LE MINISTERE DES PUBLICATIONS, UN PLAN DIVIN.

Il arrive souvent que les représentants-évangélistes aient à répondre à des
questions qui exigent de la réflexion. Par exemple : « Qu’est-ce que le Ministère des
Publications ? » « Qui l’a conçu ? » « Quand a-t-il commencé ? »
Le Ministère des Publications a été conçu par Dieu comme moyen
d’évangéliser le monde dans son ensemble et édifier son église sur la Terre en
particulier. C’est la proclamation de l’Evangile par la page imprimée. Le Ministère des
Publications a besoin de six éléments pour accomplir sa mission. Ce sont :
1) Un message
2) Un auteur
3) Un moyen d’écrire
4) Une presse à imprimer
5) Un messager
6) Un client ou groupe de consommateurs
Quand et comment le Ministère des Publications commença-t-il ? Nous lisons
dans l’Ecriture : « Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il
lui donna les deux tables du témoignage [les dix commandements], tables de pierre,
écrites du doigt de Dieu. » (Exode 31 :18)
Ce verset montre qu’au mont Sinaï Dieu se servit de deux méthodes pour
proclamer sa loi éternelle, qui était la déclaration de son amour et de l’essence de
son plan du salut.
Premièrement, Dieu parla. Il prêcha à Moïse.
Deuxièmement, Dieu écrivit. Il publia le premier livre, Les dix
commandements, qui est le témoignage de son amour.
Comment le Ministère des Publications commença-t-il ? Ce ne fut pas au
hasard, mais au contraire par la volonté expresse de Dieu. Considérons encore ce
qui s’est passé sur le mont Sinaï :
Le premier message
Le premier auteur
Le premier moyen d’écrire
La première presse à imprimer
Le premier livre
Le premier messager (RE)
Les premiers clients

l’amour de Dieu
Dieu lui-même
des tables de pierre
le doigt de Dieu
la loi de Dieu (le témoignage de
son amour
Moïse
les Israélites de l’époque

Tel fut le programme complet de publications établi par Dieu sur le mont Sinaï.
Le premier messager de la page imprimée fut Moïse. Avant que le peuple Dieu
n’entre en terre promise, Dieu se servit du ministère des publications pour affermir
son peuple.

Le prédicateur vivant et le messager silencieux (la page imprimée) doivent
collaborer à la proclamation de l’Evangile de Jésus-Christ. Ellen White, la servante
du Seigneur, écrivit : « Les publications constituent un instrument puissant qui doit,
selon l’ordre de Dieu être combiné avec l’action du prédicateur, en vue de faire
connaître la vérité à toute nation et tribu, à toute langue et à tout peuple. » – Life
Sketches, p. 217.

Les publications et les instructions de Dieu.
Au cours de toute l’histoire de la nation juive, Dieu parla et écrivit les
messages qu’il destinait à son peuple. Dieu n’a pas cessé de se servir du ministère
écrit pour l’évangélisation et l’édification de ses enfants. Remarquez ces exemples
d’instructions de la part du Seigneur :





Le message de Dieu par l’intermédiaire d’Esaïe : « Va maintenant, écris
ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu’elles
subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » (Esaïe 30 :
8)
L’instruction de Dieu à Jérémie : « Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël :
Ecris dans un livre toutes les paroles que j’ai dites. » (Jérémie 30 :2)
Le message de Dieu par l’intermédiaire du prophète Habakuk : « L’Eternel
m’adressa la parole, et il dit : Ecris la prophétie ; grave-la sur des tables, afin
qu’on la lise couramment. » (Habakuk 2 :2)

Ecris ! Ecris ! Ecris ! Aux premiers jours de l’Eglise chrétienne, alors qu’il se
trouvait sur l’île de Patmos, Jean écrivit comment le Seigneur l’instruisait : « Je fus
saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte,
comme le son d’une trompette, qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre et
envoie-le aux sept Eglises, à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à
Philadelphie et à Laodicée. » (Apocalypse 1 :10, 11)
Les révélations et les instructions du Seigneur à Ellen White portent le même
témoignage. Il lui a été montré à maintes reprises que « nos presses devraient être
occupées constamment à publier des ouvrages sur la vérité ». – Le Colporteur
évangéliste, p.2. De plus, « j’ai vu que nos publications devraient être imprimées en
plusieurs langues et envoyées, coûte que coûte, à toutes les nations civilisées.
Quelle est aujourd’hui la valeur de l’argent en comparaison de celles des âmes ?
J’ai vu que la presse est toute puissante, soit pour le bien, soit pour le mal. Ce
facteur peut atteindre et influencer le public comme aucun autre ne peut le faire. » –
Le colporteur évangéliste, p.172. Dieu n’a pas changé de méthode pour
communiquer ses messages à son peuple. Il parle et dit : « Ecris. » En vérité le
Ministère des Publications fait partie du plan de Dieu pour proclamer la bonne
nouvelle de son royaume à venir.
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