O LA
C R I PT U RA
Feuille d’information pour tous les chrétiens aimant la parole de Dieu et attendant la
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ.

Bonne Année 2010 !
« Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que nous appliquions notre cœur à la
sagesse. » Ps. 90 :12.
Une autre année de vie est maintenant dans
le passé. Une nouvelle année s'ouvre devant
nous, un nouveau livre. Quelle en sera son
histoire ? Qu'allons-nous faire inscrire sur
chacune de ses pages blanches, sans tâche ?
La manière dont nous passons chaque journée
va déterminer cette question. . . .
Puissions-nous entrer dans cette nouvelle
année avec nos cœurs purifiés de toutes
impuretés, d’égoïsme et d’orgueil. Mettons de
côté toutes indulgences au péché, et

Le sel de la terre
ou
l’influence des chrétiens
Quelle influence les chrétiens ne sont-ils pas
appelés à exercer dans le monde et sur le
monde !
Il faut, selon la parole du Seigneur Jésus,
que leur action y soit semblable à l’action
salutaire du sel, qui relève le goût des choses
les plus fades et les préserve de la corruption,
à celle de la lumière, qui plait aux yeux et
répand une vive clarté dans les plus profondes
ténèbres.
Le monde, par son oubli de Dieu et par son
péché, ne pourrait que devenir un objet
d’horreur et de dégoût sans les vrais chrétiens
qui s’y trouvent et qui lui donnent encore
quelque saveur.
Rappelons-nous que dix
justes auraient suffi pour préserver Sodome de
la destruction.
Si le Seigneur avait abandonné le monde à
lui-même, il serait tombé toujours plus bas,
tandis que les vrais chrétiens, sel de la terre,
l’empêchent par leur influence sanctifiante de
se corrompre tout à fait. De plus ils reflètent la
lumière qui émane des rayons du Soleil de
justice : ils éclairent ce qui les entoure en
manifestant le bien et le mal, en répandant la
connaissance du Seigneur, de sa grâce et de sa
volonté
Sainte influence ! Magnifique vocation !
Mais aussi grande responsabilité des enfants
de Dieu !

recherchons à devenir fidèle, des étudiants
diligents à l'école du Christ.
Recherchons à débuter cette année avec des
objectifs justes et des motivations pures,
comme des êtres étant responsables devant
Dieu. Gardons toujours à l'esprit que chaque
jour nos actes sont passés en revus et
enregistrés par la plume de l'ange. Nous
aurons à y faire face de nouveau lors du
jugement et lorsque les livres seront
ouverts ....
Si nous nous connectons avec Dieu, source
de paix, de lumière et de vérité, son Esprit
coulera à travers nous comme un canal, pour

C’est pour eux un impérieux devoir de
travailler à éclairer, à sanctifier le monde ; la
connaissance de l’Evangile leur est donnée
pour qu’ils la répandent autour d’eux, non
seulement par leurs paroles, mais aussi par le
témoignage d’une vie sainte et lumineuse.
Ils sont placés dans le monde comme une
ville sur une montagne, c’est-à-dire qu’ils
attirent les regards. Puissent-ils être fidèles
à faire briller la lumière de leurs bonnes
œuvres en vue de la gloire de Dieu !
Il faut que les hommes glorifient, à cause
d’eux, leur Père céleste. C’est là un
avertissement pour le chrétien de ne pas
chercher sa propre gloire, mais de se rappeler
qu’il est un serviteur inutile, ne faisant que ce
qu’il est obligé de faire ! C’est un
avertissement de ne pas se tenir dans la
retraite par fausse humilité, par crainte des
hommes, ou par amour de ses aises ! C’est un
avertissement surtout de veiller sur lui-même
pour entretenir le don qui est en lui !
Le sel sans saveur ne serait plus du sel ;
un chrétien inutile n’est pas un chrétien.
Ah ! soyons attentifs, soyons sérieux, soyons
fidèles ! Puisse chacun de nous s’appliquer
vraiment à devenir un grain de ce sel : une
lumière claire et brillante, quel que soit ce
grain, quelque modeste, que soit cette
lumière ! Grands et petits, parents et enfants,
maîtres et serviteurs, tous nous sommes
appelés à cette sainte vocation : « Ayez du sel
en vous-mêmes », (Marc 9 : 51), dit le
Seigneur Jésus ; et son apôtre Paul ajoute à
ce précepte général une recommandation
particulière : « Que tous vos discours, soient
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rafraîchir et bénir tous ceux qui
sont autour de nous. Cela pourrait
être notre dernière année. …
Ne Lui cachons rien, Lui qui a
donné Sa précieuse vie pour
nous. . . . Consacrons Lui tout ce
qu’Il nous a confié. Par-dessus tout,
nous-mêmes, en une offrande volontaire.
Que le début de cette année soit un moment
qui ne sera jamais oublié - un temps où le
Christ vient parmi nous, et nous dit : « La paix
soit avec vous. » Jean 20:19.
Frères et sœurs, je vous souhaite, à tous,
une bonne et heureuse année !
E.G. White, Traduit de l’anglais « Our High Calling » p. 7

