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Tout est accompli 

.dais celui qUi a rte abaisse pour un 
jpett de temps au-dessus des anges, Jesus, 
_nous le voyons couronne de gloire et 
'd'honneur a cause de la mort qu'il a 
soufferte, afire que par la grace de Dieu 

souffrit lit mort pour tous. 
Mb. II, 9. - 

Notre message de Piques nous met 
A'une facon plus profonde et d'une ma-
.niere plus directs en face de l'action di-
vine que fut le sacrifice total de soi-meme 

.accompli par Notre Seigneur pour nous, 
void dix-neuf siecles. Sa mort expiatoire, 
im."-!figuree deja clans regorgement de 
l'agncau pascal dont le sang mis stir les 
poteaux et stir le linteau protegea la vie 
de nos ancetres dans le pays de servitude 
materielle et sociale qu'etait l'Egypte, a 
recu sa veritable signification stir lit 

Parce que c'cst seulement par 
-sang de l'Agneau Divin que nous pour-
.rolls etre proteges de la mort spirituelle 

k et sortir du pays de la servitude du Mal. 
II s'est abaisse volontairement jusqu'it 

.notre miserable kat de pecheurTour se 
solidariser avec nous dans notre detresse. 
Toute sa vie ici-bas dans tin corps sem-
_blable au notre ne fut en Write qu'unc 
longue chaine de souffrance. 11 souffrait 
de voir les hommes crees pour une vie 
sainte et pure se perdre dans le peche, se 
souiller par des actions mauvaises, se 
hisser emporter par leur desobeissance et 
se laisser glisser vers les abimes par leur 
.egolsme. Vraiment, Sa couronne d'epines, 
_11 l'a portee pendant toute sa -vie terres-
tre. Et cette couronne dont les spines 
sont tressees par l'incre(iulite de notre 
people, par les doutes de ses disciples, 
par la grossierete de ses - contemporains, 
cette couronne-la n'etait nullement plus 
facile a porter et a supporter que cette 
autre faite par les mains des homilies. 
Mais it la portait volontairement en 
pleine conscience des choses. II savait cc 
qui l'attendait a la fin de Son ministere. 
Les prophetes en ont parle et Lui-meme 
n'a-t-Il pas dit a ses disciples : « Voice, 
nous moutons a Jerusalem, et tout ce qui 
a etc ecrit par les prophetes au sujet du 
Fils de l'homme s'accomplira. Car Il sera 
byre aux paens, on se moquera de Lui, 
on l'outragera, on crachera stir Lui, et, 
apres l'avoir battu de 'verges, on Le fera 
niourir; et le troisieme jour I1 ressusci-
tera. YO (LUC, 18, 31-34).Oui,11 portait 
volontairement le fardeau de nous tous. 
II a souffert volontairement a notre place  

afire que par ties meurtrissures nous 
soy ons gueris, que par le chatiment qui 
tombe sur Lui nous ayons la pair. Et ces 

meurtrissures de l'iime, cc chAtiment 
tombe stir son etrur plein d'amour 
n'etaient pas plus faciles a porter que la 
croix faite par les mains (l'hommes. Oui, 
11 portait Sa croix Lien avant le Golgotha! 

Oh ! si nous pouvions comprendre 
dans toute sit tragique profondeur, mais 
aussi dans toute sa divine hauteur, Sit 
lutte inferieure all Cardin de Gethsemane. 
Dans l'angoisse 11 priait : « Pere, si Tu 
voulais eloigner de moi cette coupe. Ton-
tefois, que ma volonte ne se fasse pas, 
mais la tienne 	Et etant en agonie, II 
priait plus instaminent et sa sueur devint 
comme (ICS grumeaux de sang, qui tom-
baient t terre. Puis 11 se levy pour alter 
A la rencontre de la cohorts romaine qui 
venait Le capturer sous ht conduite cie 
Juda. Et ensuite, Son dernier retour 
Jerusalem, la Ville Sainte, qui tue les 
prophetes. Et ensuite, Sa condanination 
par le Sanhedrin et par Pilate. Et apres... 
Apres les souffrances spirituelles, les ou-
trages physiques. Apres la Croix spiri-
tuelle, la Croix de Golgotha ! Pendant six 
heures terriblepient longues comme une 
nuit d'agonie, Lui, le Fils de Dieu, le 
saint d'Israel, 1a Parole faite Chair rests 
clone stir le Bois des Maudits ! Dieu souf-
frant pour les hommes. Mais c'cst de nos 
douleurs gull est chargé ! Et apres six 
heures de souffrances, en reprenant ha-
leine I1 dit : « Tout est accompli ! Oui ! 
par la grace de Dieu tout est accompli. 

Tout est accompli pour les bons et 
pour les mechants, pour les honnetes et 
pour les malhonnetes, pour les pauvres 
et pour les riches, pour les petits et pour 
les Brands, pour les juifs et pour les non 
juifs, pour moi et pour votes, pour tous 
crux qui s'appprochent (IC Lui par la 
Foi ! 

