L’ETUDE PROPHETIQUE
Parce que tu dis : Je suis
riche, je me suis enrichi, et je
n’ai besoin de rien, et parce
que tu ne sais pas que tu es
malheureux,
misérable,
pauvre, aveugle et nu.

Présentation faite par CME
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L’Auteur de La Prophétie
•

Dieu est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22:13
Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.

•

Il est le seul capable de prédire les choses à venir. Ces choses, il les a
révélées dans Sa Parole Sainte, la Bible. Esaïe 44:6-7 Je suis le premier et je
suis le dernier, Et hors moi il n’y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des
prédictions Qu’il le déclare et me le prouve!, Depuis que j’ai fondé le peuple
ancien? Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui doit arriver!

•

Si Dieu a pris le temps pour consigner tous les évènements qui
conduisent à la fin du monde et au second retour du Christ, non
seulement cela est important, mais c’est pour que son peuple puisse en
avoir connaissance dans le but de :
– Se préparer à recevoir la pluie de l’arrière saison. Jérémie 5:24, Joël 2:23
- Se préparer à la crise qui va survenir sur le monde avec la promulgation de la loi
du dimanche. Apo 13:15-17
- Se préparer à vivre une vie sans péché. Mat 5:48; Jacques 1:4
- Se préparer à donner le grand cri & le message du 3è ange. Apo 14:9, Apo 18:4
– Se préparer à la rencontre de Christ. 1 Thess 5:2, 2Pierre 3:10
– Etre debout sur la mer de verre : Apo 15:2

LA PAROLE DE DIEU & LA
PROPHETIE
• La Parole de Dieu est la base de notre
foi. La Parole est la sûre parole de la
prophétie et elle demande une foi
implicite de tous ceux qui disent y
croire. Elle fait autorité contenant en
elle-même la preuve de son origine
divine (Signs of the times,june 2,1898)

LA CLE DE LA REUSSITE
•

2 Chron 20:20 « Confiez-vous en l’Eternel votre Dieu et vous serez affermis
; confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez ».

•

Mes frères, vous à qui les vérités de la Parole de Dieu ont été révélées, que
ferez-vous quand se dérouleront les dernières scènes de l’histoire de ce
monde? Avez-vous conscience de ces réalités solennelles ? Vous rendez-vous
compte de la grande œuvre de préparation qui aura lieu ici-bas et dans les cieux
? Que tous ceux qui ont eu part à la lumière, qui ont eu le privilège de lire
et d’entendre la prophétie y prennent garde, « car le temps est proche ».
Que nul ne pratique le péché, la cause de tous les maux en ce bas monde, et
ne reste plus longtemps dans un état de léthargie et de stupide indifférence.
Que la destinée de votre âme ne dépende pas d’une incertitude. Soyez sûrs
d’être tout à fait du côté du Seigneur. Que la question suivante se pose à tous
les cœurs sincères : « Qui pourra subsister? » Vous êtes vous efforcés, en ces
dernières heures du temps de grâce, d’améliorer votre caractère? Avez-vous
purifié votre âme de toute souillure ? Avez-vous vécu selon la lumière qui vous a
été départie ? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre profession de foi ?

•

Le retour du Christ ne tardera plus longtemps. Que ce soit là le thème de toutes
vos conversations. Témoignages vol 3 p. 10-11

LA PROPHETIE ECLAIRE
• 2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d’autant plus
certaine la Parole Prophétique à laquelle vous faites
bien de prêter attention comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour
commence à poindre, et que l’étoile du matin se lève
dans vos cœurs.
• Ps 119: 105 Ta Parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.
• La Parole prophétique est donc une lumière qui nous
éclaire sur les choses à venir. C’est par ce biais que
Dieu a choisi de révéler les évènements futurs à son
peuple.

POURQUOI ETUDIER LA
PROPHETIE ?
•

2 Pierre 1:20-21 Sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune
prophétie de l’Ecriture ne peut être objet d’interprétation
particulière. Car ce n’est nullement par une volonté humaine
qu’une prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussé
par le Saint-Esprit que les Hommes ont parlé de la part de
Dieu.

