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ombreux sont ceux qui aujourd’hui ne comprennent pas la raison pour 
laquelle nous étudions la prophétie. A leurs yeux, l’évangile est beaucoup plus 
simple et facile à comprendre et correspond au mandat évangélique que 

Jésus nous a chargé de partager autour de nous. Ils pensent que l’étude prophétique 
n’est pas indispensable à la croissance et  à la préparation spirituelle. 
Pour cette catégorie de personnes, l’évangile représente la bonne nouvelle, le 
message d’amour axé sur Christ et est le complément de la prophétie. Par 
conséquent, fort de cette logique, l’évangile est beaucoup plus important que la 
prophétie car il présente l’œuvre de Christ, son amour, son ministère et son sacrifice. 
De plus, il est beaucoup plus facile à prêcher, à étudier, à enseigner que ne l’est la 
prophétie.  
La prophétie est laborieuse et requiert une étude plus consciencieuse, plus 
approfondie et nécessite que nous consacrons beaucoup plus de temps que la 
lecture d’une histoire tirée de l’évangile. Mais est-ce vraiment le cas ? Cela dépend 
de la façon dont nous lisons l’évangile. Avons-nous une lecture de l’évangile littérale 
et morale ou une lecture symbolique et prophétique ? 
Dans cet article nous essaierons de démontrer que l’évangile est beaucoup plus 
prophétique que nous ne le pensons et qu’il ne se résume pas à de simples histoires 
morales et littérales. En six points nous expliquerons les raisons pour lesquelles Dieu 
dans sa parole nous demande d’étudier la prophétie et découvrirons les bénédictions 
qu’apportent l’étude prophétique dans notre vie spirituelle et comment celle-ci 
impacte notre destinée éternelle.  
 
 
 

 
Il se pourrait que tout un chacun se soit posé au moins une fois cette question. Pour 
quelle raison devrions-nous étudier la prophétie ? Est-ce si important ? 
  
La Bible est claire, la prophétie est pour ceux qui croient et nous ne devrions pas la 
dédaigner car une bénédiction est promise à tous ceux qui l’étudient.  
… Mais la prophétie ne s’adresse pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient. 1 
Corinthiens 14.22b 
 
Ne dédaignez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5.20 
 
Béni est celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et [qui] gardent ces choses 
qui y sont écrites ; car le temps est à portée de main. Apocalypse 1.3. 
 
Voici, je viens rapidement ; béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 
22.7 
 

N 
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 1 2  3 
 Béni celui qui lit Entend les paroles Garde ces choses 
 A ceux qui Croient  A ceux qui Croient         A ceux qui Croient 
 
 
  
Paul donne le ton… la prophétie est pour ceux qui croient. A la lecture de cette 
déclaration divine, notre première réaction serait de nous poser la question si nous 
croyons réellement en la Parole de Dieu, car la prophétie est la Parole de Dieu ?  
Nous sommes face à un dilemme qui nécessite une réflexion plus profonde que nous 
ne l’imaginions. En addition à cette déclaration paulienne, la Bible identifie l’incrédule 
comme une vierge folle, qui refuse de croire aux paroles annoncées par les 
prophètes.  
Alors il leur dit : Ô insensés et d’un cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont prononcé. Luc 
24.25 
Un synonyme du mot insensé dans la Bible est « fou ou folle ». Et lorsque l’on pense 
à ce mot, nous sommes ramenés automatiquement à la parabole des dix vierges 
dont cinq étaient sages et cinq étaient folles. Lequel d’entre nous souhaiterait être 
qualifié de vierge folle ? Aucun d’entre nous, car aucune personne sensée n’aimerait 
être étiquetée comme telle, car nous connaissons la fin d’une vierge folle. Les 
vierges folles sont celles pour qui la porte est fermée et tout un chacun désire faire 
partie des vierges sages qui entrent dans la salle de noces avec Jésus.  
 
 
 1 2  3 
 A ceux qui Croient            Vierges sages - Entrent 
          A Ceux qui ne croient pas Vierges folles – Porte fermée 
 
 
 
 Voient les signes et se préparent Le jour est proche 
 Croient dans les histoires du passé 
 Voient le jour approché 
 
Les contemporains de Jésus lui demandèrent un signe pour voir et pour croire en 
Lui, mais Il répondit qu’ils devaient croire en Sa parole, et manger le pain descendu 
du ciel : Lui-même. Voir étude manne cachée 
En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis ce pain de vie… Je 
suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ; si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et 
le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je la donnerai pour la vie du monde. Jean 6.47-48, 51 
 
De nos jours, nous aussi sommes face à ce même test. Jésus nous demande de 
croire ce qu’ont annoncé les prophètes au sujet de la fin des temps. L’action de 
croire requiert une foi totale en la Parole de Dieu ainsi qu’une obéissance. Or la foi 
consiste à croire en les promesses formulées par Dieu concernant un futur que nous 
ne connaissons pas, que nous n’avons jamais vu littéralement. Mais elle exige que 
nous regardions aux histoires du passé, à la façon dont Dieu nous a enseigné et 
nous a conduit afin que nous soyons affermis intellectuellement et spirituellement 
dans la Parole de Dieu. Notre incrédulité sera balayé lorsque nous comprendrons la 
façon d’agir de Dieu durant les âges passés. Le retour vers les agissements de Dieu 
dans chaque génération nous enseignera sur la façon dont Il agira pour nous dans le 
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présent et le futur car l’histoire se répète et Dieu ne change pas. Ainsi notre foi sera 
fortifiée et nous placerons toute notre confiance dans les promesses divines.  

Croire = Foi = Obéissance 
Posons-nous la question suivante, si la prophétie n’était pas un sujet important, pour 
quelle raison Jésus ouvrirait ce livre prophétique : l’Apocalypse – La Révélation avec 
cette bénédiction ?  
Bénis sont ceux qui lisent, entendent les paroles de la prophétie et gardent les 
choses qui y sont écrites.  
Jésus en personne répond à cette interrogation en disant que ces choses ont été 
écrites à l’avance afin que nous puissions croire lorsque nous les verrons se réaliser. 
Jean 13.19 
Mais ces choses sont écrites, afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu’en croyant vous puissiez avoir la vie par son nom. Jean 20.31 
 
Dieu est celui qui annonce la fin par le commencement. L’alpha du livre de 
l’Apocalypse, le chapitre 1er, nous révèle la bénédiction promise pour celui qui lit, 
entend et garde les paroles de la prophétie. L’oméga du livre de l’Apocalypse le 
chapitre 22, nous explique la raison pour laquelle Jésus énonce cette bénédiction : 
car le temps est proche ou à portée de main. La question qui doit être posée est : 
quel est ce temps à portée de main dont il est fait référence dans Apocalypse 
1. 3 ? 
Le verset 20 du chapitre 22, répond à cette question : il s’agit du retour de Jésus-
Christ.  
Celui qui atteste de ces choses, dit : Assurément je viens rapidement. Amen. Qu’ainsi en arrive, 
Seigneur Jésus. Apocalypse 22.20. 
 