Tout est accompli par grace ! Sa cre-
che A Bethleem nous en a parte deja. Sa 
croix nous en parte toujours. C'est par la 
Grace que nous sommes sauves ! Par la 
Grace de notre Pere Celeste, qui a taut 
aims le monde qu'il a donne son Fils 
unique afin que quiconque croit en lui 
ne perisse point, mais 	ait la 'vie 
eternelle ! 

Mais le message de Piques, ce West pas 
tin message de mort, mais un message de 
vie ! Le Messie est ressuscite ! Sa con-
ronne d'ignominie a Re changee en cou-
ronne de gloire et d'honneur, Sa mort en 
Vie, Sa faiblesse en Force. Et par la 
Grace de Dieu, nous pouvons participer 
A cette victoire conquise sur la Croix, car  

de mime que par la desobeissance d'un 
scut homme (Adam) beaucoup ont etc 
rendus peeheurs, de meme par l'obeissan-
ce d'un seul, beaucoup seront rendus 
justes (Row. V, 19). En effet, si nous 
sommes devenus tine meme plants avec 
Lui par la conformite a sa mort, nous le 
scrolls aussi par la conformite a sa re-
surrection (Rom. VI, 8.). 

A. F. 

Ouelques Juifs chretiens celebres: 

Marcus Bergmann 

• La vie de Marcus Bergmann est un te-
moignage frappant du fait que Dieu 
guide ceux qui oat le desir d'etre guides. 
Bergmann est ne a Wieruszov (Silesiej 
en 1846. Son pine appartenait aux Hassi-
dim, tine secte de pharisiens _fres stricts. 
11 mourut lorsque renfant await un an 
et sa mere lorsqu'il en avail six. Separe 
des ses freres et sceurs, Marcus fut eleve 
par son uncle, \Voolf Bergmann, qui etait 
aussi un Hassid. A quatorze ans, it alla 
A Breslau pour etudier avec le Grand 
Rabbin. TroiS ans plus tard, ii se rendit 
aupres d'un de ses oracles qui etait rabbin 
A Frankenstein. Ensuite, it vecut aupres 
de ses scours, A Kalisch, passant beau-
coup de temps a etudier le Talmud. 11 
pensait, disait-il, que cette occupation. 
atilt la plus honorable, la plus capable 
de rendre gloire A Dieu, de me purifier 
des Ines peches qui etaient attaches a 
moi, meme akirs clue je remplissais ces 
devoirs religieux 

Vers setts epoque, Dieu lui adressa les 
memes paroles qu'autrefois•it Abraham : 

Sors de ton pays, de. to maison... via 
dans un pays que je to montrerai Ces 
paroles le hantaient constamment, et it 
devint tenement impatient de partir 
se rendit en Angleterre en 1866. 11 ouvrit 
IA line petite synagogue dont it fut le 
rabbin pendant deux ans. Puis it tomba 
malade et passa six semaines a l'hopital. 
Pendant sa convalescence, it etudia line 
Bible en hebreu qui lui tomba- sous la 
main. LA encore, Dieu ltll plata par sa 
parole dans le neuvieine chapitre de_ Da-
niel. Or, les juifs n'avaient pas la permis-
sion d'etudier les prophetes concernant le 
Messie souffrant, dans la derniere plane 
du chapitre. Les rabbins maudissaient 
ceux qui le faisait.mt et disident : Ceux. 
qui calculent la fin des temps rotiront en 
enfer 	Pourtant, Bergmann, tout en 
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tremblant, lut cc passage de l'Ecriture. 
Lorsqu'il arriva au verset 26 : « Le Mes-

. sie sera retranche, mais non pour lui-
meme it en deduisit que c'etait la bible 
de quelque missionnaire et it jeta le Iivre. 
Neanmoins, les mots qu'il avait lus res-
talent en lui et revcnaient sans cesse a sa 
memoire. Un jour, it reprit la Bible, l'ou-
vrit au hasard et lut dans Esale, 53, 8 : 

11 fut rehrarrche de la terre des vivants, 
car it etait frappe pour les peches de mon 
peuple ). Peu apres, it retourna vers ses 
antis juifs, mais ces deux passages etaient 
graves dans sa memoire en lettres de feu, 
et it etait convaincu que son Messie etait 
mort pour lui. 

Ouvre mes yeux 

Alors qu'il priait un matin, les paroles 
du psaume 119, 18 : « Ouvre mes yeux 
afin que je contemple les merveilles de 
to loi ) lui vinrent a l'esprit et pendant 
pres de deux heures it fut incapable de 
dire autre chose. Alors, retirant ses phy-
lacteres et son taleth, it sortit dans la rue 
en repetant : « Conduis-moi dans la ve-
rite et instruis-moi. Car to est le Dieu de 
mon salut, je m'attends d Toi, tout le long 
flu jour 	Ses prieres furent exaucees, 
ear Dieu le conduisit vers quelqu'un qui 
etait capable de lui interpreter la verite 
qui est dans le Seigneur Jesus-Christ. II 
arriva devant la maison du docteur 
Ewald, place de la Palestine, et, apres un 
moment d'hesitation, frappa it la porte. 
On lui ouvrit. II exposa au missionnaire 
ce qui le troublait et celui-ci l'invita it 
entrer dans la maison de la mission et it 
lui poser des questions. II accepta avec 
joie. 