•

Plus nous accepterons pleinement la lumière offerte par le
Saint-Esprit au moyen des serviteurs consacrés, plus les vérités
de l’antique prophétie nous paraîtront profondes, plus sûres,
aussi sûres que le trône éternel. Nous aurons acquis la certitude
que les hommes de Dieu ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Il
faut être soi-même sous l’influence du Saint-Esprit pour
comprendre ce que l’Esprit a fait dire aux prophètes. Ces
messages étaient destinés, non pas à ceux qui ont
prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où
s’accomplissent les choses annoncées. Messages Choisis,
vol 2, p.131

POURQUOI ETUDIER LA
PROPHETIE ?
• La Parole de Dieu est la base de notre
foi. La parole est la sur parole de la
prophétie et elle demande une foi
implicite de tous ceux qui disent y
croire. Elle fait autorité contenant en
elle-même la preuve de son origine
divine (Signs of the times,june 2,1898)

POURQUOI ETUDIER LA
PROPHETIE ?
• Apo 1:3. Heureux celui qui lit et ceux
qui écoutent les paroles de la prophétie
et gardent ce qui s’y trouve écrit ! Car le
temps est proche.
• La prophétie éclaire. Et le peuple de
Dieu doit étudier car c’est dans l’étude
que Dieu se révèle à chacun d’entre
nous.

LE FONDEMENT DE NOTRE
FOI
•

Il faut pêcher la parole prophétique; qui est le fondement de la
foi des adventistes du septième jour. Qu’on expose
soigneusement les prophéties de Daniel et de l’Apocalypse, en
rapport avec cette déclaration(voici l’agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde)

•

Le chapitre vingt-quatrième de Matthieu se présente souvent à
mon esprit comme un passage qui devrait retenir l’attention de
tous. nous vivons aujourd’hui au moment même ou les
prédictions contenues dans ce chapitre s’accomplissent. Que
nos prédicateurs expliquent ces prophéties. Qu’ils laissent de
côté les sujets de moindre importance et parlent des vérités qui
doivent décider de la destinée des âmes. Evangéliser p.182

LE MOYEN DE
COMMUNICATION DE DIEU
• Comment Dieu fait-il connaître sa volonté ?
• Osée 12:11 J’ai parlé aux prophètes. J’ai multiplié
les visions, et par l’intermédiaire des prophètes j’ai
proposé des paraboles.
• Hébreux 1:1-2 Après avoir autrefois à plusieurs
reprise, et de plusieurs manières parlé à nos pères
par les prophètes, Dieu nous a parlés par le Fils en
ce jour qui sont les derniers. Il l’a établi héritier de
toutes choses, et c’est par Lui qu’il a fait toutes
choses.

LE MOYEN DE
COMMUNICATION DE DIEU
• Dieu se révèle par ses serviteurs les
prophètes

• Amos 3:17 Ainsi le Seigneur, l’Eternel
ne fait rien sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs les prophètes.

LE MOYEN DE
COMMUNICATION DE DIEU
• Comment Dieu se révèle t’il à ses
prophètes ?

• Nbres 12:6 Lorsqu’il y aura parmi vous
un prophète, c’est dans une vision que
moi l’Eternel je me révèlerai à lui, c’est
dans un songe que je lui parlerai
Expl (Ezéchiel, Daniel, Jean etc..)

LE MOYEN DE
COMMUNICATION DE DIEU
• Quel Esprit inspire les messages des
prophètes de Dieu ?
• 1 Pierre 1:10-11 Les prophètes qui ont
prophétisé touchant la grâce qui vous était
réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs
recherches & de leurs investigations, voulant
sonder l’époque & les circonstances marquée
par l’Esprit de Christ qui étaient en eux, et qui
attestait d’avance les souffrances de Christ et
la gloire dont elles seraient suivies.

LE MOYEN DE
COMMUNICATION DE DIEU
• Quelle est la règle pour éprouver tous les
prophètes ?
• Esaïe 8:20 A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle
pas ainsi c’est qu’il n’y a point d’aurore pour le peuple.
• 1 Jean 4 : 2 (1-3) Reconnaissez ceci l’Esprit de Dieu.
Tout Esprit qui confesse Jésus venu en chair est de
Dieu.
• L’enseignement d’un vrai prophète attestera
l’incarnation de Jésus-Christ, sa mort expiatoire, sa
résurrection et son 2nd avènement.