D’une part, il est à souligner que non seulement « le temps est à portée de main » 
annonce le second avènement de Christ, mais prédit également la fin du temps de 
grâce. Le temps est proche est un point dans le temps mais également une période 
de temps. Le jour approché marque la Loi du Dimanche mais couvre la période de la 
Loi du Dimanche jusqu’au second avènement de Jésus. D’autre part, il est fait 
mention au verset 11 du même chapitre, de la fin de probation pour l’humanité (FTG) 
quand Michaël se lève (Daniel 12.1). 
 
Et Il me dit : Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre ; car le temps est à portée de main. 
Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant 
encore ; et celui qui est droit, laisse-le être droit encore ; et celui qui est saint, laisse-le être saint 
encore. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme 
selon ce que son œuvre sera. Apocalypse 22.10-12. 
 
 
 1 2  3 
 Béni celui qui lit Entend les paroles Garde ces choses 
 A ceux qui Croient            Vierges sages       2nd Avènement 
          A Ceux qui ne croient pas Vierges folles       FTG 
 
 LD 
 Le temps est proche (Apo 1.3) 
 Fin du temps de Grâce (Apo 22.11) 
 Mort de Jésus (Mat 26.18) 
 Récompense (Apo 22.12) 
  
Par conséquent, ces quelques versets bibliques pris dans une épître de Paul, dans le 
livre prophétique de l’Apocalypse, dans les évangiles de Luc et de Jean, nous 
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dressent le portrait des raisons pour lesquelles nous devrions passer du temps à 
étudier le message prophétique. Et comme vous l’avez constaté nous sommes allés 
dans plusieurs parties de la Bible pour l’expliquer. Il devient évident que l’étude 
prophétique ne se cantonne pas qu’à deux livres mais à l’ensemble des livres qui 
forment la Bible. 
Premièrement, Jésus bénit les étudiants de la prophétie en leur donnant le 
discernement pour comprendre que le temps est à portée de main (Loi du dimanche 
jusqu’au second avènement de Jésus).  
Deuxièmement, celui qui étudie les prophéties voit et sait de quoi demain sera fait, 
alors que c’est tout l’opposé pour les autres personnes. Dans notre société actuelle, 
les hommes et les femmes ont peur de l’avenir, car ils n’y voient aucun rayon 
d’espérance, l’horizon semble noir pour eux. En effet, la Parole de Dieu révèle à 
l’étudiant de la prophétie les choses à venir à l’intérieur du peuple de Dieu, mais 
également à l’extérieur, dans les affaires des nations du monde. Celui qui étudie la 
prophétie sait donc où il va et où placer ses priorités. 
Cette bénédiction sur la connaissance du futur est conditionnelle et n’est offerte qu’à 
ceux qui lisent, entendent et gardent ces choses révélées, car c’est le moyen par 
lequel Dieu prépare son peuple pour le jour qui est à portée de main. Dans cette 
préparation, Il reconstruit son église et la purifie, car Il fera passer Ses fidèles par un 
processus de test en trois étapes qui les purifiera (1), les rendra blancs (2) et les 
éprouvera = jugera (3) ; mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne 
comprendra, mais les sages comprendront. Daniel 12.10. 
 
 1 2  3 
  
       Purifié   Rendu blanc   Eprouvé (jugé) 
 Béni celui qui lit Entend les paroles Garde ces choses 
 A ceux qui Croient            Vierges sages 
          Ceux qui ne croient pas  Vierges folles  
 
 
  
 

 Letemps est proche (Apo 1.3) 
 Voient et comprennent les signes  Loi du Dimanche 
 Se préparent pour le jour 
 Voient le jour approché   Le temps est proche (Apo 1.3) 
 Croient dans les histoires du passé Fin du temps de Grâce (Apo 22.11) 
 Obéissent au message prophétique Récompense (Apo 22.12) 
 
  

 
Prédication de l’évangile ou de la prophétie ?  
Lors des quelques échanges que j’ai pu avoir sur ce sujet, j’ai pu noter que très 
souvent, une séparation est faite entre l’évangile et la prophétie. La prophétie est 
mise d’un côté et l’évangile de l’autre. Ce sont deux sujets parallèles qui ne se 
rencontrent jamais. A mon sens, cela est dû essentiellement à une mauvaise lecture 
et interprétation de ce qu’est l’évangile.  
Lorsque nous lisons les quatre évangiles : Matthieu, Marc, Luc et Jean, fort est de 
constater qu’ils parlent tous de prophétie. Dans les évangiles, les disciples relatent 
leur expérience avec Jésus et tout est basé sur l’accomplissement du message 
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prophétique que Jésus réalisa au cours de son ministère sur la terre. Jésus Lui-
même prêcha l’évangile du royaume des cieux en annonçant les choses à venir.  
Le verset le plus célèbre que nous aimons citer de l’évangile est celui de Jean 3.16. 
L’énoncé de ce verset pour plusieurs résume ce que représente l’évangile : l’amour 
de Jésus pour l’humanité. Ce qui est vrai. Mais est-ce uniquement le sens de ce 
verset tant chéri dans le monde chrétien ? 
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 17 Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde, pour 
condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Jean 3.16-17. 
 
Il est bon de remettre cette citation dans son contexte. A quel moment Jésus 
prononça t-il ce discours célèbre, était-ce avant ou après sa mort ? Cette scène 
nocturne se déroula avant la crucifixion. Durant sa conversation avec Nicodème, 
Jésus parlait de Lui et annonçait un événement prophétique qui n’avait pas encore 
eu lieu. Si Jésus parle d’une chose à venir cela signifie que c’est une prophétie. Car 
la prophétie n’est autre que la révélation des choses à venir, du futur. 
 
