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ieu a toujours aspiré à communiquer avec ses créatures.
Avant l’entrée du péché dans le monde, il marchait et
s’entretenait avec Adam et Ève dans le jardin d’Éden. Après la
chute, il n’en fut plus ainsi, car sa divine présence consumerait
désormais les pécheurs.
Ne voulant pas nous abandonner, Dieu établit alors une
autre façon de transmettre ses messages spéciaux – ses
instructions, ses avertissements, ses reproches, et son amour pour son peuple, à
savoir, le don de prophétie. Les prophètes de Dieu sont tellement importants que
la Bible nous assure que « le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes » (Am 3.7).
Cette semaine de prière a pour thème « Fidèles à ses prophètes ». Tout au long
de la semaine, nous considérerons plusieurs questions importantes à l’égard de
ce remarquable don de prophétie, par exemple « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des
prophètes ? » « Qu’est-ce qui a poussé les prophètes à transmettre leurs messages ? »
« À quels signes reconnaît-on un vrai prophète ? » « Comment interpréter la
parole prophétique ? », et plus encore.
Au fil des lectures quotidiennes, Marcos et Claudia Blanco nous amèneront à
considérer ce sujet important à travers leurs articles profonds et édifiants.
Pour couronner la semaine, le sermon « Un prophète pour le peuple de Dieu du
temps de la fin » nous offrira un extrait des écrits d’Ellen G. White dans lequel la
messagère du Seigneur met fortement l’accent sur la Bible en tant que seule règle
de foi et de pratique.
Ainsi, pendant cette semaine de prière spéciale, prenez chaque jour le temps d’étudier et de prier ! Je suis certain que le Seigneur nous bénira abondamment tandis que
nous nous réunissons à titre de famille ecclésiastique mondiale et nous focalisons sur
la fidélité envers ses prophètes, dans l’attente du retour imminent de Christ.

10 Mardi
Lisez-vous la Bible de la
bonne façon ?
12 Mercredi
Dépoussiérer la loi et le
témoignage
16 Jeudi
Vrais et faux prophètes,
anciens et nouveaux
18 Vendredi
Le peuple de la plus grande
et de la plus petite lumière
20 Second sabbat
Un prophète pour le peuple
de Dieu du temps de la fin
23 Le coin des enfants

Ted N. C. Wilson est le président de l’Église adventiste du septième jour. Des
articles et des commentaires supplémentaires sont disponibles depuis le bureau
du président sur Twitter : @pastortedwilson, et sur Facebook : @PastorTedWilson.

Un mot sur les auteurs
Marcos et Claudia Blanco ont travaillé au
sein du Ministère des publications pendant près de 20 ans. Marcos est pasteur,
et sert en tant que rédacteur en chef au
sein de la maison d’édition espagnole
de l’Amérique du Sud (Asociación Casa
Editora Sudamericana [ACES]). Claudia,
elle, est traductrice pigiste et mère au
foyer. Fervents lecteurs des écrits d’Ellen
White, Marcos et Claudia ont traduit
et publié plusieurs de ses livres en
espagnol. Ils ont deux enfants – Gabriel,
15 ans, et Julieta, 13 ans. Les Blanco
habitent à Buenos Aires, en Argentine.

Nous croyons en la puissance de la prière ! À Adventist World, nous nous réunissons tous les mercredis matin pour le culte
hebdomadaire, au cours duquel nous prions pour les requêtes de prière qui nous ont été envoyées. Faites-nous parvenir les vôtres
à prayer@adventistworld.org, et priez pour nous tandis qu’ensemble, nous travaillons à l’avancement du royaume de Dieu.
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Toutes les illustrations de ce numéro ont été créées par Xuan Le.

Premier sabbat

Pourquoi
Dieu a-t-il
envoyé des
prophètes ?