LE MOYEN DE
COMMUNICATION DE DIEU
• Quelle attitude recommandée envers l’Esprit de
Prophétie ?
• 1 Thes 5:20-21 Ne méprisez pas les prophéties. Mais
examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
• L’Esprit de prophétie la moindre lumière ramène toujours
à la Bible la plus grande lumière. Il ne s’en éloigne jamais.
• Mme White du temps moderne était une lumière, l’Esprit
qui parla par elle est le même Esprit qui inspira les
prophètes de la Bible

LE BUT DE LA PROPHETIE
• La prophétie sert à Réveiller le peuple de Dieu,
car le peuple s’est endormi.
•
•

•

•

Marc 14:40 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs
yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre.
De ses disciples endormis, Christ voit une représentation de
l’église endormie. Alors qu’ils auraient dû être des sentinelles,
ils se sont assoupis. Suffering of Christ p.19-20

Et une fois de plus, il vint et trouva ses disciples endormis.
Leurs yeux étaient lourds. Par ces disciples endormis est
représentée l’église endormie, quand le jour de la visite du
Seigneur est proche. C’est un temps où les ténèbres sont
épais, quand être trouvés endormis est des plus périlleux.
Il est demandé à l’église de Dieu de remplir sa mission de
sentinelle de nuit, même si c’est en des temps périlleux ou que
le temps est court ou long. 2 T, 205.1-2

LE BUT DE LA PROPHETIE
• La prophétie sert à Réveiller le peuple de Dieu,
car le peuple s’est endormi.
•

Ezéchiel 37:1-7 Je laisse mon stylo et je prie pour que l’Eternel
souffle sur son peuple qui ne fait plus son œuvre, lequel est
aussi sec que les ossements desséchés, afin qu’ils vivent.
YRP 44;3 (Ye shall Receive Power)

•

Ces os représentent la maison d’Israël, l’église de Dieu, et
l’espérance de l’église c’est l’influence vivifiante du Saint-Esprit.
Le Seigneur doit souffler sur les os desséchés pour qu’ils
puissent vivre. Commentaire Biblique p. 240

LE BUT DE LA PROPHETIE
•

La prophétie sert à Réveiller le peuple de Dieu, car le peuple s’est
endormi.

•

Mat 25 : 1-13 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui,
ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux…. Comme
l’Epoux tardait toutes s’assoupirent…. Veillez donc car vous ne
connaissez ni le jour ni l’heure.

•

Dans la Bible l’église est le symbole de l’Epouse et Christ l’Epoux. Les deux
sont liés par les liens du mariage. Et Christ s’est uni avec l’Eglise par une
alliance solennelle. Joël 2:16 ; Apo 19:7

•

La parabole des dix vierges illustre aussi la crise que traversait le peuple
adventiste. Il est ici question de l’église des derniers jours. Son histoire est
comparée aux incidents d’un mariage oriental. Toutes s’assoupirent, les unes
dans l’insouciance et l’abandon de leur foi, les autres dans l’attente
patiente d’une plus abondante lumière. TDS p. 425, 427

•

Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre car elle a une application
spéciale pour ce temps… Review and Herald, August 19, 1890

LE REVEIL
• Nous venons de voir au travers de trois histoires bibliques
(l’assoupissement des disciples à Gethsémané, La vallée
des ossements desséchés et la parabole des dix vierges)
que l’église aux derniers jours est assoupie et endormie.
• Par la prophétie Dieu souhaite avertir son peuple que le
temps :
- n’est pas au sommeil, mais au réveil
- est à la préparation du caractère.
- est à œuvrer et à remplir le rôle de sentinelle
- est à l’étude des prophéties pour recevoir l’Esprit Saint
(l’huile qui nous permet de savoir où nous en sommes
dans la prophétie, à comprendre les évènements qui se
déroulent sous nos yeux et les futurs)

LE REVEIL
• 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 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.
Messages choisis vol1, p.148

POURQUOI A-T-ON BESOIN
D’UN REVEIL ?
•

En 1844, notre grand Souverain Sacrificateur est entré dans le lieu très
saint du sanctuaire céleste pour y commencer l’instruction du
jugement. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour
céleste. Chaque individu sera jugé d’après les actes commis étant
dans son corps. Dans le service symbolique, alors que l’œuvre
expiatrice était effectuée par le souverain sacrificateur dans le lieu très
saint du sanctuaire terrestre, le peuple devait affliger son âme devant
Dieu, confesser ses péchés pour en obtenir l’expiation et l’effacement.
Peut-on exiger moins en ce jour réel d’expiation, au moment où le
Christ plaide pour son peuple là-haut dans le sanctuaire , et qu’une
sentence finale, irrévocable, est sur le point d’être prononcée sur
chacun ?

