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Congrès spirituel 3-5 September 

 

Le changement climatique est utilisé comme un levier 

pour les lois du dimanche, la peur des épidémies et des 

infections dresse les gens les uns contre les autres, les 

libertés constitutionnelles sont commodément mises de 

côté et le contrôle et les restrictions augmentent 

régulièrement... la liste est longue et nous ne pouvons 

que nous rappeler les paroles du Christ dans le sermon 

sur les derniers événements. Et, parce que l'iniquité se 

sera accrue, la charité du plus grand nombre se 

refroidira. (Mt 24,12).  
 

L'Agneau se tient sur la montagne de Sion, mais 

l'Agneau ne s'y tient pas seul. Avec Lui se tiennent ceux 

sur le front desquels sont écrits Son nom et le nom de 

son Père. Et ils chantèrent un cantique nouveau, et nul 

ne pouvait apprendre ce cantique sinon eux, les 

rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas 

souillés avec des femmes, ce sont des vierges. Ce sont 

ceux qui suivent l'Agneau partout où il va. Ce sont ceux 

qui ont été achetés par des hommes, comme prémices 

de Dieu et de l'Agneau. Il n'y a pas de mensonge dans 

leur bouche, ils sont irréprochables. 
 

Soyez prêts pour la seconde venue, 

Préparons-nous pour les événements de la fin 

des temps 

Afin que Son nom soit glorifié 

 

 

Du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre, 

Kenneth Jørgensen, du Norvège, nous accompagnera 

dans cette préparation. 
 

 

Toutes les informations concernant le congrès : 

cliquez ICI 
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Une école Adventiste en Belgique 

 

Le 1er septembre de cette année, une école Adventiste 

(enseignement préscolaire et primaire) ouvrira ses 

portes. Bien que de très petite taille, l'école travaille en 

vue de l'obtention des niveaux finaux officiels. Les 

matières sont déterminées selon le principe : tête - cœur 

- mains, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les 

matières cognitives, les matières qui mettent en 

pratique des compétences et les matières qui travaillent 

sur les attitudes. Tout cela est enseigné dans le cadre 

des points de vue sur la vie que nous trouvons dans la 

Bible. 
 

Le sabbat du 4 septembre, nous prendrons le temps 

d'examiner de plus près les lignes directrices de 

l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Les Nations 

Unies, à travers l'UNESCO et l'OMS, ont élaboré de 

nouveaux cadres de pensée. Ceux-ci sont désormais 

intégrés dans les législations nationales et sont en cours 

d'application. Par ailleurs, le mouvement œcuménique 

est plus fort que jamais et constitue la base de toute 

forme d'enseignement moral. Les cœurs de ces deux 

rois (du Nord et du Sud) se porteront vers le mal, et ils 

diront des mensonges à la même table ; ..... (Dn 11, 27).  
 

Dieu se révèle dans la création. En effet, ce que nous ne 

pouvons voir de Lui, sa puissance éternelle et sa 

divinité, nous le voyons avec intelligence depuis la 

création du monde par ses œuvres (Rm 1,20). Satan fait 

donc tout ce qui est en son pouvoir pour obscurcir et 

détruire cette puissante révélation.  
 

 

Et leurs cadavres (Ancien & Nouveau Testament) seront 

sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un 

sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur 

Seigneur a été crucifié (Ap 11:8)  
 

 

 

   

 

 

  



 
  

 

 

La 'Grande Controverse' en Flandres 

 

 

Ces derniers mois, des livres, et en particulier "La 

Tragédies des siècles", ont été distribués en grand 

nombre dans toute l'Europe. Le Seigneur pourvoit et 

c'est pourquoi nous avons 25 000 exemplaires prêts à 

être distribués. Dieu est très clair à cet égard. Distribuer 

le livre 'La Tragédies des siècles' n'est pas un effort 

inutile mais portera finalement des fruits. 
 

On m'a montré comment la lecture de la vérité actuelle 

est parfois traitée par de nombreuses personnes en 

Europe et dans d'autres pays. Une personne reçoit un 

tract ou un papier. Il lit un peu, trouve quelque chose 

qui n'est pas en accord avec ses vues antérieures, et le 

jette de côté. Mais les quelques mots qu'il a lus ne sont 

pas oubliés. Aussi malvenus soient-ils, ils restent dans 

l'esprit jusqu'à ce qu'un intérêt s'éveille pour lire 

davantage sur le sujet. Le lecteur reprend le document, 

y trouve quelque chose qui va à l'encontre de ses 

opinions et de ses habitudes, et le jette avec colère. 