Il est vrai que la question mérite réflexion. Prenons un autre exemple : lorsque Jésus 
prêchait et guérissait les malades, ne parlait-il pas de son royaume ? Son royaume 
était-il déjà établi sur la terre ? N’annonçait-il donc pas des choses prophétiques, des 
choses à venir sur son royaume ? Sans aucune hésitation, la réponse est affirmative. 
L’auditeur n’avait que deux options, croire ou ne pas croire en Ses paroles 
prophétiques au sujet d’un royaume à venir dont il était invité à prendre place. 
 
Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l’évangile du 
royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d’infirmités parmi le peuple. 
Matthieu 4.23 
 
La Bible enseigne que c’est sur le témoignage de deux ou trois qu’une chose est 
confirmée et nous avons pris deux témoins pour prouver que la proclamation de 
l’évangile porte sur la prophétie.   
C’est la troisième fois que je viens à vous. En la bouche de deux ou trois témoins toute parole sera 
confirmée. 2 Corinthiens 13.1. 
 
Définition de l’évangile 
La concordance strong définit l’évangile par H2097 euaggelizō- yoo-ang-ghel-id'-zo 
De G2095 et G32. Pour annoncer de bonnes nouvelles, (évangéliser) spécialement 
l’évangile : - déclarer – apporter (déclarer, montrer) bonnes (heureuses) nouvelles, 
prêcher (l’évangile). 
 
L’évangile est la prédication de la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne 
nouvelle ? Ne serait-ce pas la prophétie, qui annonce la réalisation des promesses 
de Dieu concernant son retour, le plan de la rédemption, la récompense promise aux 
saints victorieux ?  
  
Cet évangile, cette bonne  nouvelle est prêchée aux pauvres, aux pauvres en esprit. 
Une assemblée est toujours composée de pauvres en esprit et de personnes qui se 
croient riches en connaissance et qui n’ont besoin de rien.  
Mais pourtant lorsque Jésus commença à prêcher l’évangile « les béatitudes » sur la 
montagne, la première des dix bénédictions fut adressée « aux pauvres en esprit car 
à eux est le royaume de Dieu » (Matthieu 5.3). Le discours de Jésus visa 
particulièrement cette catégorie de personnes humbles et non orgueilleuses ; 
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conscientes de son dénuement spirituel et non imbu de sa personne se croyant riche 
spirituellement ; consciente de son besoin de Christ et ne s’appuyant pas sur elle-
même.  
 
Jésus s’adressa aux pauvres en esprit car Il savait par avance que ce serait cette 
catégorie d’adorateurs qui recevrait à la fois Ses paroles de vie éternelle et Sa 
Messianité. Et c’est la raison pour laquelle Il les qualifie de « Béni » car tout comme 
Marie, les pauvres en esprit ont choisi la bonne part qui ne leur sera pas retirée. Luc 
10.42  
Ceux qui sont riches et honorables à leurs propres yeux ne demandent ni ne 
reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils se croient pourvus et s’en vont à vide, tandis que 
ceux qui sentent leur incapacité à « faire leur salut » ou à accomplir par eux-mêmes 
une bonne action apprécieront l’aide que Jésus leur apporte. Ce sont là les pauvres 
en esprit, ceux auxquels précisément le bonheur est promis. Heureux Ceux qui, 16.1. 
 
Il est à noter de nouveau que dans cet exemple, il est fait mention de l’évangile en 
lien étroit avec la prophétie, car la promesse du royaume des cieux qui sera le leur, 
n’est autre qu’une prophétie. L’accomplissement de cette promesse se fera lors du 
second avènement de Christ. Elle n’a pas eu lieu au moment où Jésus adressa ces 
paroles. 
Il est important de comprendre que la prédication de l’évangile est toujours en lien 
avec le royaume de Dieu. Et les choses qui révèlent le royaume des cieux sont dans 
la sphère prophétique. Certains pourraient dire : Qu’en est-il des récits des 
guérisons ? Là encore, ces récits ont une portée prophétique pour nous qui vivons à 
la fin du monde, car il nous faut les comprendre d’un point de vue spirituelle et non 
pas littérale. Ils sont des types de la guérison que Dieu nous accorde pour nous 
sauver de notre état spirituel.  
Les quatre évangiles ne sont donc qu’un reflet du grand conflit entre  la postérité du 
serpent (Satan) et la postérité de la femme (Jésus), de la réalisation du plan de la 
rédemption mis en place par Dieu et Son Fils pour sauver l’humanité déchue, la 
récompense pour les fidèles.  
 
Par exemple, les chapitres 13, 24 et 25 de l’évangile de Matthieu parlent de 
l’évangile du royaume des cieux, et sont des passages prophétiques et il en est de 
même pour les trois autres évangiles.  
 
Lorsque Jésus prêchait l’évangile, Il l’associait toujours à la fin du monde et à Sa 
personne. La fin du monde n’est-elle pas en rapport direct avec la prophétie et 
l’œuvre de Christ ? Alors pour quelle raison dissocier l’évangile de la prophétie ? 
Ne pensez-vous pas que l’évangile et la prophétie ont un but commun, celui 
d’identifier Christ, Son règne (royaume), Son amour pour l’humanité et Son désir de 
la sauver, mais aussi Jésus comme Celui qui avait annoncé toutes ces choses à ses 
serviteurs les prophètes ?  
Par ailleurs, que ce soit par les quatre évangiles ou les écrits des prophètes, Jésus 
chercha à informer Son peuple afin qu’il soit conscient des temps dans lesquels il 
vivait et de l’accomplissement de la prophétie dans sa génération, car le temps était 
proche.  
 
Nous prendrons trois passages bibliques issus de deux livres des évangiles afin de 
définir s’ils sont prophétiques ou pas.  
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Et disant : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez 
l’évangile. Marc 1.15. 
 
Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde, pour un témoignage à toutes les nations 
; et alors la fin viendra. Matthieu 24.14 
 
Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; mais quiconque perdra sa vie pour l’amour de moi et 
de l’évangile, la sauvera. Marc 8.35 
A : Quiconque voudra sauver sa vie   A : Quiconque perdra sa vie  
B : La perdra   B : Sauvera sa vie par amour de moi et de l’évangile 
 
 
 

Temps accompli, royaume proche Repentez-vous Croyez l’évangile 
 Évangile prêché dans le monde Témoignage à toutes les nations La fin viendra 
 Perdra sa vie  Amour de moi et Evangile Sauvera sa vie 
 
 
 
 1  2 3 
 
En plaçant ces trois passages sur une ligne prophétique nous reconnaissons, la 
schématisation de l’évangile éternel en trois étapes comme étant l’introduction d’un 
message prophétique décrivant l’œuvre de Christ qui teste et développe deux 
catégories d’adorateurs.  
Cette représentation graphique nous permet de constater et de conclure que 
l’évangile et la prophétie sont des termes synonymes, puisque l’évangile n’est autre 
que la prédication d’un message prophétique sur l’œuvre interne et externe de Christ 
(dans Son église et dans les affaires du monde).  
Par ce schéma nous comprenons que l’évangile n’est pas le complément de la 
prophétie et ne doit pas être dissocié de celle-ci, mais à part entière EST la 
prophétie, car c’est Christ qui parle de la prophétie, des choses à venir à travers 
l’évangile.  
 

L’Evangile = La Prophétie = Christ 
 
Quels sont les effets de la prédication de l’évangile ?  
Jean-Baptiste après avoir prêché l’évangile du royaume des cieux au peuple tout en 
dénonçant les péchés d’Hérode, fut jeté en prison. Perplexe et aux prises aux doutes 
sur l’identité du Messie, il envoie deux de ses disciples s’enquérir auprès de Jésus 
pour savoir s’il est réellement le Messie annoncé par les prophètes. Alors que Jésus 
annonce l’évangile du royaume des cieux au peuple, sa réponse est en lien avec les 
paroles qu’il avait révélées à Ésaïe et qui ont été consignées par écrit dans Ésaïe 
61.1 Le concernant.  
 
Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, qu'il partit de là 
pour aller enseigner et prêcher dans leurs villes… Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont [rendus] nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l’évangile est 
prêché aux pauvres. Matthieu 11.1, 5 
 
Dans l’évangile de Luc nous avons les mêmes cinq actions décrites en des termes 
différents que ceux de Matthieu 11, mais qui ont pour but de produire le même effet 
la résurrection et la préparation des cinq vierges sages pour qu’elles entrent dans la 
salle de noces avec l’Epoux.  
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L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux pauvres ; il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour prêcher la délivrance aux captifs, et le 
recouvrement de la vue aux aveugles ; pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Luc 4.18  
 
 

1. Prêcher l’évangile aux pauvres. 
2. Envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 
3. Prêcher la délivrance aux captifs. 
4. Le recouvrement de la vue aux aveugles. 
5. Libérer ceux qui sont meurtris. 

 
Les effets de la prédication de l’évangile ou de la bonne nouvelle du royaume des 
cieux produisent les vierges sages pour ceux qui croient, lisent, entendent et gardent 
les paroles du livre de vie et mettent en pratiquent les choses qui y sont écrites. Par 
le biais des cinq actions réalisées conformément aux textes prophétiques, Jésus 
confirme à Jean-Baptiste qu’Il est véritablement le Messie promis qui sera crucifié et 
que toutes les prophéties Le concernant se réaliseront. Nous avons vu que la 
prophétie permet une résurrection, une véritable repentance et conversion pour ceux 
qui lisent, entendent et gardent les paroles prophétiques. Cela crée une séparation 
entre les pauvres en esprit et ceux qui se considèrent riches spirituellement. Par ce 
processus, Dieu purifie son église et les deux catégories d’adorateurs sont 
développées puis manifestées. Tout ce processus aboutit à la reconstruction de Son 
église. 
 
Nous ne devrions pas perdre de vue que les choses du passé sont des types pour 
nous à la fin du monde. Les choses littérales que Jésus accomplit auprès de ses 
contemporains, Il désire les réaliser dans un sens spirituel pour chacun de ses 
enfants qui liront, entendront et garderont les paroles prophétiques.  
 
 
Numéro Littéral Spirituel 

1 Les aveugles recouvrent la vue Abandonnent le péché (Jean 9.41). 
Aveuglement spirituel ôté (Esaïe 29.18) 

2 Les boiteux marchent  Marchent dans la lumière (Jean 12.35) 
Sur les anciens sentiers et ne dévient 
pas du chemin (Heb 12.13 - Jéremie 6.16). 
 

3 Les lépreux sont rendus purs. 
 

Le péché est pardonné. La foi rend 
pur (Luc 17.19) Alors il lui dit : Lève-toi, va 
ton chemin, ta foi t’a rendu tout entier.  
 

4 Les sourds entendent. 
 

Entendent les paroles du livre (Esaïe 
29.18) – Ne rejettent pas la lumière 

5 Les morts ressuscitent Etudient la prophétie ce qui les 
ressuscitent : Ezéchiel 37 

 
 
 
Que se passe-t-il lorsque nous étudions la prophétie ? 
La Bible affirme qu’avec l’étude de la prophétie : 

- Nous voyons. 



	 9	

- Nous comprenons. 
- Nous entendons. 
- Nous nous convertissons 
- Nous guérissons. 

Ainsi en eux s’accomplit la prophétie d’Esaïe, qui dit : En entendant vous entendrez et vous ne 
comprendrez pas ; en voyant vous verrez, et vous ne discernerez pas. 15 Car le cœur de ce peuple 
s’est engraissé ; et ils sont devenus durs d’oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient 
avec leurs yeux (1), et qu’ils n’entendent avec leurs oreilles (2), et qu’ils ne comprennent avec 
leur cœur (3), et qu’ils ne se convertissent (4), et que je ne les guérisse (5). Matthieu 13.14-15  
 
 
C’est 5 étapes sont un type des 5 vierges sages. C’est le processus par lequel Dieu 
nous permet de devenir les cinq vierges sages (Matthieu 25). C’est une promesse de 
restauration et de résurrection spirituelles que le Seigneur accomplira pour tous ceux 
qui étudieront la prophétie.  
Jésus nous donnera le collyre pour voir la manifestation de sa puissance dans la 
réalisation de la prophétie, augmentera notre connaissance pour que nous 
comprenons les choses en lien avec son royaume, ouvrira notre intelligence pour 
que nous entendions les prophéties, nous convertira par l’action du Saint-Esprit qui 
fera en nous son œuvre, et nous guérira de nos péchés. Ces cinq étapes nous feront 
sortir de notre mort spirituelle. 
 
 

 
Nous comprenons que l’étude prophétique devient le plus urgent de nos besoins afin 
que nous ressuscitions, guérissions et comprenions les choses relevant du royaume 
des cieux.  
Les pauvres en esprit discerneront leur vide spirituel et prieront pour voir, pour 
comprendre et pour se réveiller de leur endormissement spirituel.  
 