•

Dans quelle condition nous trouvons-nous en ce jour terrible et
solennel ? Hélas, que d’orgueil domine dans l’église, que
d’hypocrisie, de mensonge, que d’amour du vêtement, de frivolité,
d’amusement, que d’ambition de s’élever au-dessus des autres !

POURQUOI A-T-ON BESOIN
D’UN REVEIL ?
• Ne restons pas plus longtemps sur un
terrain enchanté. La fin du temps de grâce
approche à grands pas. Que chacun se
demande : Dans quelle condition est-ceque je me trouve devant Dieu ?
• Serons-nous comptés parmi les justes ou
dénombrés parmi les méchants ?

POURQUOI A-T-ON BESOIN
D’UN REVEIL ?
•

Tous ces péchés ont obscurci l’intelligence, empêchant de
discerner les valeurs éternelles.

•

Ne voulons-nous pas sonder les Ecritures pour voir où nous en
sommes dans l’histoire du monde ?

•

Un changement total doit s’opérer si nous avons le moindre
souci de notre salut. Nous devons rechercher le Seigneur
dans une vraie repentance et confesser nos péchés avec
une profonde contrition, pour qu’ils soient effacés.

•

Que l’Eglise se lève et se repente devant Dieu de ses
infidélités. Messages choisis vol 1, p.145-148

Parce que tu dis je suis riche, je me suis

enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te
conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé
par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et
que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et
un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies. Apo 3:17 -18

LAODICEE
•

Dieu annonce les choses de la fin par son commencement

• 1 cor 10:11 Ces choses leur sont arrivées pour servir
d’exemple, elles ont été écrites pour notre instruction
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.

• La Bible a accumulé et réuni des trésors pour cette
dernière génération. Tous les grands évènements
et les transactions de l’histoire de l’Ancien
Testament se répètent dans l’église des derniers
jours…Là, toutes les vérités accumulées nous sont
présentées avec force afin que nous profitions de
leurs enseignements. Messages Choisis vol 3, p.
338-339
• Que fait L’église de
enseignements du Passé ?

Laodicée

de

ces

LAODICEE
•

Laodicée est la dernière des 7 églises. Sur les dix vierges, cinq étaient folles.
Jésus donne cinq caractéristiques de cette église : malheureux, pauvre,
misérable, aveugle et nu.

•

On pourrait dire que l’église de Laodicée correspond aux cinq vierges folles.
Mais Christ veut la sortir de cet état et lui conseille d’acheter gratuitement (Es
55:1)
- L’or éprouvé par le feu : La foi & l’amour - 1Pierre 1:7 ; Jacques 2:5
- Le vêtement blanc : La justice de Christ - Apo 3:5,
- Le collyre : La Parole de Dieu - Zach 4:1-3

•
•
•

Cette église qui représente l’église adventiste à la fin des temps est riche de
tous les enseignements du passé, de l’expérience du passé, et possède tous les
enseignements des prophètes. Elle a tout pour être spirituellement debout.

•

C’est une église qui aurait du connaître toute la prophétie, les évènements de la
fin. Car c’est l’église du Jugement.

•

En fait elle ne connaît pas les prophéties en rapport avec son époque.
Prophéties qui ont été annoncées dès le commencement pour nous qui sommes
parvenus à la fin des temps. Car les prophètes ont parlé plus pour notre
époque que pour la leur. Ce qui signifie que la prophétie nous concerne.

LAODICEE
•

Mais le constat est triste, la richesse de son passé ne lui sert pas
d’exemple.

•

Jérémie 6:16 Ainsi parle l’Eternel: Placez-vous sur les chemins,
regardez, Et demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la
bonne voie; marchez-y, Et vous trouverez le repos de vos âmes! Mais
ils répondent: Nous n’y marcherons pas.