assaisonnés de sel ». Col. 4 : 6.
« Vous êtes la race élue, la sacrificature
royale, la nation sainte, le peuple acquis ;
afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière ».
1 Pierre 2 : 9.
Les Signes des Temps, 1880

Etudions spécialement
Daniel et l’Apocalypse !
« Nous avons besoin d’étudier de plus près
la Parole de Dieu ; notre attention devrait se
porter spécialement sur les livres de Daniel et
de l’Apocalypse comme jamais auparavant…
La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été
donnée expressément pour ces derniers
jours. » TM 112,113
« Lisons et étudions le douzième chapitre
de Daniel. Il contient des avertissements que,
tous, nous aurons besoin de comprendre avant
le temps de la fin. » 15 MR 228
E.G. White, Evènements des derniers jours,
chapitre « la crise terrestre finale » p. 19

Ceux qui connaissent l’anglais seront très
enrichis et bénis par le livre de Daniel (Etude
approfondie par Charlène Fortsch).
Son site : http://www.crfortsch.com/
Son email : prophecysong@yahoo.ca

Le pardon des péchés
Le pardon des péchés est présenté
dans la Bible comme étant l’acte de Dieu dans
sa miséricorde envers l’homme. Ce pardon est
la base de notre espérance de la vie éternelle.
Tous ont péché, et sont privés de la gloire
de Dieu. Rom. 3 : 22. Tous ont besoin de
pardon. Ce pardon est offert gratuitement dans
l’Evangile de Christ. Le pardon est offert aux
mêmes conditions au plus humble et au plus
élevé. A cet égard, tous les hommes sont
égaux devant Dieu. Son offre s’étend à tous,
et les conditions sont les mêmes pour tous. Sa
sagesse infinie, sa grâce et son amour se
manifestent dans le pardon des péchés. Ce
n’est pas peu de chose de pardonner la
transgression, et d’ôter le péché de la
conscience. Dieu seul peut faire cela.

pécheurs, précède-t-elle l’œuvre de l’Evangile
qui consiste à pardonner les péchés ?
Certainement, à moins que nous ne croyions
que Dieu pardonne aux hommes leurs péchés
d’abord, et qu’il leur montre ensuite pourquoi
ils avaient besoin d’être pardonnés ! Mais
l’expérience de Paul est donnée pour montrer
la manière dont Dieu agit pour pardonner le
péché. Avant que Paul reçût le pardon de ses
péchés, il fallait que sa propre justice fit place
à un sentiment de culpabilité et qu’il vit qu’il
était justement condamné comme pécheur.
Comment cela fut-il accompli ? Il dit : « Je
n’ai connu le péché que par la loi ; car je
n’eusse point connu la convoitise, si la loi
n’eût dit : « Tu ne convoiteras point ». Rom.
7 : 7.

