme juste maintenant » remarqua
Stella.
« Oui, le dogme de Zeus semble prêt à nous rencontrer. »
Lorsqu’ils entrèrent dans le parc, le vent commença à se lever, tandis
que Maatan poursuivit sa pensée, « Il est fascinant pour moi que
Chronos soit aussi représenté sous la forme d’un serpent à trois
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têtes.41 Cela me rappelle lorsque lorsque Pan et Diane se mêlent avec
Apollon, les enfants opèrent comme leurs parents par ce principe
trois-en-un. »
Ils étaient maintenant devant la fontaine. Maatan se prosterna et pria,
« Père, s’il-te-plaît, montre nous la pièce manquante dans ce puzzle. »
L’orage qui approchait grondait comme un lion cherchant sa proie.
L’éclair, semblable à des doigts, parcourut l’ensemble du ciel comme
s’il cherchait à engloutir Maatan et Stella.
« Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais d’amour, de
puissance, et de sagesse ! » s’écriat Maatan avec conviction.
L’éclair jaillit de l’endroit vers où se dirigeaient Maatan et Stella, et
sembla encercler toute la ville. Etant donné que Maatan et Stella
étaient déconnectés de quatre des cinq électrodes, ils ne ressentirent
par l’impact de la force générée dans le cercle. Le flash de lumière
persistante brilla tout autour d’eux.
Immédiatement Maatan courut vers la partie de la fontaine où se
trouvait la statue silencieuse de Thésée en airain, et tomba à genoux.
Dans le reflet de l’eau suite à l’éclat de l’éclair, Maatan saisit les paroles
écrites telles du feu sur l’eau :
Tu ne désirais ni sacrifice, ni offrande 42
« Stella ! Viens voir avant qu’il disparaisse ! » Stella vint aussi vite
qu’elle le put, mais les lettres avaient disparu. Puis il y eut un autre
éclat d’un éclair en provenance du dernier pilier qui se propagea vers
les autres piliers tout autour de la ville. Une fois de plus on vit
apparaître dans le reflet de l’eau ces mots :
Elle s’éleva jusqu’au Prince de l’armée ;
et par elle [la petite corne] fut enlevé le quotidien.
Daniel 8 : 11 (KJV)
« Je peux le voir cette fois-ci, Maatan. Qu’est-ce que ça signifie ? »

41
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« La référence à Daniel est en rapport avec l’œuvre de la petite corne
et son attaque contre Christ et Son peuple. Le terme « le quotidien »
se réfère au système de sacrifices utilisé dans l’adoration païenne
pour apaiser leurs dieux. Ça doit être le lien de connection avec les
premiers mots que j’ai vus, disant que Dieu ne requiert ni sacrifice ni
offrande ! »
La foudre jaillit une fois de plus, et passa cette fois directement audessus de leurs têtes. Dans l’eau, ces mots furent réfléchis :
au milieu de la semaine Il fera
cesser le sacrifice et l’offrande. Daniel 9 : 27 (KJV)
Maatan réfléchit quelques instants à leur signification. « Je me
souviens à présent d’une conversation que j’ai eue à ce sujet avec
Tony et Eric. C’était quelque chose que j’ai trouvé très dur à
comprendre. Eric avait cité un paragraphe écrit par son arrière grandpère qui m’avait troublé. Je l’ai dans mon ordinateur, dans la voiture. »
« Y a-t-il encore autre chose de reflété dans l’eau, Maatan ? »
« Attendons juste un peu plus longtemps pour voir. » Après quelques
minutes de plus, il y eut un autre gros éclat de lumière et l’on vit reflété
dans l’eau :
…il n’y aurait plus de temps [Chronos]
Apocalypse 10 : 6
Maatan prit Stella par la main. « Il faut que je lise cette citation de
Waggoner. Je pense que nous en sommes au dernier morceau ! »
Maatan et Stella respiraient tous les deux profondément lorsqu’ils
revinrent à la voiture. « Je vais juste lancer l’ordinateur et trouver cette
citation » dit Maatan, enthousiaste. « La voilà ! »
« Mais » dira quelqu’un, « Tu as mis toute la réconciliation du
côté des hommes ; on m’a toujours appris que la mort de
Christ réconcilia Dieu avec l’homme ; que Christ est mort
pour satisfaire la justice de Dieu et l’apaiser. » Eh bien, nous
avons laissé la question de la réconciliation juste là où les
Ecritures l’ont placée ; et s’il est vrai qu’elles ont beaucoup à dire
au sujet de la nécessité pour l’homme d’être réconcilié avec
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Dieu, elles ne laissent pas une seule fois entendre une telle
chose qu’il soit nécessaire pour Dieu d’être réconcilé avec
l’homme. Affirmer la nécessité d'une telle chose, c'est
porter une grave accusation contre le caractère de Dieu.
L’idée est entrée dans l’Eglise chrétienne par la papauté, qui l’a
elle-même importée du paganisme, où la seule idée de Dieu
consiste en un être dont la colère doit être apaisée par un
sacrifice. E.J. Waggoner, Present Truth UK, 21 septembre 1893,
page 386.7
« Réalises-tu ce que ça signifie, Stella ? »
« Quoi, Maatan ? » dit Stella les yeux grand ouverts.
« Il nous a été montré que notre Père ne détruit personne par la force.
Si la justice de Dieu demandait la mort, ça voudrait dire qu’Il
demanderait que quelqu’un soit détruit, et ça ne peut tout
simplement pas être vrai ! Dieu n’a jamais voulu que quiconque soit
sacrifié. Ce n’est pas Son caractère. Mais pour racheter la race
humaine, Christ est mort pour nous, pour nous permettre de croire
que nous pouvions être pardonnés. Nous avons été réconciliés avec
Dieu, ce n’est pas Dieu qui a été réconcilié avec nous. Le sacrifice de
Jésus nous a convaincus de ce que Dieu était toujours prêt à faire – et
c’est de nous pardonner gratuitement ! »
« Est-ce la raison pour laquelle Jésus pria Son Père disant qu’Il avait
achevé l’œuvre que Son Père Lui avait donnée à faire, la nuit avant de
mourir sur la Croix ? »
« Exactement, Stella ! L’idée d’un sacrifice requi par Dieu est venue du
paganisme dans l’Eglise chrétienne et fut connue comme étant
l’Abomination de la Désolation. La puissance chrétienne œuvra pour
supprimer la puissance du paganisme tout en élevant son principe
central d’apaisement par la mort. »
Maatan mit la voiture en route. « Allons vers le pilier final et
continuons à discuter de ces choses. »
« Quel était la signification de Chronos qui ne serait plus ? » demanda
Stella.
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Maatan réfléchit un moment. « Chronos est la personnification du
temps. Dans notre existence humaine, il semble que le temps détruit
tout le monde. Les gens finissent par mourir, et l’on perçoit que c’est
le temps, ou Chronos qui prend leurs vies. C’est pourquoi on présente
Chronos comme mangeant ses enfants, ou comme les détruisant.43
« Chronos est le dieu non créé. Il est avant tous les autres dieux. La
Bible dit que notre Père céleste vit dans l’éternité (Esaïe 57 : 15). Je
suis intéressé de savoir si la Bible dit quoi que ce soit d’autre au sujet
de Chronos en rapport avec le Fils de Dieu. »
« Pourquoi, Maatan ? Que vois-tu ? »
« Tu connais ce sentiment de passer du bon temps ensemble, et c’est
si agréable qu’on a l’impression que le temps n’existe plus ? Nous
perdons la notion du temps ; d’où l’expression “le temps s’envole
quand on s’amuse”. Je veux savoir si c’est là ce qu’expérimentent le
Père et le Fils dans l’éternité. Peux-tu rechercher le mot Chronos dans
le Nouveau Testament grec sur mon application biblique pendant que
je continue à conduire ? »
« J’ai trouvé ce verset.” Stella lut le verset lentement :
…qui nous a sauvés, et nous a appelés par une vocation sainte,
non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et
selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les
temps [Chronos] éternels [Aeon], 2 Timothée 1 : 9
« Avant Chronos Aeon ! C’est ça ! La Bible nous dit que Christ exista
avant Chronos. Ça veut dire que l’amour du Père et du Fils était tel
que le temps était une expérience différente. Leur amour mutuel et
le fait qu’ils sont immortels signifie que pour eux le temps a une
priorité et un ressenti différents que pour nous, humains mortels.