Ce renouveau spirituel et cette expérience religieuse passent par l’étude de 
l’évangile du royaume des cieux ou de la prophétie. Et comme nous l’avons vu lors 
de l’introduction, une bénédiction est promise à ceux qui lisent, entendent les paroles 
de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites.  
Cela nous donne déjà une piste du livre qui parle de la prophétie. Et ce livre est 
l’Apocalypse. Mais un autre livre parle également de la prophétie, où il nous est 
dit que les paroles du livre ont été scellées jusqu’au temps de la fin :  
« Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ; beaucoup 
courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12.4  
  
Les choses scellées sont les choses concernant le futur, que la Bible qualifie 
également de mystères. La définition de la prophétie est l’annonce des choses 
futures. On comprend que le livre de Daniel parle de la prophétie qui sera révélée au 
temps de la fin.  
Ces deux versets (Daniel 12.4 et Apocalypse 22.10) nous permettent de parvenir à la 
conclusion que le renouveau spirituel et une expérience religieuse totalement 
différente seront acquis par le biais de l’étude des deux livres prophétiques : Daniel 
et l’Apocalypse, car les deux ne forment qu’un seul livre. 
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Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c’est celui d’un réveil de la véritable 
piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher ». Message 
choisis vol 1, p.141  
 
 
 
Le réveil : La résurrection spirituelle  
Le Réveil signifie un renouveau de vie spirituelle qui ait pour effet de vivifier les 
facultés de l’esprit et du cœur, et de mettre fin à la mort spirituelle par une 
résurrection. Message choisis vol 1, p.148  
 
La piété : Noah Webster 1828 : Croire en Dieu et révérence pour Son caractère et 
Ses lois.  
Une vie religieuse, une observation soigneuse des lois de Dieu et l’exécution des 
devoirs religieux, et procédant de l’amour et de la révérence pour le caractère et les 
commandements divins ; une obéissance chrétienne.  
 
Tous les livres de la Bible se résument et se rencontrent dans l’Apocalypse, qui est 
le complément du livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l’autre une 
révélation. Le livre qui fut scellé n’est pas l’Apocalypse, mais cette partie de la 
prophétie de Daniel qui se rapporte aux derniers jours. Conquérants Pacifiques, 585 
 
Ezéchiel 37 décrit l’Adventisme comme une vallée d’ossements desséchés et le seul 
moyen de les réveiller passe par la prophétie. Cela s’aligne avec la déclaration de 
l’Esprit de Prophétique qui déclare que le réveil se produit par le moyen de la 
prophétie et notamment l’étude des livres de Daniel et de l’Apocalypse qui ont la 
même ligne prophétique. 
 
Et il me dit : Fils d'homme, ces os peuvent-ils revivre ? Et je répondis : ô Seigneur DIEU, tu [le] sais. 4 
De nouveau il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ô vous os secs, entendez la parole du 
Seigneur. Ezéchiel 37.3-4 
 
Notre besoin de réveil révèle donc notre état de mort spirituelle qui ne pourra être 
résorbé que par l’étude des livres prophétiques.  
 
En remontant aux origines de notre mouvement adventiste, nous comprenons que la 
prophétie a joué un rôle primordial.  
 
Prenons l’exemple des Millérites et des Disciples 
Les yeux des Millérites s’ouvrirent lorsqu’ils comprirent la signification de Daniel 8.14 
« Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le sanctuaire sera purifié » et ils 
firent des préparations pour aller à la rencontre de Jésus puis ils reçurent l’effusion 
du Saint-Esprit pour prêcher avec force le message du retour de Jésus.   
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 Gouttelettes 2AA   Effusion 3A 
 1AA          2AA        3A 
 11/08/1840           CM 22/10/1844 
 
 
 
          15/08/1844 70 j (2 mois et 1s)      Michaël se lève 
 Yeux s’ouvrent  message proclamé)   Protestants prient LS 
 Préparation 
 Effusion du St-Esprit en 2 phases sous 1er et 2è ange 
 
LS : Lieu Très Saint - 1AA : 1er Ange Amplifié - 2A : 2è Ange Amplifié - 3A : 3è Ange  
 
Nous constaterons que l’histoire de l’Israël ancien illustre la même expérience que 
celle des Millérites. Les yeux des disciples s’ouvrirent lorsqu’ils comprirent la 
prophétie relative à la venue de Christ et à son sacrifice pour le pardon des péchés – 
Daniel 9.24-27. Puis ils firent des préparations pour aller à la rencontre de Jésus 
(comprendre les prophéties Le concernant) et finalement reçurent l’effusion du Saint-
Esprit pour prêcher avec force le Seigneur ressuscité, lors de la Pentecôte. 
 
 
   3,5 s av la croix 3,5 semaines après la croix 
 
 
 1AA 2AA  3A 
  31  Gouttelettes    Effusion  34  
           2AA        3A34 
          CM 22/10/1844 
           
  
 
          Pentecôte 3000 âmes convertis    Evangile aux Gentils 
  en 1 jour  Michaël se lève 
 Yeux s’ouvrent 
 Préparation 
 Effusion du St-Esprit en 2 phases sous 1er et 2è ange 
 
Par ces deux exemples, nous comprenons que l’étude et la compréhension de la 
prophétie servent à nous ouvrir les yeux sur l’imminence du retour de Christ c’est à 
dire sur les événements qui précèdent son avènement, mais aussi à nous préparer à 
aller à la rencontre de notre Sauveur et à recevoir l’effusion du Saint-Esprit.  
 
Il en sera de même pour notre génération. L’étude de la prophétie est le moyen par 
lequel Dieu a prévu de nous ouvrir les yeux sur notre état spirituel, sur les 
événements qui précèdent la venue de Christ afin que nous recevions l’effusion de 
Son Esprit-Saint pour proclamer avec force le message du Grand Cri. Il est à noter 
que la pluie de l’arrière saison arrive en deux phases.  
 
L’action de Christ en soufflant sur ses disciples le Saint-Esprit, et en leur accordant 
Sa paix, était comme quelques gouttes avant l’averse abondante qui devrait être 
donnée au jour de la Pentecôte » Spirit of Prophecy, volume 3, 243.  
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La première prophétie qui annonce l’évangile de Christ se trouve dans le livre de la 
Genèse. Cet évangile révèle l’œuvre de Christ pour l’humanité. 
 
Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle [semence] te 
brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon. Genèse 3.15 
 
Cette prophétie annonce l’évangile de Christ en trois étapes :  

1. Je mettrai une inimitié entre toi (le serpent) et la femme, entre ta semence et 
sa semence. Répétition et élargissement. 

2. Elle te brisera la tête. 
3. Tu lui briseras son talon. 

 
 

 Inimitié Brisera la tête Brisera son talon 
 
 
 
 
Cette première prophétie annonce l’œuvre de Christ et son premier avènement. Ce 
qui représente l’évangile éternel.  
 
Le message des trois anges qui se trouvent dans le dernier livre de la Bible 
« l’Apocalypse » annonce également l’évangile de Christ en révélant son œuvre en 
trois étapes par le moyen des trois anges, mais nous voyons que ces trois messages 
sont également résumés à l’intérieur du message du premier ange. 
 
Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à ceux qui 
demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple : disant d’une voix forte : 
Craignez Dieu (1), et donnez-lui gloire (2), car l’heure de son jugement est venue (3) ; et adorez celui 
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines des eaux. Apocalypse 14.6-7. 
 

1. Craignez Dieu.  
2. Donnez-Lui gloire. 
3. L’heure de Son jugement est venue. 

 
 
  
 Craignez Dieu Donnez-Lui gloire  Heure de Son jugement 
 Inimitié Brisera la tête Brisera son talon 
 
 
 1  2 3 
 
Un schéma de l’évangile ou de la prophétie se dessine. On comprend qu’il s’agit 
d’une œuvre en trois étapes, qui développe les cinq vierges sages.  
 
Le message proclamé par l’ange volant au milieu du ciel est l’évangile éternel (Apo 
14.6-7), le même évangile qui a été déclaré en Eden lorsque Dieu a dit au serpent : 
‘Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, elle 
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t’écrasera la tête et tu lui briseras le talon ». 2SM, 101-2 Messages Choisis, vol 2, 116-
117 
 
Tout comme les termes de la première prophétie le stipulent, l’introduction de cet 
évangile éternel créera à l’intérieur du peuple de Dieu une séparation. Cette inimitié 
et cette séparation se sont vues dès le commencement avec les deux frères : Caïn et 
Abel. Mais il est à noter que cette séparation sera vue également à chaque descente 
d’ange (au 1er Ange, 2ème Ange et 3ème Ange). 
 
 
  
 Craignez Dieu Donnez-Lui gloire  Heure de Son jugement 
 Inimitié Brisera la tête Brisera son talon 
 
 
 1  2 3 
 
 
 
 Caïn  Abel  
           Ivraie   Bon grain  
                  Vierge folle Vierge sage 
 
 
Dans chaque génération, Dieu va introduire l’évangile éternel afin de purifier son 
église et la ramener vers Lui, la véritable lumière. L’introduction de l’évangile éternel 
s’appelle un mouvement de réforme. La structure et la méthodologie sont toujours 
identiques car Dieu ne change pas. En revanche, le message et le messager sont 
différents.  
 
« L’œuvre de Dieu sur la terre, présente d’âge en âge une similitude frappante dans 
chaque grand mouvement de réforme ou religieux. Les principes de la façon d’agir 
de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du 
présent ont leur parallèle dans ceux du passé et l’expérience de l’église dans les 
anciennes générations a des leçons de grande valeur pour notre propre temps. Great 
Controversy, 343 - Tragédie des Siècles,  371.1 
 
 
Par exemple pour : 

- Adam et Eve : Tuer un agneau symbole de la promesse du libérateur Jésus. 
 

- Hénoc : Dénoncer la méchanceté du monde et démontrer qu’il est possible 
aux hommes de garder la loi de Dieu. 

 

- Noé : Construire une arche et avertir du déluge à venir.  
 

- Pour Jonas : Prêcher un message de repentance aux Ninivites car si non la 
destruction arrivera. 

 
En nous basant sur ces quatre exemples bibliques nous pouvons dessiner le portrait 
du mouvement de réforme. Nous comprenons que Dieu envoie un mouvement de 
réforme car Son peuple se trouve dans les ténèbres spirituelles et s’est éloigné de 
Lui, nullement conscient de son état de pauvreté et de mort spirituelles. Par ailleurs, 
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nous devrions être conscients qu’à l’arrivée de ce mouvement de réforme, à l’étape 
1, la sentence de mort est déjà prononcée sur nous et Dieu est sur le point de mettre 
à exécution sa sentence de mort à l’étape 3.  
Mais dans sa bonté, Il envoie l’évangile éternel pour réveiller et éprouver la foi de 
Ses enfants. Si nous nous repentons, le jugement de Dieu sera pour nous vie 
éternelle. En revanche, si nous n’acceptons pas le message de réveil, de réforme et 
de jugement, le jugement de Dieu sera pour nous sa colère et nous obtiendrons la 
mort éternelle.  
Ce test se fait en trois étapes (1, 2, 3), ce qui n’est autre qu’un type du message des 
trois anges. Nous l’avons déjà montré dans plusieurs exemples au cours de cet 
article.  
 
 
Le mouvement de réforme dans une génération nous informe que Dieu est sur le 
point de :  

- Mettre le jugement à exécution.  
- Pardonner aux repentants et aux convertis. 
- Séparer l’ivraie du bon grain à l’intérieur de son église => reconstruit son 

église.  
- Se lever ou de changer de dispensation.  
- Déverser Son Esprit Saint.  
- Effacer les péchés. 
- Sceller son peuple.  
- Imminence de la crise pour le peuple de Dieu.  

 
 
 Mouvement de Réforme  
 
 Purification de son temple-reconstruction du temple  2 catégories d’adorateurs
 Effacement des péchés aux repentants  Changt dispensation. 
  Heure du jugement – jugement des vivants annoncé     Jugement exécutif 
 Scellement         Imminence de la crise 
 Ténèbres Effusion de l’Esprit Saint en 2 phases                   Le jour arrivé 
 
jugement investigatif 1  2 3 
 
 
 

 
Compte tenu des divers groupes existants au sein de l’Adventisme, des prédicateurs 
qui déclarent prêcher le message des trois anges, des différents courants de 
doctrines, nombreux sont ceux qui sont confus et qui se posent la question du 
message à étudier. 
 