•

Jérémie 18:15 Cependant mon peuple m’a oublié, il offre de l’encens à
des idoles; Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les
anciens sentiers, Pour suivre des sentiers, des chemins non
frayés.

•

L’or que le Christ offre est sans impureté, c’est la foi et l’amour. Les
vêtements blancs qu’il nous invite à porter sont le manteau de la
justice de Christ, et l’huile pour nous oindre c’est l’huile de sa
grâce, qui donnera une vision spirituelle à l’âme qui était aveugle
et dans les ténèbres pour qu’elle puisse distinguer les œuvres de
l’Esprit de Dieu et celle de l’esprit de l’ennemi. RH 7/8/1894 – CB p.
579

LAODICEE
•

L’or que Jésus veut que nous achetions de lui est l’or raffiné par le
feu, c’est l’or de la foi et de l’amour, qui ne contient aucune
substance contaminée. Les vêtements blancs sont la justice de
Christ, la robe de noce que lui seul peut donner. Le collyre est le
vrai discernement spirituel qui fait tant défaut parmi nous, car les
choses spirituelles se discernent spirituellement. RH 1/4/1890.
Commentaire Biblique p. 580

•

Mat 6.22, Jac 1:23-25 Points de vue corrects pour la conscience. L’œil
est la conscience sensible, la lumière intérieure de l’esprit, la santé
spirituelle de tout l’âme et de tout l’être dépend de la vision correcte
des choses. Le collyre, la Parole de Dieu une fois appliqué avive la
conscience parce qu’il convainc de péché, mais son application
est nécessaire pour que la guérison puisse se produire, et que
l’œil ne cherche que la gloire de Dieu. Le pécheur qui se contemple
lui-même dans le grand miroir moral de Dieu, se voit tel que Dieu le voit
et il se repent devant lui et il a foi en notre Seigneur JC. CB .580-581

LAODICEE
•

Les Laodicéens ne sont pas complètement aveugles, sinon le
collyre ne servirait à rien pour leur rendre la vue et les rendre
capables de discerner les véritables attributs de Christ. Christ dit
« En renonçant à ta propre suffisance , en abandonnant toutes choses,
peu importe combien elles te sont chères, tu peux acheter l’or, les
vêtements blancs et le collyre pour que tu puisses voir. RH
23/11/1897

•

Cette église doit se réveiller car sa mission est d’une grande
importance. Dieu a confié à son église qui sera sortie de son
sommeil, de proclamer le message du troisième ange (Apo 14:9)
au monde. Cet avertissement solennel sur l’observation du
quatrième commandement : le caractère sacré, immuable du
septième jour de la semaine le Sabbat du Dieu Créateur. Elle devra
inviter les peuples à sortir du faux système religieux.

DANIEL & APOCALYPSE
•

Nous comprenons que le plus grand besoin de l’église est un
réveil, un retour à la vraie piété, adoration à Dieu. Un renouveau
de sa vie spirituelle.

•

Le moyen utilisé par Dieu pour réveiller son église, est la
Prophétie. Par la voix des prophètes il a révélé les évènements
qui conduisent à la fin du grand conflit spirituel entre Dieu et
Satan, conflit qui porte sur l’adoration avec comme point
culminant le second retour de Jésus-Christ.

•

Toute la Bible parle de la fin de la tragédie et Dieu nous invite à
étudier spécialement en cette fin des temps les livres de Daniel
et de l’Apocalypse car ce sont ces deux livres qui révèlent les
évènements qui mènent au retour du Christ et à l’église
victorieuse.

DANIEL & APOCALYPSE
•

Amos 3:17 Ainsi le Seigneur, l’Eternel ne fait rien sans avoir
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.

•

Dieu se révèle par ses serviteurs les prophètes. Ces hommes de
l’Ancien Testament parlaient de ce qui se passait à leur époque, et
Daniel, Esaïe, Ezéchiel non seulement parlaient de ce qui les
concernaient en tant que vérité présente, mais ils voyaient
l’avenir, et ce qui devait arriver dans ces derniers jours. Messages
Choisis vol 3, p. 419-420

•

Dieu nous a donné la prophétie pour nous révéler les choses
futures, et consolider notre foi en Jésus-Christ.