C’est pourquoi la Bible dit que Chronos n’existait même pas. C’était
une expérience de temps différente que celle que nous avons
maintenant. »
« J’ai trouvé un autre verset, Maatan. Il est dans Romains :
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Ignorez-vous, frères, - car je parle à des gens qui connaissent la
loi, - que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps
[Chronos] qu’il vit ? Romains 7 : 1
« Peux-tu juste relire cette dernière partie, s’il-te-plaît ? » demanda
Maatan. Stella la lut soigneusement. Maatan réfléchit un moment
avant de s’exclamer, “La loi du péché et de la mort domine sur un
homme aussi longtemps que Chronos existe ! Bien sûr ! »
« Tu as de nouveau cette expression particulière dans les yeux »
perçut Stella avec un sourire.
« Regarde au dernier verset du chapitre précédent. Il est dit que le
salaire du péché c’est la mort. C’est la mort qui donne au temps une
expérience et une valeur différentes. Si une personne est sur le point
de mourir, le temps devient alors très important, parce que la
quantité de temps restante est limitée. C’est ce qui donne à Chronos
le pouvoir sur la race humaine. »
Stella regarda Maatan, cherchant à suivre son processus de pensée,
et pria simplement pour pouvoir comprendre ce qu’il disait.
« Lorsqu’Adam se détourna de son Père céleste, il brisa sa relation
d’amour avec Lui. Le sentiment d’amour, de joie et de paix qu’il avait
précédemment était perdu. A la place se trouvait la crainte de la mort
qui fit du temps, ou Chronos, son maître. La réalité humaine pour
nous est de vivre environ 70 ou 80 ans, et alors, à la fin de cette
période de temps, nous comprenons que nous allons faire face au
jugement pour nos actions.
« Nous vivons dans la crainte que nous allons mourir pour nos
péchés, après quoi nous serons jugés, et si nous sommes trouvés
indignes, Dieu nous condamnera et nous détruira. Mais nous savons
maintenant que cette crainte n’est pas fondée dans la réalité. Ce fut
Adam, aidé par Satan, qui pensa que Dieu voulait le tuer. Cette crainte
de la mort créa Chronos, et fit de Chronos notre maître dans cette vie.
Tous les attributs de Chronos ont été projetés sur Dieu par Satan,
pour que nous ayons peur de Dieu. Nous sommes constamment
tentés de vouloir apaiser Dieu par de bonnes actions et l’offrande d’un
sacrifice pour qu’Il soit content.
399

Échappée du pentagone des mensonges

« La puissance de la petite corne a pris ces principes païens et les a
introduits dans le christianisme avec l’idée que Dieu jugerait et
condamnerait Son Fils comme substitut afin de payer pour nos vies
de péché. »
« Tu couvres plusieurs niveaux ici, Maatan, et je suis troublée. »
« Désolé, Stella. Je vais essayer de l’expliquer plus simplement. » C’est
alors qu’ils arrivèrent au dernier pilier, qui s’élevait bien plus haut que
les autres piliers.
« Sois patiente avec moi, Stella ; tout cela prend du sens pour moi
maintenant » dit Maatan, lentement, en essayant de contenir son
enthousiasme, « Avant l’arrivée de la mort, on n’était pas conscient du
temps. L’amour du Père et du Fils remplissait l’univers, et tous les
enfants de Dieu vivaient dans ce royaume d’amour et de
bienveillance. Satan introduisit une fausse idée de la justice. Il déclara
que la justice de Dieu demandait la mort de ceux qui transgressent Sa
loi. Il présenta cette idée à Adam et Eve. Il les convainquit que Dieu ne
leur pardonnerait pas leurs péchés, mais que Dieu les tuerait.
« C’est ainsi que commença le temps. Le temps commença lorsque
l’univers se mit à croire que Dieu tuerait ceux qui lui désobéiraient.
Dans les mots utilisés par Adam pour répondre à Dieu et expliquer
pourquoi il mangea le fruit, il refléta l’idée de Satan sur l’expiation.
Lorsqu’il blâme sa femme et Dieu pour sa faute, il cherche à faire à la
fois de sa femme, et de Dieu, un bouc émissaire pour son péché.
Adam suggérait que d’autres devaient mourir à sa place. Mais Dieu
n’a jamais demandé de sacrifice. Dieu est un Dieu de grâce, disposé à
pardonner, parce que sa grâce est éternelle. Adam aurait pu
demander le pardon s’il avait toujours cru que Dieu lui pardonnerait.
Mais il avait cessé de croire cela. »
« Alors, si je te comprends bien » Stella fit une pause, « Dieu et Son
Fils avaient une expérience différente avec le temps avant que l’idée
de la mort entra dans l’univers par Satan. Mais lorsque Satan
convainquit Adam et Eve que Dieu avait planifié de les tuer, et qu’ils
le crurent, craignant de mourir pour avoir mangé du fruit, ils perdirent
l’expérience de l’éternité pour se retrouver dans le Chronos-temps
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parce qu’ils ressentirent qu’il leur restait une quantité de temps
limitée avant de devoir mourir. Ils crurent à un mensonge au sujet de
Dieu, Le faisant passer d’un Père aimant à un monstre brutal qui
mange les enfants, connu sous le nom de Chronos. Ai-je bien
compris ? »
« Exactement, Stella ! Je crois que c’est ce que nous dit la Bible
lorsqu’elle dit que Jésus-Christ fut avant Chronos. Chronos ne peut
qu’exister lorsque nous croyons en la mort, parce que nous acceptons
le mensonge de Satan que Dieu ne pardonnera pas librement.
Lorsque la mort n’existe pas, le temps n’est pas dans notre esprit. Il
est présent, mais il n’est pas une priorité dans notre pensée, parce
qu’il est sans fin. C’est là l’expérience que Dieu veut que nous ayons
par Christ. C’est ce que nous dit ce verset :
Et qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre
Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence
la vie et l’immortalité par l’Evangile. 2 Timothée 1 : 10
« Je sais que ça demande un effort pour le comprendre » poursuivit
Maatan, « et c’est la raison pour laquelle cette dernière tour est si
difficile à vaincre. Mais Jésus nous dit qu’il n’y aura plus de Chronos.
Cela signifie que l’humanité arriverait à la réalisation que Dieu n’utilise
pas la mort pour imposer Sa loi. Lorsque nous pouvons vaincre cette
fausse idée, Chronos ne règne plus sur nous et nous ne sommes pas
sous sa domination.
« Je pense que ça signifie : « faire cesser le sacrifice et l’offrance ».
