La Vérité Présente
Ou La Prophétie ?
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La Vérité Présente ou
La Prophétie

Vérité Présente ou Prophétie
La vérité présente et la prophétie sont-ils des termes
interchangeables ? Ou parlons-nous de deux choses
diﬀérentes ?
Lisons ensemble et relevons les caractéristiques à la fois de la
prophétie et de la vérité présente aﬁn de déterminer ce qu’il
en est.
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Vérité Présente ou Prophétie
Relevons ensemble les caractéristiques de la vérité présente :
* C’est pourquoi je ne manquerai pas à vous faire toujours souvenir de ces
choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez aﬀermis dans la
vérité présente. 2 Pierre 1. 12
* La vérité pour ce temps englobe tout l’évangile. Présentée correctement
elle accomplit dans l’homme les changements mêmes qui rendront
évidents la puissance de la grâce de Dieu sur le cœur. Elle fera une
œuvre complète et développera un homme complet. 6T, 291.
* Plusieurs vérités sont contenues dans la Parole de Dieu, mais c’est la
vérité présente dont le troupeau a besoin maintenant. EW, 63 - Premiers
Ecrits, 63
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Vérité Présente ou Prophétie

* L’œuvre médicale missionnaire ouvrira la voie à la
prédication de la vérité présente. Le message du troisième
ange doit être proclamé en tous lieux.
* Nous sommes presque à la ﬁn des temps. Nous ne voulons
pas seulement prêcher la vérité présente du haut de la
chaire, mais encore la vivre en dehors de la chaire.
* Ceux qui présentent la vérité ne doivent pas se laisser
entraîner dans des controverses… L’attention des gens doit
être attirée sur le message du troisième ange. — The Review
and Herald, 2 mars 1905. {Év 115.2}
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Caractéristiques De La
Vérité Présente
Vérité Présente
* Permet de se souvenir des choses
passées => marcher sur les anciens
sentiers.
* Développe un homme complet.
* A ccom pl i t d ans l ’ hom m e les
changements mêmes qui rendront
évidents la puissance de la grâce de
Dieu sur le cœur => œuvre du SaintEsprit pour être scellé.
* Englobe tout l’évangile => tous les
livres de la Bible se résument et
s’accomplissent dans l’Apocalypse.

* La vérité dont le peuple a besoin
maintenant => Dans chaque
génération se trouve une vérité
spéciale pour le peuple de Dieu.
* Elle est associée à la réforme
sanitaire, au message du 3A, à la
ﬁn des temps => message
sanitaire bras droit du 3A.
* Donne une expérience pratique
=> aﬀermissement intellectuel et
spirituel.
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La prophétie
Notons les caractéristiques de la prophétie, en lisant
ces textes bibliques et de l’Esprit de Prophétie :
* C’est pourquoi les langues sont pour signe, pas pour
ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas ;
mais l[a] prophétie ne s’adresse pas à ceux qui ne
croient pas, mais à ceux qui croient. 1 Corinthiens 14.22
* 19 N’éteignez pas l’Esprit. 20 Ne dédaignez pas les
prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 19-20
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La prophétie

* Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus
certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe lumière qui brille dans un lieu obscur,
jusqu’au point du jour et que l’étoile du matin se lève dans
vos cœurs ; 20 Sachant d’abord ceci, que nulle prophétie
de l’écriture ne vient d’une interprétation personnelle. 21
Car la prophétie n’est pas venue autrefois par la volonté de
l’homme ; mais les saints hommes de Dieu ont parlé quand
ils étaient poussés par l’Esprit Saint. 2 Pierre 1.19-20.
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La prophétie

* La lumière de la prophétie brille toujours pour conduire les
âmes ; elle dit : “Voici le chemin, marchez-y.” Elle brille sur le
chemin du juste pour le conseiller et sur le chemin de l’injuste
pour l’amener à la repentance et à la conversion. Par son
intermédiaire, le péché est blâmé et l’iniquité dévoilée. Elle
accomplit progressivement son rôle en faisant jaillir la lumière
sur le passé, sur le présent et sur l’avenir. Les hommes qui
méprisent l’avertissement de la prophétie demeureront dans
leur aveuglement pour rester dupes de leurs propres illusions.
Mais ceux qui y prêtent attention et se mettent résolument à
l’œuvre pour se débarrasser de leurs péchés et obtenir ainsi les
grâces qui leur sont nécessaires, ouvriront la porte de leurs
cœurs et le Sauveur y entrera et demeurera en eux.19 {AD 46.4}
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Caractéristiques De La
Prophétie
La Prophétie
* S’adresse aux Adventistes qui
croient.
* Rejeter les prophéties = éteindre
l’Esprit, le rejeter car c’est
l’Esprit qui enseigna les
prophètes. Il nous permet de
comprendre les prophéties.
* Pr ophétie est une par ole
certaine. Une lumière qui brille
dans un lieu obscur.
* N’est pas une interprétation
humaine.