Le riche ne peut acheter le pardon
avec de l’or, et le pauvre n’en est jamais privé
à cause de sa pauvreté. C’est le don gratuit de
Dieu. L’Evangile est prêché, afin que l’offre
du pardon soit donnée à connaître à tous les
hommes. Dieu supplie même les pécheurs
d’accepter le pardon de leurs péchés. Sans
aucune requête de la part de l’homme et sans
son assistance, il a ouvert pour lui la source du
salut par le sang de Christ. Cette source est
ouverte à tous. Il n’y a aucun empêchement, si
ce n’est dans le pécheur. Dieu l’invite à venir,
à venir aujourd’hui. Si quelqu’un n’obtient
pas le pardon et la purification, c’est parce
qu’il préfère le péché à la faveur de Dieu.

Nous savons donc que la loi précède
l’Evangile dans l’œuvre de la conversion. La
première leçon que Paul dut apprendre, était
qu’il était sous la juste condamnation de la loi
de Dieu ? Il lui fut montré que la loi est sainte,
spirituelle, juste et bonne. Rom. 7 : 12, 14. Et
en se comparant avec cette loi sainte, il vit
qu’il était charnel, vendu au péché. Rom. 7 :
14. Lorsqu’il eut appris cette leçon, il n’était
pas éloigné du royaume de Dieu. Il se vit
pécheur, justement condamné par la sainte loi
de Dieu. Il sentit le besoin de pardon, et il le
rechercha avec un cœur brisé. Alors Christ fut
présenté devant lui, comme le grand sacrifice
pour le péché. Il vit que, bien que la loi de
Dieu demandât avec justice la mort du
pécheur, Christ était mort à la place du
pécheur, et il pouvait être pardonné sans que
la loi de Dieu fût déshonorée. Comme pécheur
repentant, c’était alors son privilège de croire
au Seigneur Jésus-Christ, pour obtenir le
pardon de ses péchés. Quand il a fait ce pas, il
n’y a plus de condamnation pour lui, car ses
péchés lui sont pardonnés, et il a la paix avec
Dieu.

Mais ne nous trompons point nousmêmes. Il existe quelques difficultés qui sont
un obstacle à ce que le pardon soit obtenu,
quoique toutes ces difficultés se trouvent dans
la mauvaise nature de l’homme. Ainsi Dieu ne
pardonnera point l’homme à propre justice : le
cas du pharisien et du publicain nous le
montre clairement. Luc 18 : 9-14. Le
publicain obtint le pardon, parce qu’il sentait
qu’il en avait besoin. Le pharisien ne désirait
pas même le pardon, car il était déjà juste à
ses propres yeux.
Dieu ne pardonnera point à ceux qui
ne se repentent pas. Pourquoi le ferait-il ?
Dieu dérogerait à son gouvernement de
conférer le pardon à ceux qui ne reconnaissent
pas qu’ils en ont besoin. Il faut que les
hommes reconnaissent leur culpabilité avant
que Dieu puisse la leur pardonner. Mais ils ne
peuvent reconnaître leur culpabilité avant
d’avoir été instruits sur le sujet par la parole
de Dieu. L’Evangile offre le pardon à ceux qui
ont péché contre Dieu. Mais ce n’est pas là le
premier message que Dieu adresse aux
pécheurs. Un grand nombre sont remplis de
leur propre justice, et ne désirent aucun
pardon. Un plus grand nombre encore sentent
qu’ils ont péché contre Dieu, mais ils n’ont
pas d’idée bien distincte de ce qu’est
réellement le péché. Cependant, avant que
Dieu pardonne le péché, il faudrait que les
hommes comprissent la nature et l’étendue de
leur transgression contre lui.
Qu’est-ce que le péché ? Le péché
est la transgression de la loi. 1 Jean 3 :4.
Comment savons-nous ce qu’est le péché ?
« C’est la loi qui donne la connaissance du
péché ». Rom. 3 : 20. L’œuvre de la loi qui est
de convaincre les hommes qu’ils sont