C’est en nous montrant le caractère du Père dans sa juste lumière,
que nous pouvons voir qu’Il n’a jamais souhaité que quiconque
meure. Le Christianisme enseigne que la mort de Jésus satisfait la
justice de Dieu, mais la justice de Dieu n’implique pas la mort. Si la
justice de Dieu incluait la mort, alors personne ne pourrait vivre
l’expérience de l’éternité. Il ne peut y avoir de sentiment de paix
parfaite lorsque la menace de la mort existe. »
« Je commence à comprendre ce que tu dis, Maatan. C’est une
réflexion si profonde. Je ne sais pas combien de personnes le
comprendront. »
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« Les sages comprendront, Stella, et en conduiront beaucoup à la
justice ! (Daniel 12 : 3, 10). Finalement, Jésus pourra mettre un terme
à la nécessité d’asperger du sang dans le Lieu Très Saint du Sanctuaire
céleste. Le Sang dans le Lieu Très Saint représente la nécessité pour
Jésus d’intercéder pour des gens qui croient que Dieu demande la
mort pour la transgression. Mais cette idée est la transgession de la
désolation. Elle est païenne. Dieu n’a jamais eu besoin d’être
réconcilié avec nous par la mort de Son Fils – Christ nous a été donné
comme vie “avant le commencement du monde”, mais nous ne
l’avons pas accepté comme notre vie parce que notre pensée était
consumée par des pensées de mort :
…et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient
toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2 : 15
« Dieu nous a donné Son Fils pour accomplir ce dont nous avions
besoin pour croire que nous étions réconciliés avec Lui ; croyant
pendant tout ce temps que Dieu le demandait ! Dieu était disposé à
satisfaire cette fausse croyance qui était la nôtre, afin de pouvoir nous
faire traverser le Sanctuaire jusqu’à ce que nous arrivions finalement
à une compréhension et une vérité plus grande.
« Nous sommes à présent appelés à cesser de projeter l’idée que Dieu
demande une mort substitutive pour être réconcilié avec nous. C’est
complètement païen. Il le fit afin que nous puissions être réconciliés
avec Lui et vaincre l’hérédité d’Adam : cette pensée selon laquelle
Dieu voulait nous tuer pour nos transgressions. »
A ce moment, un éclair tomba devant les yeux de Maatan et Stella, et
frappa la base du dernier pilier. Il toucha directement sur la lettre G.
Il poussèrent tous deux un cri de douleur, alors que des écailles
tombèrent de leurs yeux et qu’ils purent finalement voir.
L’image d’une bête semblable à un léopard sortit du pilier en titubant,
et s’effondra au sol en haletant, puis se fit entièrement silencieuse.
Le ciel sembla s’enrouler comme un rouleau et révéla un dome
d’airain qui avait couvert la ville, mais était à présent ouvert pour eux.
(Job 37 : 18). La fréquence de leur être fut élevée à un tel niveau que
l’atmosphère qui les entourait changea entièrement.
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A ce moment, le ciel s’illumina alors qu’un ange apparut devant eux.
Mais l’ange leur dit, …je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie… Et soudain
il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant
Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur
la terre et bienveillance envers les hommes ! Luc 2 : 10, 13-14
L’ange s’approcha d’eux et proclama, « Vous êtes maintenant libres.
Vous êtes déconnectés de la cité de Constance, et la porte est
maintenant ouverte pour votre fuite. Préparez-vous à partir dès que
possible. On vous dira alors ce que vous devrez faire après. »
Maatan et Stella pleurèrent de joie et louèrent le Père et le Fils. Pour
eux, Chronos n’était plus. La mort n’avait plus de pouvoir sur eux, car
ils n’adoraient plus un dieu de mort, mais la résurrection et la vie, qui
est le seul chemin vers le Père !
Maatan serra Stella dans ses bras et l’embrassa tendrement. « Merci,
chérie, de marcher avec moi dans ce voyage. »
Stella serra la main de Maatan et parla doucement : « Merci, Maatan,
d’avoir eu confiance en notre Père et Son Fils pour nous conduire
jusque là. Notre Père t’a élevé pour être une fontaine d’eau dans le
désert. Avec tes dents, tu vaincras les montagnes et les réduiras en
poussière. Un chemin a été ouvert pour laisser entrer la gloire de
Dieu, et bientôt il sera une route pour notre Dieu, et tous le verront.
Et penser que je suis la servante du Seigneur, appelée à marcher avec
toi et à t’aider dans cette œuvre. »
« Je me tiendrai certainement dans les rues de la ville et te louerai
pour ta beauté et ta sagesse, Stella. Que la gloire de notre Sauveur
soit magnifiée par moi et pour toi. »
Maatan et Stella se perdirent dans leurs regards de gratitude envers
leur Père céleste pour le don qu’ils avaient l’un de l’autre. Le temps
s’arrêta et le ciel rendit témoignage à l’amour du Père et du Fils
manifesté en Maatan et Stella. Avec toutes les cinq électrodes
changées en or, ils reflétaient à présent le Modèle Divin du Père et du
Fils d’une manière bien plus visible que précédemment.
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Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens,
mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les
villages ! Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la
vigne pousse, si la fleur s’ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là
je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur
parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits,
nouveaux et anciens : Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.
Cantique des Cantiques 7 : 10-13
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PRÉPARATIONS FINALES
Le groupe écouta et assimila les découvertes de Maatan pendant les
quelques semaines qui suivirent. Tony et Eric furent ravis et louèrent
Dieu de ce que la dernière électrode se soit changée à l’or.
Alors qu’approchait la Fête de la Pentecôte, ils discutèrent tous de ce
qu’ils devaient faire pour quitter la ville. De leur nouveau regard, la
dépravation de la ville était encore bien plus évidente qu’auparavant.
Ils avaient un sentiment profond de gratitude envers Dieu pour Son
pardon envers leurs natures promptes à juger et à condamner. Ils
aspiraient à être libérés, étant confiants dans le fait que leur Père
céleste les délivrerait.
De nombreuses autres questions devaient être traitées, mais alors
qu’ils continuaient à étudier, ils virent comment la clé que Maatan
avait trouvée dans la forêt leur permettait de comprendre les
Ecritures.olp
« Je pense que l’histoire de Jésus, répondant à la femme cananéenne
qui réclamait de l’aide pour sa fille est un exemple explicite de la
manière dont fonctionne le miroir » dit Maatan au groupe, en citant
Matthieu 15 : 22-28, « Nous voyons qu’Il ne semble tout d’abord pas
la remarquer, parce qu’Il ne lui répond pas : »
Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui
cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est
cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un
mot… Matthieu 15 : 22-23
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« Oh, je vois ce que tu dis, Maatan. Quand tu lis la suite du verset 23,
tu comprends ce qui se passe. Le silence de Jésus encourage l’attitude
raciste et méprisante à abonder des disciples » répondit Craig Ellison :
Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s’approchèrent, et
lui dirent avec instance : Renvoie-là, car elle crie derrière nous.
Matthieu 15 : 23
« Oui, Craig, et remarque-bien comment Jésus ne les reprend pas
pour leur dureté de cœur, mais semble les encourager dans ce sens »
approuva Edward Judson :
Il répondit: Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la
maison d’Israël. Matthieu 15 : 24
« Il serait facile de comprendre que Jésus disait à cette femme qu’il
n’était pas envoyé pour elle, mais la Bible nous dit qu’Israël a toujours
été un peuple spirituel. A moins d’être né de nouveau, vous ne faites
pas partie du véritable Israël, même si vous vivez dans la
communauté qui dispose du plus grand accès à la vérité » dit Tony
Jones.
« La foi de la femme est étonnante ; bien que l’offense abonde, elle
continue à tenir bon par la foi. Elle doit vaincre ses propres idées
préconçues selon lesquelles un Messie Juif serait bigot et ne voudrait
pas l’aider » observa Stella :
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur,
secours-moi ! Matthieu 15 : 25
« Elle a passé deux tests » remarqua Craig James, « mais tout comme
il fut demandé une troisième fois à Pierre “m’aimes-tu ?”, de même,
cette femme est testée une troisième fois, et le test semble très dur : »
Il répondit : Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et
de le jeter aux petits chiens. Matthieu 15 : 26
« On a vraiment l’impression que Jésus la traite de chien, mais en fait,
il n’a pas dit cela. Il a simplement dit qu’il n’est pas bien de prendre la
nourriture des enfants et de la donner aux chiens. Elle aurait tout
aussi bien pu dire qu’étant un enfant, elle avait droit à Son amour et
à ses soins » raisonna Colin Nixon.