Comme expliqué dans cet article, le message à étudier est l’évangile éternel, les 
prophéties qui se trouvent dans les livres de Daniel et de l’Apocalypse. L’ange dit à 
Daniel et à Jean que le livre sera scellé jusqu’au temps de la fin car c’est à ce 
moment là que les sept tonnerres feront de nouveau entendre leurs voix et que le 
temps sera proche. Durant cette période de descellement du livre, la connaissance 
augmentera (Daniel 12.4) et les sages comprendront. La seule portion scellée du livre 
de l’Apocalypse, traite avec les sept tonnerres. Et la portion du livre de Daniel scellée 
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est les six derniers versets de Daniel 11 juste avant que Michaël ne se lève (Daniel 
12.1). Daniel et l’Apocalypse ont la même ligne prophétique, donc parlent de la 
même histoire et toutes deux sont descellées au temps de la fin.  
 
Le message à étudier est le message des trois anges. Daniel 11.40-45 est le 
message des trois anges et le message de la justification par la foi est le message 
des trois anges. Car notre foi et notre obéissance sont éprouvées lorsque Jésus 
introduit le message prophétique (l’évangile éternel) dans notre génération qui nous 
testera individuellement en trois étapes et créera deux catégories d’adorateurs. 
Aucun autre message ne nous a été donné en tant qu’église.  
Le message des 3 anges = Le message de Daniel 11.40-45 = Le message de la 

justification par la foi 
 
L’inspiration est claire, directe et nous a donné des indicateurs précis. Ceux qui 
prêchent le message des trois anges doivent montrer leur arrivée chronologique 
dans l’histoire passée car ils ont été localisés et il n’est permis à quiconque de les 
déplacer, car il en va de la destinée éternelle de chacun. Tout prédicateur des 
messages des trois anges, doit enseigner ces trois messages ligne sur ligne selon 
les règles d’interprétation que le Seigneur a donné à William Miller pour lui permettre 
de comprendre les prophéties qui avaient été obscurcies durant des siècles. Et enfin 
les prédicateurs doivent combiner les trois messages selon ce que nous dit l’Esprit 
de prophétie et doivent montrer leur répétition au temps de la fin qui marque notre 
génération finale. Si les prédicateurs n’abordent pas ces messages selon cette 
méthodologie divine, cela signifie qu’ils ne prêchent pas le message des trois anges 
et par définition ils sont donc des faux prophètes et prêchent un faux message.  
 
Les trois citations qui suivent répondent à la question du message à étudier dans 
notre génération.  
Dieu ne nous a pas donné un nouveau message. Nous devons proclamer le 
message qui en 1843 et 1844 nous a conduit hors des autres églises. Review and 
Herald, January 19, 1905.  
 
Tous les messages qui ont été donnés de 1840-1844 doivent être donnés avec force 
maintenant, car il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur direction. Les 
messages doivent aller dans toutes les églises. Manuscript Releases, volume 21, 437.  
 
Les vérités que nous avons reçues en 1841, 1842, 1843, et 1844 doivent être 
étudiées et proclamées maintenant. Manuscript Releases, volume 15, 371. 
 
L’histoire se répète, car Ecclésiaste déclare que la chose qui a été est celle qui est et 
qui sera. De plus les choses du passé ont été écrites comme types pour nous. 
La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle 
chose sous le soleil. Ecclésiaste 1.9 
 
Or toutes ces choses leur sont arrivées comme types ; et elles sont écrites pour notre admonition, 
nous sur qui les fins du monde sont parvenues. 1 Corinthiens 10.11. 
 
Puisqu’aucun nouveau message ne nous a été donné en tant que peuple adventiste, 
le message qui convient d’étudier est celui-là même qui a permis l’existence de notre 
église à savoir le message des trois anges localisé dans la période de 1840 à 1844 
c’est-à-dire dans l’histoire des Millérites.  



	 16	

Nous avons vu l’effet que doit produire la prédication de l’évangile éternel, la 
séparation des deux catégories d’adorateurs au sein de l’église de Dieu, un abandon 
de ses péchés et une repentance et une véritable conversion.    
 
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion, les sept tonnerres qui ont été scellés sont les 
événements qui se sont passés sous les messages du premier et deuxième ange 
soit durant la période des Millérites de 1798 à 1844. L’Esprit de prophétie affirme que 
cette histoire est celle de la parabole des dix vierges. Elle représente l’expérience de 
l’église adventiste du septième jour et elle doit se répéter à la lettre même. 
 
Dans la parabole des dix vierges, Matthieu 25, l’expérience des Adventistes est 
illustrée par les incidents d’un mariage oriental… 4SP, 242.3 
 
J’ai souvent fait référence à la parabole des dix vierges, cinq étaient folles et cinq 
étaient sages. Cette parabole A ETE et SERA accomplie à la lettre même car elle a 
une application particulière pour ce temps, et, comme le message du troisième ange, 
a été accompli et continue d’être vérité présente jusqu’à la fin du temps de grâce. 
Review & Herald, August 19, 1890.3.  
 
Le livre qui a été scellé est le livre de Daniel, que ce soit dans la ligne de Christ 
(Daniel 9.24-27) ou dans celle des Millérites (Daniel 8.14). Par conséquent, selon la règle 
de la triple application et de la répétition de l’histoire, le livre qui sera descellé en 
même temps que les sept tonnerres sera inévitablement le livre de Daniel. L’Esprit 
de prophétie est clair, c’est l’histoire du onzième chapitre de Daniel et précisément 
les versets 30-36 qui se répéteront dans l’histoire de la fin du monde. Et la répétition 
de cette histoire montre la transition entre la Rome Païenne et la Rome papale avant 
que cette dernière ne règne suprêmement sur le monde. Dans l’Apocalypse aux 
chapitres 13 et 17 il est fait mention de la guérison de la blessure mortelle, de la 
montée et du règne souverain de la papauté. Et dans Daniel 11.40-45, sont décrits 
les événements qui annoncent les trois obstacles que la papauté doit renverser 
avant d’être en mesure de régner universellement.  
 
Toutes ces histoires sont des types de la nôtre et des baromètres nous permettant 
de savoir ce qu’il nous faut étudier afin de ne pas être égarés par de faux messages 
et être ignorants des temps dans lesquels nous vivons. 
 