Mais le messager rejeté ne dit rien qui puisse accroître 

son opposition ou éveiller sa combativité ; et quand la 

force de sa colère s'éteint, et que le papier est à 

nouveau sorti, il raconte la même histoire simple et 

directe, et il y trouve des pierres précieuses. Les anges 

de Dieu s'approchent pour imprimer dans son cœur la 

parole non dite ; et, bien qu'il répugne à le faire, il finit 

par céder, et la lumière prend possession de son âme. 

Ceux qui sont ainsi convertis malgré eux se révèlent 

souvent être parmi les croyants les plus solides, et leur 

expérience leur enseigne à travailler avec persévérance 

pour les autres. 
 

—Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 

Adventists, 150 (1886). {Ev 411.2} 

 

Le sabbat 4 septembre, les livres seront distribués 

afin que vous ayez la possibilité de les distribuer dans 

votre région. 
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Campagne missionaire en Flandres et en ligne 

 

Outre le livre 'La Tragédie des siècles', nous disposons 

également de Glows (30 numéros différents), de livres 

(entre autres 'Vers Jésus',...) et de pas moins de 15.000 

exemplaires de la brochure 'The Rest of Your Life'. Cette 

dernière a été produite par Amazing Facts (Doug 

Batchelor) et donne une réponse approfondie mais 

aussi très accessible à toutes les questions relatives au 

sabbat. 
 

En plus de tout ce matériel, nous voulons inviter les 

gens à se familiariser avec la Bible, en suivant l'exemple 

du Danemark et de la Norvège. Chaque semaine, nous 

offrons via Zoom (Bijbelzoom.be) la possibilité de 

participer à une lecture commune d'un chapitre de la 

Bible. Cette lecture peut être accompagnée d'une courte 

discussion. Une telle initiative apparaît pour certains 

comme un tremplin vers des études bibliques.  
 

Le sabbat 4 septembre, nous voulons lancer 

cette campagne missionnaire.  
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Appel Spécial 
 

 

   



 
  

 

 

C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne la 

fait suivre d'aucun chagrin. (Pr 10,22). C'est pourquoi 

nous aimerions vous encourager à soutenir l'œuvre 

missionnaire déjà quotidiennement dans la prière, 

personnellement, ou si possible avec un ou plusieurs 

partenaires de prière. 

Nous aimerions vous inviter tous à prier ensemble un 

soir par semaine spécifiquement pour ce projet. En 

tenant compte des réunions dans les différentes églises, 

nous avons choisi de le faire tous les lundis de 19.30 

à 20.30 (au plus tard). Veuillez vous connecter à partir 

de 19.25 afin que nous puissions commencer à l'heure.  
 

Vous pouvez utiliser ce code ou ce lien pour participer 

via Zoom : 

 

831 1335 5143 

https://us02web.zoom.us/j/83113355143 

 

La prière fait bouger le bras du Tout-Puissant. Celui 

qui dispose les étoiles à leur place dans le ciel, dont la 

parole contrôle les vagues de l'abîme - ce même 

Créateur infini travaillera pour Son peuple, si celui-ci 

l'invoque avec foi. Il soumettra toute la puissance des 

ténèbres jusqu'à ce que l'avertissement au monde soit 

donné et que tous ceux qui l'écoutent soient préparés à 

son retour. 

- The Review and Herald, December 14, 1905. PaM 

180.1 
 

 

   

Dates importantes: 

 

 Dimanche 22 août : 8 explorateurs parcourent 60 km à vélo pour 

obtenir leur bouclier cycliste. Tout le monde est invité à faire du vélo 

avec les explos et à découvrir les Ardennes flamandes. 

 Du vendredi 27 au dimanche 29 août : Week-end de camping pour les 

familles - 5G en lien avec Dieu 

 Sabbat 28 août : Sabbat commun à Zulzeke. 
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Veuillez partager ce message avec toute personne susceptible d'être intéressée. Cependant, nous vous 

demandons de le faire en tenant compte de ce que Paul nous enseigne par la lettre aux Corinthiens, c'est-à-

dire de ne rien offenser en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas blâmé 

(2 Cor 6:3). 

 

 

Nous espérons que ce message a suscité votre intérêt. Dans le cas contraire, nous vous prions de nous en 

excuser. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels messages, vous pouvez cliquer sur le mot "Unsubscribe" au 

bas de ce message. Vous ne recevrez alors plus de messages de TPR- Ministries. 
 

 

    

  

 

 