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« Oui, il y a l’œuvre du miroir » ajouta Maatan, « Sa réaction nous dit
qu’elle se sentait tel un chien qu’on rejette, et malgré tout, elle
s’accroche par la foi de Jésus pour recevoir ce qu’elle a demandé :
Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes
qui tombent de la table de leurs maîtres. Matthieu 15 : 27
« Elle montra qu’elle était une fille d’Abraham en ne doutant pas de la
promesse de Dieu par incrédulité, mais elle fut forte dans la foi, et
cette foi porta sa récompense » dit Maatan :
Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait
comme tu veux. Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. Matthieu
15 : 28
« C’est vraiment logique » dit Ruben Olson. « Comment appliquonsnous ce miroir aux histoires de l’Ancien Testament qui semblent
montrer que Dieu tue et détruit les gens ? »44
« Prenons par exemple l’histoire de Moïse, à qui il fut offert de devenir
une grande nation et d’anéantir tout Israël pour son péché » répondit
Maatan :
Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais
prescrite ; ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés
devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : Israël !
voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. L’Eternel dit à
Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide.
Maintenant laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre eux,
et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation.
Exode 32 : 8-10
« Nous voyons que Moïse plaide avec Dieu pour sauver Israël.
Croyons-nous vraiment que Moïse est plus miséricordieux que Dieu
en faisant cette requête ? Ce n’est pas possible, parce que toute
miséricorde vient de Dieu, pas de l’homme. »

44

Voir le chapitre 16 du livre Agape pour plus de principes sur le miroir.
Disponible sur peredamour.fr
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« Nous ne pouvons pas non plus dire que Dieu plaisante lorsqu’Il dit
qu’il anéantira tout Israël, car ce serait un mensonge et Dieu ne ment
pas » remarqua Eric.
« La déclaration de Dieu doit donc avoir existé dans le cœur de Moïse
et lui a été renvoyée dans le miroir des paroles que Dieu lui a
adressées » suggéra Gavin Davidson.
« Oui, Gavin, c’est ici la loi qui entre pour faire abonder le péché » dit
Maatan, « Moïse sentit que c’était mauvais, c’est alors que l’Esprit de
Dieu convainquit Moïse de la bonne réaction - de plaider pour Israël.
C’est ainsi que Dieu conduisit Moïse à prendre conscience de son
propre cœur, puis de se tourner vers Dieu pour recevoir la grâce qui
abonderait bien plus tout en respectant son libre arbitre. Dieu
n’obligera pas Moïse à conduire Israël, si Moïse pense que Dieu
devrait les laisser périr. Moïse plaide pour Israël, et ils sont sauvés. »
« Ça permet vraiment de comprendre les histoires de l’Ancien
Testament. Sans ce principe, j’ai été malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu en cherchant à comprendre ces histoires » admit Tony.
« L’une des raisons pour laquelle c’est important est que lorsque nous
quitterons la ville, le sentiment de notre condamnation sera mis à
l’épreuve » releva Maatan. « Nous serons tentés de douter alors que
nous chercherons à nous mettre hors d’atteinte de Goliath, qui nous
maudit jour et nuit de ses menaces. »
« C’est vrai. Nous avons tous ce dialogue intérieur avec Goliath, alors
qu’il cherche à nous convaincre qu’il n’y a pas d’espoir » reconnut
Tony, « C’est pourquoi nous serons grandement éprouvés quant à
cela lorsque nous quitterons la ville. Notre seul espoir est d’avoir
confiance dans les mérites de Jésus et de croire que nous sommes
sauvés. Nous devons aussi croire qu’il ne nous a jamais condamnés
et ne le fera jamais. C’est alors que nous serons capables d’échapper
à la ville. »
« L’autre point est que le voyage vers l’extérieur est un voyage
individuel. Nous ne pouvons pas sortir en groupes, parce que cela
attirerait plus l’attention. Nous irons en familles et individuellement
» dit Maatan. Il montra alors un endroit sur une carte. « Nous nous
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retrouverons à cet endroit sur le Mont Victoire pour célébrer la Fête
des Tabernacles ensemble. »
« J’ai cependant une question » demanda Chi. « La Bible semble dire
dans Deutéronome que Dieu tue. Peut-on lire ce verset ? »
Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, et qu’il n’y a point de
dieu près de moi ; je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je
guéris, et personne ne délivre de ma main. Deutéronome 32 : 39
« Excellente question, Chi » dit Maatan. « C’est tentant de ne lire
qu’une partie du verset, la partie qui dit “je fais mourir”. Mais il nous
faut lire tout le verset et le mettre dans le contexte de toute la Bible.
Remarque bien qu’il est dit « je fais vivre et je fais mourir”. Dans le
véritable style Hébreux cela est dit un peu autrement. Cela
représente certainement le modèle source et canal. L’affirmation
source dit “je fais vivre et je fais mourir” et l’affirmation canal dit “je
blesse et je guéri.” »
“Où ailleurs cette affirmation est-elle utilisée dans l’Ecriture, pour
nous donner un contexte plus large ? Anne dit ici :
L’Eternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des
morts et il en fait remonter. L’Eternel appauvrit et il enrichit, il
abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier
il relève l’indigent, et il leur donne en partage un trône de gloire ;
car à l’Eternel sont les colonnes de la terre, et c’est sur elles qu’il
a posé le monde. 1 Samuel 2 : 6-8.
« Elle dit cela après être passée par la terrible épreuve d’avoir une
autre femme dans sa maison comme deuxième femme de son mari.
Cette autre femme était capable de donner des enfants à son mari,
alors qu’Anne n’en semblait pas capable. Cela ébranla son esprit,
comme nous le disons souvent, “ça l’a tuée” de passer par cette
expérience. Mais nous considérons le chant qu’elle entonne et qui
réunit de nombreux parallèles.
1. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre
2. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter
3. Il appauvrit et il enrichit
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4. Il abaisse et il élève.
5. De la poussière il retire le pauvre
6. Du fumier il relève l’indigent, et il leur donne en partage un
trône de gloire
« Toutes ces affirmations disent la même chose » observa Ruben,
« Nous pouvons prendre une autre approche avec des citations du
Nouveau Testament :
1. La lettre tue et l’Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3 : 6
2. Le ministère de la mort, qui est glorieux, prépare pour le
ministère de l’Esprit qui est encore plus glorieux. 2 Corinthiens
3 : 7-10.
3. La loi entre et fait abonder le péché, mais là où le péché
abonde, la grâce surabonde. Romains 5 : 20.
4. Bénis soient les pauvres en Esprit, car le royaume des cieux
leur appartient. Matthieu 5 : 3.
5. Bénis soient ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Matthieu 5 : 4.
6. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront
rassasiés. Matthieu 5 : 5.
7. [Le Consolateur] convainc le monde en ce qui concerne le
péché et la justice. Jean 16 : 8.
Tous ces passages disent exactement la même chose. C’est le
processus de l’Evangile. C’est la conviction du péché dans le but
d’offrir une grâce abondante. La justice de l’homme est mise dans la
poussière avec beaucoup de doigté par l’emploi du miroir. »
« Ça rend les choses beaucoup plus claires » approuva Colin,
« Lorsque nous comprenons le principe selon lequel le processus
de l’Ancienne Alliance nous conduisant à nous voir dans le miroir a
pour but de nous amener à la repentance, la grâce de la Nouvelle
Alliance peut alors venir à nous dans une bien plus grande mesure
pour nous guérir. »
« Et c’est ici le processus de l’évangile par le Modèle Divin » ajouta
Maatan, « L’Ancienne Alliance est la voie vers la Nouvelle. L’Ancienne
Alliance tue notre veil homme, et la Nouvelle Alliance nous ressuscite
en l’homme nouveau. La raison de toutes ces histoires de l’Ancien
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Testament qui représentent Dieu comme un tyran et un maniac
génocidaire est parce que Dieu reflète vers l’homme ce qu’il y a dans
le cœur de l’homme, pas le Sien. »
« Alors comment pouvons-nous savoir quand la Bible nous parle dans
un miroir, et quand elle nous parle directement dans le caractère de
Dieu ? » demanda Léo.