* Sert à conduire les âmes.
* Amène le juste à la véritable
repentance et conversion.
* Le péché est révélé => œuvre du
Saint-Esprit.
* Eclaire sur le passé, le présent et
l’avenir.
* Ceux qui croient ne sont plus
aveugles et ouvrent leur cœur à
Christ.
* Ceux qui croient se débarrassent
du péché.
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La prophétie

*

La citation qui suit nous montre les mêmes
caractéristiques de la vérité présente et de la
prophétie ce qui nous permet de comprendre que les
deux sont identiques.
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La prophétie
* Tous ceux qui choisissent de conformer leur vie à la vérité seront
remplis par Dieu de sainteté et de bonheur. Cette génération a reçu
suﬃsamment de lumière pour que nous sachions quels sont nos
devoirs et nos privilèges et pour que nous jouissions des vérités
précieuses et solennelles dans leur simplicité et dans leur puissance.
AD 46.5
*

Nous ne sommes responsables qu’en fonction de la lumière qui
brille sur nous. Les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus sont notre critère. Si nous sommes ﬁdèles et obéissants, Dieu
prendra plaisir en nous et il nous bénira comme son peuple élu, choisi
entre tous. Avec Dieu chaque jour, 46.6.
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Vérité Présente et Prophétie =
La même chose
Vérité Présente
* Ce que le troupeau a besoin
maintenant.
* elle accomplit dans l’homme les
changements mêmes qui
rendront évidents la puissance
de la grâce de Dieu sur le cœur.
* Développe l’homme.
* VP associée au 3A, RS, Fin des
temps.

Prophétie
* Prophétie est pour ceux qui croient.
* Pour ne pas éteindre l’Esprit car fait
une œuvre en 3 étapes Jean 16.8.
* Parole certaine et lumière qui brille
dans lieu obscur.
* transforme le cœur.
* Interprétation divine et non
humaine.
* Bénédiction pour ceux qui gardent
la prophétie.
* Dirige les âmes.
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Vérité Présente = Prophétie =
Message du 3ème Ange
Le message du 3è ange, la grande vérité qui teste pour ce
temps, doit être enseignée dans toutes nos institutions…
Le temps est court... Les dangers des derniers jours sont
sur nous et nous devons veiller et prier, étudier et prêter
l’oreille aux leçons qui nous ont été données dans les
livres de Daniel et de l’Apocalypse. Testimonies, volume 6,
127-128
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Résumons
* La vérité présente et la prophétie sont des termes interchangeables qui expriment
la même chose et font la même œuvre dans l’homme. Tous les deux mènent au
message du 3A vérité présente jusqu’à la ﬁn des temps.
* N’oublions pas que Dieu a un message spécial pour chaque génération qui vise à
préparer son peuple à Le rencontrer. Le temps est court, la probation du peuple de
Dieu est sur le point de s’achever et le jugement est en cours.
* La vérité présente ou la prophétie servent à éclairer l’homme sur son besoin d’une
véritable repentance et véritable conversion. Par l’étude des livres de Daniel et de
l’Apocalypse Dieu permettra que la cécité de son peuple ne demeure plus et qu’il
pratique l’expérience d’une véritable piété, un renouvellement spirituel.
* Le peuple de Dieu se trouve dans l’apostasie, pour le sortir de son aveuglement et
de son errance spirituels, Dieu introduit la vérité présente ou la prophétie pour
l’éclairer sur sa condition et sur l’œuvre de Dieu dans cette génération.
* La vérité présente ou la prophétie sont l’œuvre du Saint-Esprit en amenant la
lumière sur l’œuvre interne qui doit être faite au sein du peuple de Dieu et l’œuvre
externe qui est en train d’être faite au sein des nations.
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Par conséquent nous ne pouvons pas prêcher la vérité présente sans prêcher le
message des 3 Anges, car ces messages sont vérité présente jusqu’à la ﬁn des temps.
Le message du 3è Ange est le message qui teste pour ce temps, et il nous est
conseillé d’étudier les livres de Daniel et de l’Apocalypse, qui présentent tous deux la
même ligne prophétique.
Les Écritures sont constamment ouvertes au peuple de Dieu. Il y a toujours eu et il y
aura toujours une vérité spéciale pour chaque génération. RH, June 29 1886
« Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place sur la ligne de prophétie, et
leur œuvre ne cessera pas jusqu’à la ﬁn de l’histoire de cette terre. The 1888 Materials,
804
Le message du troisième ange – La vérité présente, le message particulier donné à
notre monde, même le message du troisième, comprend un vaste champ, contenant
les trésors célestes. Personne ne peut être excusable disant : « Je ne veux plus rien à
avoir à faire avec ces messages spéciaux, Je prêche Christ ». Personne ne peut
prêcher Christ et présenter la vérité présente telle qu’elle est en Jésus, à moins qu’il
ne présente les vérités qui doivent parvenir au peuple à l’époque présente, lorsque
de tels développements importants ont lieu. Manuscript 33, 1897. – {VSS 325.2}
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