a Arrete a tort 
Quelques jours plus tard, au commen-

cement de la fete de Piques, quelques 
amis juifs vinrent le trouver a la maison 
de la mission et lui demanderent de re-
venir avec eux. I1 refusa et ils partirent. 
Bientot ils revenaient avec un policeman, 
et ils emmenaient Bergmann au poste de 
police en l'accusant de vol. Ses antis, Bien 
intentionnes, revinrent le voir au poste 
et lui promirent de cesser les poursuites 
contre lui, s'il voulait ceder et les suivre. 
II repondit avec les paroles de David : 
-43 (Me je tombe entre les mains du Sei-
gneur, car sa Misericorde est yrande, 
mais que je ne tombe pas entre les mains 
des hornmes )..Cette nuit pass& en cel-
lule fut remplie de joie. Il nous dit qu'il 
sentit la presence de Dieu et, pour la 
premiere fois de sa vie, it s'agenouilla et 
pria au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Il n'etait pas alors tres verse dans le 
Nouveau Testament , mais it lui semblait 
que le Seigneur lui parlait a travers de 
nombreux passages. Un de ces passages 
Malt : t Et quand on vous amenera de-
vant les juges, ne vous inquietez pas de 
la maniere dont vous parlerez ni de ce  

que vous direz; ce que vous aurez a dire 
vous sera donne a l'heure meme; car ce 
n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit 
de votre Pere qui parlera en vow). (Matt. 
10, 20.) 

Son interrogatoire cut lieu le lende-
main matin a 10 heures; quatre juifs por-
terent temoignage contre lui. Ensuite, on 
lui donna la parole pour sa defense. Il 
dit : t Je me trouve ici a cause de ma 
foi dans le Seigneur Jesus-Christ. Non 
seulement je ne suis pas coupable, mais 
j'ai laisse tout ce que j'avais de quelque 
valeur a la maison oia je logeais. Si je 
suis accuse, c'est uniquement parce que 
je crois en Jesus-Christ 3.. LA-dessus, le 
magistrat demanda a son principal accu-
sateur s'il savait que Bergmann voulait 
devenir chretien. L'expression revelatrice 
de la physionomie des juifs presents et 
les contradictions relevees entre leurs te-
moignages prouverent l'innocence de 
Bergmann et it fut remis en liberte. 

Il vient en aide aux Juifs pauvres 

Ayant etc instruit dans. les Saintes 
Ecritures, it fut baptise le 7 juin 1868 et 
it entra alors dans la 4: communaute mis-
sionnaire des juifs convertis 3. Environ 
deux ans plus tard, it devint un agent de 
la Mission de Londres, travaillant parmi 
les- juifs pauvres du quartier de l'East-
End. Ainsi apres avoir ete conduit d'une 
maniere tellement directe et merveilleuse 
A accepter Christ comme son Messie et 
Sauvcur, it Lui consacra sa vie. En plus 
de ses autres travaux missionnaires, it 
traduisit la Bible en yiddisch. Apres avoir 
servi son Maitre pendant 31 ans, it a pu 
dire : « Si je regarde en arriere, je puis 
dire qu'au cours de "ces longues annees, 
II n'a pas manqué d'accomplir une seule 
de Ses precieuses promesses. 

Venez boire a la source d'eau vive 

Le premier jour de la semaine, elles se 
rendirent au sepulcre de grand matin, 
portant des aromates qu'elles avaient 
prepares. Elles trouverent que la pierre 
avait etc roulee de devant le sepulcre; et, 
Rant entrees, elles ne trouverent pas le 
corps du Seigneur Jesus. Comme elles ne 
savaient que penser de cela voici deux 
hommes leur apparurent, en habits res-
plendissants. Saisies de frayeur, elles 
baisserent le visage contre terre; mais 
ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est vivant ? II 
n'est point ici, mais it est ressuscite. Sou-
venez-vous de quelle maniere it vous a 
parle, losqu'il etait encore en Galilee, et 
qu'il disait : I1 faut que le Fils de l'hom-
me soit livre entre les mains des pe-
cheurs, qu'il soit crucifie et qu'il ressus-
cite le troisieme jour. Et elles se ressou-
vinrent des paroles de Jesus. 

A leur retour du sepulcre, elles annem-
cerent toutes ces choses aux onze, et a 
tous les autres. Celles qui dirent ees cho-
ses aux apotres etaient Marie de Magdala,.  
Jeanne, Marie, mere de Jacques, et les 
autres qui etaient avec elles. Its tinrent 
ces discours pour des reveries, et ils ne 
crurent pas ces femmes. Mais Pierre se-
leva, et courut au sepulcre. S'etant baisse, 
it ne vit que les Tinges qui etaient ;1 terre; 
puis it s'en alla chez lui, dans l'efonne-
ment de ce qui etait arrive. 

(Luc, 24, 1-12.) 
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