C’est un grand mal d’inviter les
pécheurs à croire en Christ, sans leur avoir
d’abord enseigné la nécessité de la
repentance. Mais souvent des hommes,
remplis de propre justice sont invités à croire
que Christ les sauve maintenant. Des hommes
déshonnêtes sont invités de la même manière.
Mais que leur dit-on concernant un
changement de conduite ? Que leur dit-on au
sujet du gain déshonnête qu’ils ont entre les
mains ? Rien. Sont-ils humiliés par le
sentiment de leur méchanceté ? Est-ce qu’ils
comprennent que la loi de Dieu était juste en
prononçant leur condamnation ? Nullement.
Ils jettent tout le blâme sur la loi de Dieu. Ils
n’ont rien à faire, pensent-ils, que de croire
que Christ les sauve. Ont-ils été pardonnés ?
Non, car ils ne se sont jamais repentis. Ce
qu’ils appellent pardon, n’est qu’une licence
pour commettre le péché, et ils croient qu’il
leur est permis de transgresser les
commandements de Dieu, pourvu seulement
qu’ils professent de croire en Christ.
Ceux qui sont pardonnés par
l’Evangile doivent d’abord voir et
reconnaître qu’ils ont été justement
condamnés par la loi de Dieu. De telles
personnes seront des chrétiens gardant les
commandements.

« Celui donc qui supprimera l’un de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé le plus
petit dans le royaume des cieux ; mais celui
qui les observera, et qui enseignera à es
observer, celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux ». Matth. 5 : 19.
« Car quiconque observe toute la loi, mais
pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous ». Jacq. 2 : 10-12.
« C’est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus ». Apoc. 14 : 12.
« Heureux ceux qui observent ses
commandements, afin d’avoir droit à l’arbre
de vie, et d’entrer par les portes dans la
ville ! » Apoc. 22 : 14.
« Quiconque pèche transgresse la loi, et le
péché est la transgression de la loi. Or, vous
le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et
il n’y a point en lui de péché. Quiconque
demeure en lui ne pèche point ; quiconque
pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu ».
1 Jean 3 : 4-6.
Ils peuvent ne pas comprendre
parfaitement la loi de Dieu, mais ils y obéiront
autant qu’ils la comprennent. L’Esprit de Dieu
écrit sa loi dans les cœurs de tels chrétiens.
Jér. 31 : 33 ; Héb. 8 : 10. Et ceux qui ont la loi
de Dieu dans leurs coeurs, ne pourront jamais
parler contre elle de leurs lèvres. Matth. 12 :
34, 35.
Ils comprennent que la loi de Dieu
qu’ils ont transgressée est si sacrée que
l’Evangile ne peut leur offrir le pardon qu’en
vue du fait que Christ est mort à leur place, et
ils ne supposent jamais pour un instant que
l’Evangile leur donne la permission de
transgresser les commandements de Dieu.
J.N.A, Les Signes des Temps 1880

Les plus grands résultats
sont encore à venir.
Les résultats de la diffusion de ce
livre [La grande controverse] ne doivent pas
être jugés d’après ce qui est connu
maintenant. En le lisant, certaines âmes
seront réveillées, et auront le courage de se
joindre à ceux qui gardent les
commandements de Dieu. Mais un nombre
beaucoup plus important d’entre elles ne
prendront position qu’au moment où les
événements annoncés dans ce livre se
réaliseront sous leurs yeux.
L'accomplissement de certaines des
prédictions suscitera l’assurance que les
autres se réaliseront aussi, et, lorsque la terre
sera illuminée de la gloire de Dieu, au temps
où l’œuvre s’achèvera, beaucoup d'âmes
prendront position en faveur des
commandements de Dieu.
E.G. White, Manuscrit 31, 1890