« C’est la question ultime, et elle nous permet de boucler la boucle. La
réponse est simplement la suivante :
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
m’as connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment
dis-tu : Montre-nous le Père ? » Jean 14 : 9
« Lorsque nous lisons la Bible et que Dieu est semblable à Jésus, alors
Dieu nous parle directement de Lui-même. Dans des versets tels que
ceux-là :
Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, l’Eternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations,
qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient
point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères
sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération.
Exode 34 : 6-7
L’Eternel, votre Dieu, vous a multipliés, et vous êtes aujourd’hui
aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l’Eternel, le Dieu de
vos pères, vous augmente mille fois autant, et qu’il vous bénisse
comme il vous l’a promis ! Deutéronome 1 : 10-11
De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ;
c’est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31 : 3
« Mais dans des versets tels que ceux-ci, Dieu reflète vers les humains
leur mauvaise manière de gérer les problèmes, c’est un miroir de
l’âme humaine :
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Et l’Eternel dit : J’exterminerai de la face de la terre l’homme que
j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux
oiseaux du ciel ; car je me repends de les avoir faits. Genèse 6 : 7
Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe
du soufre et du feu, de par l’Eternel. Genèse 19 : 24
…lorsque l’Eternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les aura
battues, tu les dévouera par interdit, tu ne traiteras point
d’alliance avec elles, et tu ne leur fera point grâce. Deutéronome
7:2
Si j’aiguise l’éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je
me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me
haïssent ; Mon épée dévorera leur chair, et j’enivrerai mes
flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête
des chefs de l’ennemi. Deutéronome 32 : 41-42
Ainsi parle l’Eternel des armées : Je me souviens de ce
qu’Amalek fit à Israël, lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie
d’Egypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit
tout ce qui lui appartient ; tu ne l’épargneras point, et tu feras
mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et
brebis, chameaux et ânes. 1 Samuel 15 : 2-3
Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la
détresse, une troupe de messagers de malheurs. Il donna libre
cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur
vie à la mortalité ; Il frappa tous les premiers-nés en Egypte, les
prémices de la force sous les tentes de Cham. Psaume 78 : 49-41
« La raison pour laquelle on trouve autant ce langage dans la Bible est
parce qu’il y a tant de péché dans le cœur des hommes. Lorsque Dieu
s’approche de l’humanité, la première chose qui se passe est que le
péché de l’homme abonde. Notre Père parle des péchés des hommes
par ces affirmations. Nous savons que Jésus n’est pas ainsi, parce que
Jésus n’a jamais tué personne pendant qu’Il était sur la terre. La vie de
Jésus est toujours la clé pour savoir quand notre Père Céleste nous
parle pour nous conduire à la repentance » conclut Maatan.
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« Mon cerveau doit être complètement transformé » annonça
Edward, « J’ai lu la Bible complètement de travers ! »
« Nous avons tous fait cela » acquiesça Craig Ellison, « Ça prouve que
les paroles de l’Ecriture sont vraies :
Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je te
ressemblais ; mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes
yeux. Psaume 50 : 21
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne
sont pas mes voies, dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées audessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos
pensées. Esaïe 55 : 8-9
Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour
le même voile demeure, quand ils font la lecture de l’Ancien
Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il
disparaît. 2 Corinthiens 3 : 14
« Le voile sur la lecture de l’Ancien Testament est enlevé lorsque nous
lisons d’après le caractère de Christ » résuma Craig.
Il y eut un sentiment profond de joie dans le groupe. « En vérité, nos
yeux ont été ouverts et nous commençons à voir le Seigneur dans sa
gloire ! » s’écria l’un d’eux.
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Il a
abondé envers nous en amour, miséricorde et grâce. Nous pouvons
lire la Bible dans l’or du caractère de Dieu. C’est comme des “pommes
d’or sur des ciselures d’argent.” Proverbes 25 : 11. L’airain est resté
dans le parvi, et nous ne mesurons maintenant que le temple ! » se
réjouit un autre.
Et l’Esprit de Dieu descendit sur eux au jour de la Pentecôte, et la loi
de Dieu, qui est Son caractère, fut écrite sur eux comme cela est
exprimé dans la Nouvelle Alliance :
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Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, ces jourslà, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les
écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. Hébreux 8 : 10
En vérité, ce verset se réalise en ce jour.
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EXODE
Maatan, Stella et leurs fils firent leurs derniers préparatifs pour
quitter la cité de Constance. Ils étudièrent tout sujet biblique
susceptible de faire douter en réunissant tous les passages de la Bible
pour s’assurer de voir clairement le caractère de Dieu sur la face de
Jésus-Christ.45
Ils décidèrent de passer dix jours en prière et en préparation mentale
à partir de la Fête des Trompettes jusqu’au Jour des Expiations. Puis
ils planifièrent de quitter la ville et de célébrer la fête des Tabernacles
dans leur tente dans la montagne.
Lorsque le moment approcha, la cité de Constance fut frappée d’un
terrible orage. Le vent déracina de nombreux arbres, et le courant
tomba en panne. La ville fut frappée de 265 000 éclairs, tant l’orage
était féroce. Maatan sut que Zeus était excité et qu'Apollon, aidé de
Diane, chercherait à empêcher leur fuite.
Tous les membres de la famille sentirent une anxiété croissante dans
leurs âmes. Ils avaient grandi dans la ville ; c’est tout ce qu’ils avaient
connu. Comment survivraient-ils dans les montagnes ? Ils sentirent
qu’un esprit de confusion essayait de descendre sur eux. Ils furent
tentés de demander le Seigneur s’ils pouvaient s’arrêter dans la petite
ville de Zoar juste en dehors de la ville, mais Maatan discerna la
tentation et sut que ce n’était pas leur destin.
Ils réunirent les quelques affaires qu’ils devaient prendre hors de la
ville et les mirent dans leurs sacs à dos. C’était difficile de décider de
45

Veuillez lire les livres Actes de notre Dieu aimant sur peredamour.fr ainsi que
Canaan Conquest, et Consuming Fire disponibles sur fatheroflove.info (en anglais).

415

Échappée du pentagone des mensonges

ce qu’il fallait laisser. Ils ne voulaient pas prendre d’objets qui les
affecterait spirituellement et auraient un impact négatif sur
l’atmosphère autour d’eux.
Pendant si longtemps, Maatan avait rêvé de ce moment, et il était
finalement arrivé.
Tôt le matin, alors que le soleil se leva après la nuit de la nouvelle lune,
Maatan et Stella sentirent sonner la trompette dans leurs âmes. Ils
partiraient dix jours plus tard.
Ils se confessèrent les uns aux autres et allèrent demander pardon à
leurs amis pour chaque mauvaise parole qu’ils avaient prononcée. Au
jour 7, la ville était sombre et resta ainsi pendant trois jours. Les
ténèbres étaient telles qu’ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient de la
lumière dans leurs demeures, mais dehors il faisait nuit noire. Les
gens de la ville étaient remplis de crainte. Quelle était la signification
de ce mauvais présage pour eux ?