•

Le peuple de Dieu doit étudier la prophétie afin qu’il soit éclairé
des choses à venir et les proclamer.

DANIEL & APOCALYPSE
• Par la prophétie Dieu va réveiller son peuple.
• Dans le livre de l’Apocalypse on trouve la même règle de
la prophétie que dans Daniel. Dieu a répété des
prophéties nous montrant ainsi l’attention que nous
devons leur donner. Le Seigneur ne répète pas ce qui
n’a pas une grande conséquence. Manuscript Release,
vol 9, p.7-8
• Tout ce que la prophétie avait annoncé pour le passé
s’est accompli, et ce qui concerne l’avenir viendra à
son heure. Messages Choisis, vol 2 p.124

DANIEL & APOCALYPSE
•

Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent 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 p.520

•

Dans l’Apocalypse, le Lion de Juda (Jésus) a ouvert le petit livre (livre
de Daniel) aux étudiants de la prophétie, si bien que Daniel se tient à
son poste, rendant témoignage de ce que le Seigneur lui a révélé en
vision concernant les évènements importants et solennels que
nous devons connaître, nous qui sommes à la veille de
l’accomplissement. Messages Choisis, vol 2 p.124

•

Si Jésus a descellé le livre de Daniel cela signifie que les révélations
qui s’y trouvent nous concerne, nous qui sommes la dernière
génération avant le retour du Christ.

RESUME
•

Les prophètes ont parlé plus pour notre époque que pour la
leur

•

Jésus a ouvert le livre de Daniel aux étudiants de la prophétie

•

La prophétie est une lampe qui brille dans un lieu obscur

•

La prophétie provoque un réveil dans le peuple de Dieu

•

La prophétie éclaire sur les choses futures qui sont à venir

•

La prophétie nous prépare à rencontrer Jésus

MOT DE LA FIN
• Nous sommes appelés individuellement à être des
étudiants de la prophétie. Témoignage vol 5, p.708
• Les pasteurs devraient présenter la parole de la
prophétie comme fondement de la foi des adventistes
du 7ème jour. Evangéliser p.196
• La Parole de Dieu est la base de notre foi. La Parole
est la sûre parole de la prophétie et elle demande
une foi implicite de tous ceux qui disent y croire. Elle
fait autorité contenant elle-même la preuve de son
origine divine. Signe des temps, 2 Juin 1898
• La prophétie est l’histoire anticipée. James White

MOT DE LA FIN
•

Que dirai-je pour réveiller le reste du peuple de Dieu ? J’ai vu que des scènes
terribles étaient devant nous. Satan et ses anges mettent toute leur énergie à
s’opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l’église reste endormie
un peu plus longtemps, elle court à sa perte. J’invite tous ceux qui confessent le
nom de Christ à s’examiner avec soin, à faire une sérieuse confession de leurs
torts, afin de pouvoir subsister au jour du jugement et que l’ange puisse écrire
en face de leur nom : pardonnés… Si vous ne vous efforcez pas de vous
réveiller, si vous ne faites pas preuve de zèle dans la repentance, le temps
passera rapidement et vous serez trouvés trop légers dans la balance céleste.
Témoignages vol 1, 101

•

Le peuple de Dieu doit prendre garde aux signes des temps. Les signes de la
venue du Seigneur sont trop clairs pour être mis en doute, et à leur vue tous
ceux qui professent croire en la vérité devraient devenir des prédicateurs pleins
de vie. Dieu nous appelle tous, prédicateurs, laïques, à nous réveiller. Le ciel
tout entier est en état d’alerte. Le rideau descendra bientôt sur le dernier acte de
l’histoire du monde. Nous traversons les périls des derniers jours, mais les plus
grands dangers sont encore devant nous, et cependant nous dormons. Ce
manque d’activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur
mortelle vient de Satan. Il garde sous son contrôle les esprits des observateurs
non consacrés, les amène à se jalouser et à se censurer mutuellement. C’est sa
spécialité de semer ainsi la division afin que l’influence et la force des serviteurs
de Dieu soient retenues à l’intérieur de l’Eglise et qu’un temps précieux soit
occupé à régler des différends sans importance, alors qu’il devrait être employé
à proclamer la vérité à ceux du dehors. Témoignages vol 1, p. 98