Vaccination et grippe espagnole par
un témoin,
Le Dr Eleanor Mac Bean
Je vous fais part d’un témoignage très intéressant, celui d’un
Docteur en Pharmacie, le Dr, Eleanor Mac Bean : voici son texte...
« J’ai été témoin sur place de l’épidémie de la grippe de 1918 »

médecins qui occasionnèrent cette hécatombe avec leurs traitements
grossiers et meurtriers. C’est une terrible accusation, mais elle n’en
demeure pas moins vraie, s’il faut en juger par les succès obtenus par
les médecins n’utilisant pas les médicaments.

Dr Eleanor McBean,
Tous les médecins
et les gens qui ont vécu à
l’époque de l’épidémie de la
grippe espagnole de 1918
disent que ce fut la maladie la plus terrible que
le monde ait jamais connue. Des hommes
vigoureux et robustes pouvaient ainsi mourir du
jour au lendemain. La maladie présentait les
aspects de la peste noire, comme aussi de la
fièvre typhoïde, de la diphtérie, de la
pneumonie, de la variole, des maladies
paralytiques, comme d’autres maladies contre
lesquelles les populations avaient été vaccinées
juste après la première guerre mondiale. On
avait administré quantité de vaccins et de
sérums toxiques à pratiquement toute la
population. La situation devint réellement
tragique quand éclatèrent tout d’un coup ces
maladies engendrées par la médecine.
La pandémie s’éternisa deux ans, nourrie par les
médicaments toxiques que les médecins prescrivaient pour supprimer
les symptômes. Pour autant que j’aie pu l’observer, la grippe atteignait
essentiellement les vaccinés. Ceux qui avaient refusé la vaccination
échappaient à la maladie. Ma famille avait refusé toutes les
vaccinations ; c’est ainsi que nous sommes restés tout le temps en
excellente santé. Nous savions de par les enseignements de Graham,
Trail, Tilden et d’autres qu’on ne peut contaminer le corps avec du
poison sans que celui-ci ne devienne malade.
Quand l’épidémie atteignit son paroxysme, tous les
magasins, les écoles, les entreprises étaient fermés et même jusqu’à
l’hôpital. Les infirmières et les médecins qui s’étaient fait vacciner
étaient terrassés par la maladie. On ne voyait plus personne dans les
rues. La ville était devenue une ville fantôme. Comme notre famille
(qui n’avait pas accepté les vaccinations) semblait être une des rares
familles à ne pas avoir attrapé la grippe, mes parents couraient de
maison en maison pour s’occuper des malades, vu qu’il était
impossible de trouver un médecin. Si c’étaient les germes, les
bactéries, les virus ou les bacilles qui devaient en fait, provoquer la
maladie, ils auraient eu cent fois l’occasion de s’attaquer à mes parents
qui passaient plusieurs heures par jour dans les chambres de malades.
Pourtant mes parents ne contractèrent jamais la grippe et ne
rapportèrent à la maison aucun germe qui aurait pu s’attaquer aux
enfants. Aucun membre de notre famille ne fut atteint par la grippe ; il
n’y eut même pas le moindre rhume alors que l’hiver était rude et la
neige épaisse.
On a dit que l’épidémie de grippe de 1918 avait tué
20.000.000 de personnes dans le monde. Mais en fait ce furent les