Le soleil brilla à nouveau au Jour des Expiations. L’Esprit du Seigneur
descendit sur eux, et alors s’accomplirent les paroles de Zacharie :
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un
premier-né. Zacharie 12 : 10
Maatan pensa encore à la manière dont son visage avait été imprimé
sur Apollon et la colère qui fut alors manifetée envers Christ. Il avait
ressenti un sentiment si profond de tristesse pour la souffrance qu’il
avait causée au Père et au Fils. Il pleura comme un petit enfant, mais
se reposa dans les bras de son Bien-Aimé, mettant sa confiance dans
la miséricorde et le pardon de Dieu.
Stella ressentit une profonde tristesse pour toutes les fois où elle
s’était plainte. Dieu avait pourvu à tous leurs besoins, mais elle s’était
souvent sentie frustrée et s’était comparée aux situations d’autres
autour d’elle avec le sentiment que sa vie était plus difficile. Elle vit
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que cela avait causé de la peine à son Sauveur, et elle se repentit de
ce péché et obtint du réconfort, et la victoire.
Chi et Léo marchèrent dans le canal de leurs parents et burent dans
l’Esprit qui s’écoulait sur eux. Ils étaient pressés de quitter la ville et
encouragèrent leurs parents à ouvrir la voie, les assurant qu’ils les
assisteraient et les suivraient.
Dès l’aube, ils se levèrent et prièrent leur Père pour obtenir de la force
et du courage. Dans leurs cœurs, ils pouvaient sentir Goliath qui les
maudissait, mais, ayant été fortifiés par l’Esprit du Sabbat au Jour des
Expiations, ils pouvaient endurer cette pression.
Ils chargèrent leur voiture avec leurs quelques affaires et leur tente,
et se rendirent aux abords de la ville. Ils décidèrent de chanter
quelques cantiques pour se concentrer alors qu’ils voyageaient. S’il
est vrai qu’ils se sentaient un peu anxieux, ils sentaient aussi la paix
du ciel sur eux.
La ville était recouverte d’une épaisse couche de brouillard dans la
direction où ils se rendaient. Ils s’orientèrent vers l’ouest avec le soleil
dans le dos, mais ils durent ralentir par endroits à cause du brouillard.
Soudain, Maatan entendit une voix : « Arrête maintenant la voiture. »
Maatan se demanda ce que cela signifiait, mais il eut le sentiment qu’il
était préférable d’obéir, parce qu’il ne pouvait pas voir très loin sur la
route dans le brouillard épais. Il se gara sur le côté de la route et sortit
de la voiture.
Attendez s’il-vous-plaît, pendant que je vérifie la situation » dit-il à sa
famille.
« Je peux venir avec toi, Papa ? » demanda Chi.
« Ok, allons-y. Tu restes ici avec Maman, Léo. »
« Ok, Papa. »
Alors qu’ils sortirent de la voiture, ils purent entendre le bruit de la
rivière. Elle était difficile à voir. Ils s’agenouillèrent donc et prièrent :
« S’il-te-plaît, Père, pourrais-tu lever ce brouillard pour que nous
puissions voir ce qu’il y a devant nous ? »
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Une lumière transperça immédiatement le brouillard, et ils virent un
pont devant eux… mais le pont était endommagé à cause de l’orage
récent. Il avait plusieurs fois été frappé par la foudre.
Ils montèrent sur le pont, et il y avait un grand panneau. “Pont
endommagé et en réparation.”
« Il semblerait que nous ne pourrons pas sortir de la ville en voiture,
Chi. Mais j’ai confiance que notre Père nous fera sortir. » Il
retournèrent à la voiture et informèrent Stella et Leo de la situation.
« Qu’allons-nous faire, Maatan ? Peut-être devrions-nous faire demitour et prendre un autre chemin de sortie. »
« Prions, et demandons notre Père ce qu’il y a de mieux à faire. Père,
veuille nous conduire et nous montrer ce que nous devrions faire
maintenant. » Le verset vint immédiatement à l’esprit :
Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est
finie, que son iniquité est expiée, qu’elle a reçu de la main de
l’Eternel au double de tous ses péchés. Une voix crie :
Préparez au désert le chemin de l’Eternel, aplanissez dans les
lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit
exhaussée, que toute montagne et toute colline soient
abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les
défilés étroits en vallons ! Alors la gloire de l’Eternel sera
révélée, et au même instant toute chair verra que la bouche
de l’Eternel a parlé. Esaïe 40 : 2-5
« Nous te croyons, Seigneur. Nous croyons que tu ouvriras une voie
pour nous dans cette cité déserte. Qu’allons-nous faire à présent ? »
C’est alors qu’ils entendirent une voix leur citer un proverbe :
Le chemin des hommes droits, c’est d’éviter le mal ; celui qui
garde son âme veille sur sa voie. Proverbes 16 : 17
“Seigneur, reste-t-il encore du mal auquel nous nous accrochons ?
Quelque chose à laisser de côté ? » Ils sortirent leurs affaires,
cherchèrent attentivement, et trouvèrent quelques objets qu’ils
avaient manqués, et qui appartenaient à Constance. Maatan les brisa
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et les jeta dans la rivière. Une fois de plus, le murmure doux et léger
s’adressa à eux :
Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera
échappé de l’Assyrie, comme il y en eut une pour Israël, le jour
où il sortit du pays d’Egypte. Esaïe 11 : 16
« Ça me semble être la meilleure voie pour sortir, Stella. Je crois
vraiment que nous devrions avoir confiance au Seigneur, qu’il nous
conduira de l’autre côté de ce pont, même s’il est endommagé. » Une
fois de plus, le murmure doux et léger :
Dresse des signes, place des poteaux. Prends garde à la route,
au chemin que tu as suivi… Jérémie 31 : 21
« Nous avancerons et mettrons notre confiance dans le Dieu
d’Israël. » Maatan roula jusqu’au pont et déplaça le panneau.
« Je vais traverser ce pont à pieds, juste pour en tester la résistance. »
« Est-ce là avoir confiance dans le Dieu d’Israël, Maatan ? N’a-t-il pas
dit que c’était le chemin ? » lui rappela Stella.
« Tu as raison, chérie. C’est exactement ce que nous allons faire. Père,
nous avons confiance que tu vas soutenir le pont pour que nous
puissions le traverser. »
Maatan avança doucement la voiture sur le pont. Le pont grinça et
gémit un peu, mais sembla tenir. A environ trois quarts du pont, il
trembla et gémit très fort. « Seigneur, nous mettons notre confiance
en Toi pour maintenir ce pont. » Il pressa doucement sur
l’accélérateur et retint son souffle. Le pont gémit et travailla de
nouveau, mais soutint leur poids. (Romains 8 : 22)
“Il semble que ce pont gémit à cause du poids de nos trangressions
qui repose sur lui » observa Chi.
« Oui » répondit Maatan, « Jésus, le constructeur suprême de ponts, a
porté nos peines et nos iniquités pour nous. Sans Lui, nous ne
pourrions jamais traverser la rivière. »
« Je me souviens d’un verset pour cette occasion » dit Léo :
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Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te
submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras
pas, et la flamme ne t’embrasera pas. Esaïe 43 : 2
« Excellent, Léo ! » dit Stella, « Nous mettrons notre confiance dans
cette promesse. »
À ce moment-là, il y eut un gros coup de tonnerre, le ciel se retira
comme un rouleau, et la lumière jaillit à l'endroit où ils roulaient. Le
brouillard disparut complètement, et ils furent en sécurité de l’autre
côté. Ils louèrent Dieu pour leur délivrance, puis continuèrent sur les
contreforts des montagnes où ils avaient prévu de faire l’ascension
vers le Mt Victoire.
Ils garèrent leur voiture dans un endroit retiré et prirent leurs affaires.
Ils découvrirent le chemin vers le sommet et entreprirent son
ascension.
« Combien de distance reste-t-il à parcourir juqu’au sommet ? »
demanda Stella.