       Les 7 Tonnerres 
 
 Daniel 9 La mort de JC  
 Daniel 8.14  Fin des 2300 jrs 
         Daniel 11.40-45 LD 
 
 
 1 2 3 
 Croire Les sages se prépareront, verront, comprendront les signes Jour est proche 
 
Après que les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, l’injonction a été donnée 
à Jean, comme à Daniel au sujet du petit livre : « Scelle les choses dites par les sept 
tonnerres »… Jean voit le petit livre descellé… Ainsi, les prophéties de Daniel ont 
leur place dans les messages du premier, second et troisième ange qui doivent être 



	 17	

donnés au monde. Le descellement du petit livre était un message en rapport avec le 
temps. {CTr 344.3}  
 
Les prophéties du livre de l’Apocalypse sont une répétition des prophéties du livre de 
Daniel --  L’Apocalypse est un livre scellé, mais c’est un livre ouvert également. Il 
contient les évènements merveilleux qui auront lieu dans les derniers jours de 
l’histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont définis, ils ne sont pas 
des évènements mystiques ou inintelligibles. C’est la même ligne de  prophétie qui 
est reprise dans le livre de Daniel. Dieu doit répéter certaines prophéties, ainsi cela 
montre l’importance qui doit leur être accordées. Le Seigneur ne répète pas les 
choses qui n’ont pas de grandes conséquences. Manuscript 107, 1897, pp 1, 2 
 
Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le 
monde est dirigé par l’esprit de guerre. Bientôt les scènes de troubles décrites dans 
les prophéties se mettront en place. La prophétie du onzième chapitre de Daniel est 
presque arrivée à son accomplissement total. Une grande partie de cette histoire qui 
a été réalisée dans cette prophétie doit se répéter. Dans le trentième verset, il nous 
est parlé d’un pouvoir qui « doit être blessé », et qui doit revenir, et « il sera furieux 
contre la sainte alliance, ainsi il agira, et il retournera et s’entendra avec ceux qui 
abandonnent la sainte alliance » versets 31-36 cités. 13MR, 394.1. 
 
Des scènes similaires à celles décrites dans ces mots se mettront en place. Nous 
voyons avec une évidence que Satan est rapide à obtenir le contrôle des esprits 
humains de ceux qui n’ont pas la crainte de Dieu. Que tous nous lisons et 
comprenons les prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans les temps 
de trouble dont il est fait mention. Daniel 12.1-4 cité. 13MR, 394.2.  
 
Il en est de même pour nous, si nous croyons en la prophétie, si nous croyons ce 
que dit la Parole de Dieu que tous les prophètes ont parlé plus pour notre temps que 
pour le leur et que toutes ces choses ont été écrites pour notre admonition, grâce à 
l’étude prophétique du livre de Daniel qui a été descellé au temps de la fin, nous 
verrons et comprendrons les signes. Le fait de reconnaître les signes nous ouvrira 
les yeux et nous verrons le jour approché : à savoir la Loi du Dimanche. Par 
conséquent, nous ferons des préparations pour mettre un terme à nos péchés et 
revenir à Dieu de tout notre cœur. Ainsi nous expérimenterons le réveil spirituel et 
vivrons une expérience religieuse totalement différente comme nous l’affirme la 
servante du Seigneur. Le jour du Seigneur ne nous surprendra pas, mais nous 
serons avisés et nous n’aurons aucune crainte du futur.  
 

 
Nous étudions la prophétie en traçant des lignes de prophétie selon l’exemple et le 
conseil donnés par le Seigneur.  
 
Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur 
ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et reculer, et qu’ils soient 
brisés, et qu’ils soient pris au piège, et pris. Esaïe 28. 13  
  
La prophétie a été accomplie ligne sur ligne. Plus fermement nous nous tiendrons 
sous la bannière du message du troisième ange, plus clairement nous comprendrons 
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la prophétie de Daniel, car l’Apocalypse est le complément de Daniel. Selected 
Messages, book 2, 114  
 
Les messages du premier et second ange ont été donnés en 1843 et 1844, et nous 
sommes maintenant sous la proclamation du troisième, mais tous les trois messages 
doivent être encore proclamés. Il est indispensable maintenant comme jamais 
auparavant qu’ils soient répétés à ceux qui recherchent la vérité. Par la plume et la 
voix nous devons sonner la proclamation, montrant leur ordre et l’application des 
prophéties  qui nous amènent au message du troisième ange. Il ne peut y avoir un 
troisième sans le premier et le second. Ces messages nous devons les donner au 
monde dans les publications, les sermons, montrant dans la ligne prophétique de 
l’histoire les choses qui ont été et les choses qui seront. 2SM 104.3 – Messages 
Choisis vol 2, 120. 2 
 
Nous vous invitons à lire l’article les roues dans les roues qui explique plus en détail 
cette méthodologie « ligne sur ligne ».  
Par ces passages nous comprenons que la prophétie doit être placée sur des lignes 
montrant la répétition de l’histoire du passé dans celle du présent et du futur.  
En juxtaposant, en comparant et en mettant en parallèle les histoires du passé qui 
sont en réalité des types, des ombres, des figures des choses à venir, nous verrons 
la similitude des différents mouvements de réforme. Nous serons en mesure de 
comprendre que Dieu ne change pas dans sa façon d’agir avec les hommes et nous 
pourrons reconnaître la manifestation de la puissance de Dieu dans les événements 
dont nous sommes témoins. Cette compréhension et ce discernement des 
événements prophétiques, ôteront notre cécité, nous feront marcher droits sur les 
anciens sentiers sans dévier du chemin, nous feront entendre les paroles 
prophétiques, nous rendra purs pour finalement nous ressusciter. L’ensemble de ces 
actions nous fera discerner et comprendre les signes des temps qui mène à 
l’imminence du jour qui est à portée de main. Mais l’élément le plus important est tout 
ce processus de résurrection spirituelle nous sera utile à salut, car nous pourrons 
faire des préparatifs en vue de la proximité du jour du Seigneur.  
 
Pour conclure nous comprenons que l’évangile et la prophétie ne doivent pas être 
séparés car c’est la voix de Christ qui parle pour annoncer les choses à venir et nous 
préparer concernant le royaume des cieux au niveau interne de son église et externe 
au niveau des affaires des nations.  
Béni est celui qui lit (1), et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie  (2), et [qui] gardent ces 
choses qui y sont écrites  (3) ; car le temps est à portée de main.  
Que l’Esprit de Dieu nous permette de discerner les choses à venir et à nous 
préparer car le temps est proche : Jésus arrive. Soyons prêts ! 
 
 
 
 
 

 Article écrit par C.M.E. février 2017 – Bible utilisée King James version française. La 
plupart des citations sont traduites à partir de la source originale.  
 
 
 