Alors que pour les médecins et les
hôpitaux traditionnels, les décès s’élevaient à
33%, les autres hôpitaux (non traditionnels)
comme BATTLE CREEK, KELLOGG,
MACFADDEN’S HEALTH-RESTORIUM
obtenaient pratiquement 100% de guérisons
avec des méthodes naturelles simples comme
les cures d’eau, les bains, les lavements, le
jeûne, des régimes alimentaires très bien
étudiés comprenant essentiellement de la
nourriture naturelle. Un médecin que nous
avons connu n’a pas perdu un seul patient de la
grippe en huit ans…
Si les médecins classiques avaient été
aussi éclairés que les thérapeutes utilisant les
méthodes naturelles, on n’aurait sûrement
jamais parlé de 20.000.000 morts suite au
traitement médical officiel de la grippe.
Chez les militaires vaccinés, la maladie a frappé sept fois
plus que chez les civils non vaccinés. Ces soldats souffraient en fait
des maladies contre lesquelles ils avaient été vaccinés. Un soldat qui,
en 1912, était rentré des territoires d’outre mer m’avait confié que les
hôpitaux militaires étaient remplis de cas de paralysie infantile et il se
demandait comment il était possible que des adultes puissent
contracter une maladie d’enfance. Nous savons maintenant que la
paralysie est une suite classique d’un empoisonnement vaccinal. Chez
nous la paralysie n’est apparue qu’après la campagne de vaccination
massive de 1918.
Dr Eleonora McBean, Chapter 2 from the book « Swine flu Exposed », 1977
Cité par le Dr L. DAY, M.D.
dans “How one wicked nation can kill billions around the world—with one lie !

Dr L. Day, MD., ex-chirurgien en chef du grand
hôpital de San Francisco et professeur en faculté
de médecine.
Elle s’est guérie elle-même d’un cancer terminal
métastasé par les méthodes naturelles, sans
c h i m i o s , n i r a y o n s . ( w w w. d r d a y. c o m) :
http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/birdflu.htm
« Le plus simplement et naturellement nous vivrons,le mieux nous
serons capables de résister à l'épidémie et aux maladies.
Si nos habitudes sont bonnes et que notre système n'est pas affaibli
par une action contre nature, la nature fournira tous les stimulants
dont nous avons besoin. »

Les Signes des Temps, January 6, 1876

La Grande Controverse, Toujours d’actualité ...
La grande controverse, plus précieuse que l’argent et l’or.
La grande controverse devrait être très largement diffusée. Ce livre
contient l'histoire du passé, du présent et de l'avenir. Dans ses grandes scènes
finales de l'histoire de ce monde, il porte un puissant témoignage en faveur de la
vérité. Je désire ardemment voir ce livre plus largement diffusé qu’aucun de
mes autres ouvrages, car dans ce livre, le dernier message d'avertissement au
monde n’est donné plus distinctement que dans aucun de mes autres livres.
(E.G. White, Letter 281, 1905)

J'ai été poussée par l'Esprit du Seigneur à écrire ce livre, et alors que
je le rédigeais, j'ai senti un lourd fardeau peser sur mon âme. J’avais conscience
de la brièveté du temps et du fait que bientôt de nombreuses scènes
surviendront très soudainement et très rapidement devant nous, tels que

déclarées dans les Ecritures : «Le jour du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit. » ... Le Seigneur a mis devant moi des questions qui sont d'une
importance urgente et vitale pour le temps présent, ayant une incidence sur
l'avenir. L’ordre suivant m’a été donné : "Ecris dans un livre, les choses que tu
as vues et entendues, et rends-les publiques, car le temps est proche où l'histoire
passée se répètera.". . . (E.G. White, Letter 1, 1890)
Le livre La grande controverse, je l’apprécie plus que tout argent ou
or, et je désire ardemment qu'elle soit très largement connue des masses.
Pendant la rédaction de ce livre, j'ai été souvent consciente de la présence des
anges de Dieu. Et plusieurs fois, les scènes que je décrivais m’étaient à nouveau
présentées en visions durant la nuit, de sorte qu'elles étaient toujours fraîches et
vivantes à la mémoire. (E.G. White, Letter 56, 1911)