« Je pense que nous devrions y parvenir d’ici environ deux heures »
répondit Maatan. Il commença à chanter un psaume de
remerciements pour leur étonnante échappée de la ville ; Stella et les
garçons se joignirent à lui, et ils chantèrent les louanges du Père
céleste pour leur délivrance.
Vers le sommet, le chemin devint assez raide. Maatan essaya de
maintenir son rythme pour atteindre aussitôt que possible le
sommet, mais lui-même et Stella commencèrent tous deux à
s’essouffler, étant donné l’effort supplémentaire requis. Chi et Leo se
sentaient bien. Le fait de savoir qu’ils étaient près du sommet maintint
Maatan et Stella motivés pour continuer à avancer.
Finalement, ils arrivèrent au sommet du Mont Victoire et regardèrent
la ville dans la vallée. L’air était merveilleusement pur, et le soleil
brillait glorieusement sur eux. Maatan pleura de joie et remercia Dieu.
Alors qu’ils regardèrent la ville, elle semblait être complètement
couverte d’un dôme anchré aux cinq piliers géants tout autour de sa
périphérie.
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Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu’un miroir
de fonte ? Job 37 : 18
« C’est un vrai miracle que nous ayons pu nous échapper » déclara
Maatan, émerveillé, « Ce dôme sur la ville ressemble à de l’airain
solide recouvrant complètement la ville. De l’intérieur, je n’avais
aucune idée qu’elle avait cette apparence. Merci, Père, de ta
délivrance incroyable. Nous te remercions de nous avoir sauvés de
cette ville méchante. » Des larmes commencèrent à couler sur son
visage.
Le murmure doux et léger parla à nouveau : « Souvenez-vous de vos
noms, Maatan et Stella. Ta lutte est terminée, Maatan. Tu es une
fontaine d’eau pour cette ville, et ta femme une pierre
commémorative de la miséricorde et de la grâce de notre Dieu. »
« Merci, Père, pour Ta grâce merveilleuse » chuchota Maayan.
Ils montèrent alors leur tente : leur lieu de rencontre pour la Fête des
Tabernacles. Quelle fête ça a été ! Ils chantèrent et dansèrent de joie.
Ils mangèrent des fruits de la montagne, et pendant les jours
particulièrement clairs, ils pouvaient contempler la cité céleste de la
Nouvelle Jérusalem.
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LA FÊTE DES TABERNACLES
Maatan et sa famille arrivèrent sur la montagne quatre jours avant la
Fête des Tabernacles. Maatan et les garçons préparèrent leur lieu de
camping, beau et confortable, à quelques centaines de mètres du
sommet, où il y avait moins de vent.
Le jour d’après, un flot de gens se mirent à arriver de différents
endroits. En premier vinrent Tony, Eric et leurs familles. C’était une
joie de voir Craig Ellison, Edward Judson, Gavin Davidson, Colin Nixon
et Craig James arriver avec leurs familles, leurs amis et leurs groupes
d’études bibliques. Quelle joie ce fut de savoir qu’ils avaient échappé
à la ville. Ensuite vinrent Ruben Olson, Claude Hudson, Frank King,
Daniel Bernstein, Paul Ireland, James Counsellor, Lester Leon,
Jonathan Olson, Gaye Jamison, Gavind Power et leurs familles
respectives.
Plusieurs personnes avec lesquelles Maatan avait été en contact par
le site web et les systèmes de communication sortirent aussi de la
ville, incluant Marc Fuller, Judy Shaft, Sharyn Perterson, Boris
Solomon, Deyan Diamond, Paul Foster, Morris Frankston, John Penn,
Glenn Cooper, Robert Johns, Susan Moses, Tina Marie, Elisabeth Daly,
Melissa Highfield, Sandy Douglas, Shaquille Rice, Adam Paulson, Tony
Paseman et leurs familles respectives. Alors que des nouveaux
groupes arrivaient, Maatan était très enthousiaste de ce qu’ils étaient
si nombreux à quitter la ville.
C’est alors que vinrent Dennis Weatherall, Dale Climate, Pedro Olson,
Len Neeson, Abraham Hilltop, Don Lamb, Angel Tulson, Susanna King
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et leurs familles respectives. Chacun avait une histoire à raconter de
leur voyage hors de la ville. La joie augmentait au fur-et-à-mesure que
le groupe s’agrandissait.
Le jour d’après, une autre vague de familles arriva au lieu de
campement, dont faisaient partie : George Bunson, Tor Maker, Ben
Kross, Daniel Brown, Carlos Helmet, Philip Anson, Bester Simons,
Frikkie Vanderfield, Cedric Vandermeer, Cecil Eben, Tommy
Coppersmith, Tommy Omarson, Pavle Stanson, Richard Robles,
Lorraine Bedford, Ray Foster, Tony Pulman, Lavanya Mawson, Bright
Nason, Jiri Signal, Kevin Munson, Ditmar Henshaw, Wyman King,
Shane Winslet et leurs familles respectives. Alors que chaque famille
arrivait, la joie continuait à grandir.
Le jour d’après vinrent Emmah Abbot, Azadeh Bason, Paulina Paulson,
Steven Dyson, Chris Pentecost, Sean Stanford, Darren Silas, Malcolm
Reid, Andrew Bright, Bukhosi Namefield, Rogerio Branson et plusieurs
autres personnes. C’étaient les prémices du message qui leur avait
permis d’échapper au Pentagone des Mensonges.
Ces huit jours de la fête furent une réelle bénédiction. Plus ils
s’approchaient de Christ, plus ils s’approchaient les uns des autres. Ils
chantèrent ensemble, prièrent ensemble et étudièrent l’amour de
Dieu ensemble.
Ils désiraient de plus en plus toucher des membres de la famille et
des amis qui étaient encore dans la ville, afin qu’ils aient une
opportunité de fuir vers la lumière de la vérité. Maatan pensa à son
ancien patron David et pria pour trouver le moyen de partager cette
connaissance avec lui.
Ils furent nombreux à confesser leur étonnement d’avoir trouvé une
voie de sortie. D’autres parlèrent de l’épreuve de foi qu’ils avaient
expérimentée lorsqu’ils arrivèrent au pont, et comment ils avaient fait
face au brouillard.
Des plans furent élaborés pour partager ce message des plus
précieux avec le monde.
*

*

*
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Notre prière est que si vous avez lu jusque là, et que votre cœur brûle
d’un grand désir pour ce message, que vous rejoigniez ce groupe
d’appelés, et que vous en aidiez d’autres à échapper au Pentagone
des Mensonges. Si vous traduisez ce livre et souhaitez vous joindre à
nous, alors mettez votre nom dans la liste des appelés, car la liste n’est
pas complète et est ouverte à tous.
Aujourd’hui est le jour du salut, si vous écoutez Sa voix. Vous êtes
appelés à la fête. Puissiez-vous entendre l’appel du ciel pour vous :
Tu es mon enfant bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir.
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La Bible définit pour nous très simplement ce qu’est en réalité
l’Evangile dans le premier livre du Nouveau Testament à être écrit, et
on le trouve dans le tout premier verset :
Commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Marc 1 : 1 (KJV)
La vérité de Jésus étant réellement le Fils de Dieu est le
commencement de l’Evangile. Son identité comme le Fils engendré
nous donne la clé du Modèle Divin qui nous permet d’échapper au
Pentagone des Mensonges.
Elle le fait parce que lorsque Jésus est connu comme le Fils engendré,
nous pouvons clairement voir qu’Il est le canal du Père. Avec l’aide de
cette clé du Modèle Divin, nous pouvons discerner la relation entre
l’homme et la femme, et nous pouvons mettre en place la structure
de comment l’Ancien et le Nouveau Testament œuvrent ensemble.
Nous pouvons discerner la relation entre l’Ancienne Alliance et la
Nouvelle, et débloquer le Modèle Divin de la Croix, parmi de
nombreuses autres choses dans l’Evangile. Tout cela nous est donné
parce que la relation de Christ avec le Père est le chemin, la vérité et
la vie vers le Père.
Dans cette histoire est présentée une image de Dieu qui est
entièrement non violente et ne condamne pas. Il n’utilise pas la force
ou la manipulation, mais au contraire, Il est prêt à porter une
souffrance incroyable et au-delà de notre compréhension, pour nous
donner le temps de connaître la véritable nature de notre péché et
répondre à Son Esprit dans la repentance.
La plupart du monde chrétien enseigne que Christ souffrit sur la Croix
pour satisfaire la justice de Dieu, et que la mort de Christ paye la dette
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due à Dieu.46 Ce n’est pas là l’évangile enseigné par la Bible. Comme
nous le découvrons dans cette histoire, l’Evangile est Jésus-Christ et
son merveilleux caractère. Il achève l’œuvre que Son Père Lui avait
donnée à faire la nuit avant la crucifixion.
Dieu céda Son Fils pour nous, parce que nous avons hérité d’Adam un
esprit de condamnation qui demande la mort pour la transgression.
(Romains 5 : 16-18). Ce n’était pas Dieu qui avait besoin que Son Fils
meure pour être réconcilié ; Dieu dût céder Son Fils pour satisfaire nos
perceptions de la justice, afin que nous puissions croire que Dieu
nous pardonnerait.
Cet Evangile n’a pas été prêché au monde ; il est presqu’entièrement
ignoré. Le monde ne peut prendre fin jusqu’à ce que l’Evangile soit
prêché au monde entier et que chaque personne prenne une décision
finale.
Vous êtes invités à vous joindre à nous dans le partage de cet Evangile
au monde. Ce message est présenté de différentes manières par le
site web peredamour.fr. Si vous avez été bénis par ce livre et êtes
tombés amoureux de ce Dieu complètement non-violent et
miséricordieux, vous êtes alors invités à vous joindre au chœur
grandissant des voix du monde entier qui sont enthousiastes de
partager ce message. Le message est donné sous sa forme résumée
d’après le Message du Premier Ange d’Apocalypse 14 :
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant
l’Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il
disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le
ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. Apocalypse 14 :
6-7

46

Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir le livre Croix Examinée et Croix
rencontrée sur peredamour.fr
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Cet ange, ou messager, a pour mission de prêcher l’Evangile éternel.
Ce message doit atteindre chaque personne de la terre. Ce message
est alors partagé en un certains nombres de parties essentielles :
1. L’Evangile Eternel. Il est découvert dans le Modèle Divin des
deux alliances.
2. Craignez ou Révérez Dieu. Ce message traite de l’identité de
Dieu. Dieu est-il une Trinité, ou bien Dieu est-il un Père qui a
un Fils, qui fut engendré de Lui ?
3. Rendez-Lui Gloire. Ce message concerne le caractère de
Dieu. Le seul moyen pour nous de vraiment connaître ce
caractère est par Jésus-Christ, puisqu’Il dit dans Jean 17 : 4
qu’Il glorifia le Père ou révéla Sa gloire. Paul dit que Christ est
l’éclat de la gloire du Père. Christ n’a jamais tué qui que ce soit,
et c’est là le caractère de Dieu révélé. C’est là le message qui
doit aller au monde, le message qui produira le sceau de Dieu,
qui est le nom du Père.
4. L’Heure de Son Jugement. C’est un appel à juger le caractère
de Dieu. Est-il uniquement Agape, et de nature uniquement
disposée à donner, ou bien est-il un Dieu de force et de
domination, infligeant la mort à ceux qui Lui résistent ?
Comme nous Le jugeons, ainsi nous nous jugerons lorsque
nous serons face à notre vie de péché.
5. Adorez Celui qui a fait le Ciel et la Terre. C’est un appel à
adorer le Créateur. A quels moments nous retrouvons-nous
pour adorer ? L’adorons-nous et recevons-nous Son Esprit
lorsqu’Il nous appelle d’après Lévitique 23, ou bien L’adoronsnous quand nous l’avons décidé, et d’après les désirs des
hommes ?
Ces cinq points sont en lien direct avec les cinq points du système du
Pentagone. L’appel à révérer le vrai Dieu est en rapport avec notre
adoration du Père et du Fils, ou de la Trinité. L’appel à Lui rendre gloire
est en lien avec le caractère que nous adorons. L’Evangile éternel est
un appel en rapport avec les deux alliances et le plan du salut. L’heure
de Son jugement concerne la manière dont nous lisons la Parole de
Dieu, car c’est par les paroles prononcées par Dieu et Son Fils que
nous serons jugés. L’appel à adorer Celui qui a fait les cieux et la terre
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est en rapport avec le Sabbat et les fêtes, au lieu du Dimanche et ses
fêtes associées des Pâques et de Noël.
Ces cinq parties du premier anges sont en lien direct avec les cinq
parties du Pentagone. Nous pouvons les présenter ainsi :

Lorsque le Premier Ange sera compris et reçu, le système du
Pentagone de Babylone tombera, et le peuple de Dieu sera délivré. Le
sentiment de liberté ne peut qu’être compris dans l’expérience de la
femme qui a été surprise en état d’adultère, expérience qui
représente tous ceux d’entre nous qui sommes nés esclaves dans
cette ville. Lorsque nous savons que nous sommes pardonnés et que
nous venons laver les pieds de Jésus, alors Juda, le fils de perdition,
entrera en contact avec les responsables d’église pour trahir les
disciples de Jésus par un décret de mort.
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Mais toutes ces choses sont le sujet de la suite de cette histoire de
l’Echappée du Pentagone des Mensonges. Jusque-là, j’espère et je prie
que vous discerniez les clés pour vous échapper de la cité de
Constance et que vous viendrez nous rejoindre, les yeux fixés sur la
Cité céleste. Nous prions pour que vous soyez mis à même par la
grâce de Dieu de vaincre Goliath et ses fils et en conduire beaucoup à
la justice.
Tout le long du chemin, le Sauveur me conduit ;
Qu’ai-je à demander de plus ?
Puis-je douter de Sa tendre miséricorde,
Lui qui toute ma vie a été mon guide ?
Paix céleste, confort divin,
De demeurer en Lui par la foi ;
Car je sais que quoi qu’il m’arrive,
Jésus fait toutes choses parfaites.
Tout le long du chemin, mon Sauveur me conduit ;
Il égaye chaque chemin sinueux que je foule ;
Il me donne la grâce pour chaque épreuve,
Me nourrit du pain vivant ;
Bien que mes pas fatigués puissent faiblir,
Et que mon âme puisse être assoiffée,
Jaillissant du Rocher devant moi,
Je vois une source de joie.
Tout le long du chemin, le Sauveur me conduit ;
Oh, la plénitude de Son amour !
La paix parfaite m’est promise
Dans la maison de mon Père là-haut ;
Quand je m’éveille à la vie immortelle
M’envole vers les royaumes du jours,
Tel sera mon chant dans les âges sans fin,
Jésus m’a conduit tout le long du chemin
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Après les événements du 11
Septembre et la chute des
Tours Jumelles, Maatan et
Stella réalisent qu’ils sont en
réalité enfermés dans la ville
de Constance sous un dôme
électromagnétique entourant
la ville. Tous les habitants sont
connectés à un réseau sous
couvert d’un programme
d’immunisation prévu pour
les protéger. En réalité, ce
système empêche l’esprit de
s’intéresser aux thèmes plus
élevés.
Maatan découvre dans la
fontaine d’airain dédiée à
Apollon et à ses associés la clé
du modèle divin permettant
de fuir cette ville. Suivez la
trace de cette extraordinaire
fuite de Maatan, Stella, leur
famille et leurs amis, hors de
cette ville consacrée à la
rébellion envers Dieu et Son
Fils bien-aimé.