Séminaire du 2 au 5 Avril 2010
	


(Week-end de Pâques) avec

Jere Franklin

« Tu Peux Survivre ! »
« Un orage arrive implacable dans sa fureur. Sommes-nous prêts à l’affronter ? »
(E.G. White, 8T 315)
Si vous connaissiez un plan selon lequel vous pourriez sauver votre famille contre les prophéties apocalyptiques décrites dans
l'Apocalypse concernant la destruction finale de la terre, aimeriez-vous connaître ce plan ? Dieu a un plan pour sauver Son peuple. Ce plan est
révélé dans le livre de Jere Franklin, « You Can Survive » - Tu peux survivre !
- Lincoln Steed, rédacteur en chef du magazine “Liberty”, dit : « ce livre est "un plan sincère et pratique pour la survie et le renouveau ».
- Pastor Pat Milligan dit : «Le séminaire a été une réelle bénédiction pour les églises de Hood River et White Salmon. J'apprécie la façon dont le
message était équilibré et centré sur le Christ. Nos églises ont besoin de ces types de séminaires ! »
- Pasteur Hector Torres de Colville, Washington dit : "Les messages inspirés de Jere ont motivé notre famille à faire le pas de la foi et à suivre le
conseil de Dieu de quitter les villes dans un cadre montagnard calme. Ce fut une bénédiction de l'avoir dans nos églises. "

« L’œuvre du peuple de Dieu est de se préparer aux événements futurs. » (2 SM 142)
« Je vois la nécessité de faire vite pour se préparer à tout pour la crise. » (2SM 359)
L’avenir sur cette Terre ne vous interpelle-t-elle pas ? Sûrement !
Les scientifiques, les politiciens, le monde, tout nous parlent d’un avenir troublé.
Alors, venez écouter Jere Franklin. Il a des réponses, des solutions à vos questions
avec ses expériences vécues.
Jere Franklin a apprécié l'enseignement des sciences et de mathématiques à l'école secondaire et
universitaire. Il a été président d'un ranch de la jeunesse depuis plusieurs années, il est membre d’ASI, et est
actif dans le soutien des ministères de l'église adventiste du septième jour. Il aime s’adresser à des groupes
soucieux d'être prêts, alors que le temps de la fin approche. Il est convaincu que l'attitude du matérialisme
sera bientôt remplacée par un esprit de préparation parmi les croyants. Les hobbies de Jere incluent la prière,
la famille, l'enseignement, le camping, la randonnée pédestre, la photographie, l'histoire naturelle et la
construction de cabanes en rondins.Jere et Linda Franklin, Jed leur fils et son épouse Amber vivent dans une
grande ferme au Canada au nord de la Colombie Britannique.
Le but de l'enseignement de ces compétences est de préparer le peuple de Dieu pour le moment où l’on ne pourra ni acheter
ni vendre, décrit dans le livre Country Living (vivre à la campagne), pages 9 et 10 (E.G. White, lettre 5.1904) :

Voici ses Thèmes :
- Le proche retour de Jésus
- Comment être serein pendant le temps de trouble
- La loi principale du Nouvel Ordre Mondial
- Atteinte de liberté personnelle dans cette crise
économique
- Vivre à la campagne et le temps de la fin
- Période de questions

Lieu :

«A plusieurs reprises, le Seigneur a
invité les siens à établir leurs
familles loin des villes, à la
campagne, où ils pourront tirer leur
nourriture du sol ; en effet, les
ventes et les achats deviendront à
l'avenir un problème sérieux..»

(veuillez vous inscrire le plus rapidement possible, d’autres groupes
viennent aussi au camping à cette période)
Bien préciser au camping que c’est pour le séminaire de
Découvertes Etonnantes.

Camping « La Cascade »
12490 St Rome de Tarn (Aveyron)
Tel : 05 65 62 56 59

Chaînes de télévision adventiste en langue française sur Internet :
www.tvfamille.org
www.telefa7.ca

(nouvelle télé de Gospel Ministries International)
(télé chrétienne pour toute la famille)

Important : Changement d’adresse de l’association
Découvertes Etonnantes
Tourguil, 81360 Arifat (France)
Tél. : 05 63 75 18 67
E-mail : detonnantes@yahoo.fr
www.decouvertes-etonnantes.fr
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