I

Le Seigneur révèle ses secrets
à ses serviteurs
TED N. C. WILSON

maginez que le premier visage que vous ayez jamais
vu était celui de Dieu. Imaginez que la première voix
que vous ayez jamais entendue était celle de Dieu. Eh
bien, c’est exactement ce qui s’est passé pour Adam et
Ève ! « L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l’homme devint un être vivant. » (Gn 2.7)
« L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il
avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. » (v. 22)
Lorsque Adam et Ève ouvrirent les yeux, ils virent le doux
visage de Jésus. Et les premiers mots qu’ils entendirent
venaient de sa voix mélodieuse.
Dans leur magnifique demeure édénique, tout était parfait.
Ils jouissaient de la compagnie des anges, de leur compagnie
mutuelle, et de celle de Dieu. Ellen White décrit la scène :
« Adam et Ève n’étaient pas seulement les heureux enfants de
leur Père céleste ; ils étaient ses élèves, et jouissaient des leçons
de sa sagesse infinie. Bien qu’honorés de la visite des anges, ils
conversaient avec le Créateur qu’ils contemplaient sans voile1. »
Mais une fois le péché entré dans le monde, nos premiers
parents réagirent tout autrement. Au lieu de prendre plaisir à
rencontrer Dieu, ils s’enfuirent, saisis de terreur, et essayèrent
de se cacher – ce qu’évidemment, personne ne peut faire.
En ce jour fatidique, ils perdirent de nombreux privilèges,
l’une des pertes les plus douloureuses étant celle de leur
communion ouverte, face à face avec Dieu. « Dans votre
innocence [leur fut-il dit], vous avez pu vous entretenir avec
AdventistWorld.org Novembre 2019
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votre Créateur. Mais votre péché
vous ayant séparé de lui, il n’y a que
l’expiation de son Fils qui puisse
franchir cet abîme, ouvrir une voie
de communication entre le ciel et
la terre, et apporter aux hommes le
salut et la joie2. »
DIEU NE NOUS A PAS
ABANDONNÉS

Quand on aime une personne, on
veut lui parler et passer du temps
avec elle. Ceux d’entre nous qui sont
parents aspirent à passer du temps
avec leurs enfants – à partager leurs
expériences avec eux, à les enseigner,
à les encourager, et à les aider au
besoin. Nous voulons, tel un don, être
là pour eux et communiquer avec eux.
Si nous, êtres humains, aspirons
autant à communiquer avec nos êtres
chers, à combien plus forte raison
notre Père céleste aspire-t-il à communiquer avec nous ! Jésus a dit : « Si
donc, méchants comme vous l’êtes,
vous savez donner de bonnes choses
à vos enfants, à combien plus forte
raison votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux
qui les lui demandent. » (Mt 7.11)
Dieu n’abandonna pas ses enfants,
il ne les livra pas aux supercheries de
Satan. Puisqu’il ne pouvait plus parler face à face avec l’humanité déchue
à cause de la barrière du péché,
ni l’enseigner comme il l’avait fait
auparavant, il créa d’autres moyens
de communiquer ses instructions
importantes et salvatrices au monde.
La Bible identifie au moins
neuf avenues dont Dieu s’est servi
pour communiquer avec les êtres
humains : 1) les anges ; 2) la création
(la nature) ; 3) la colonne de nuée
et la colonne de feu ; 4) l’urim et le
thummim ; 5) les songes ; 6) une voix
céleste ; 7) le Saint-Esprit guidant les
individus ; 8) Christ en personne ; et
9) les prophètes.
Alors que Dieu utilisait toutes ces
méthodes de communication, « les
révélations majeures de sa volonté
4
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[…] pour l’instruction de l’Église dans
tous les siècles ont été données par
les prophètes »3, Jésus étant leur
chef (Lc 24.19 ; Mt 13.57,58). Les
prophètes de Dieu sont tellement
importants que la Bible nous assure
que « le Seigneur, l’Éternel, ne fait
rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes » (Am 3.7).
POURQUOI DIEU A-T-IL
ENVOYÉ DES PROPHÈTES ?

Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des
prophètes ? La réponse se trouve
dans la Bible : « Car il voulait épargner son peuple » (2 Ch 36.15).
Le contexte de ce passage est fort
intéressant. Le royaume de Juda,
lequel avait subi de lourdes pertes,
était à deux doigts de la captivité
babylonienne et de la destruction.
Suite à une série de rois impies, Sédécias, dernier roi de Juda, et « tous les
chefs des sacrificateurs et le peuple
multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations
des nations ; et ils profanèrent la maison de l’Éternel, qu’il avait sanctifiée
à Jérusalem » (v. 14).
Pourtant, Dieu leur avait envoyé de
nombreux prophètes, dont Jérémie,
lequel parlait à Sédécias « de la
part de l’Éternel » (v. 12), parce qu’il
« voulait épargner son peuple et sa
propre demeure » (v. 15).
Comment les Israélites reçurent-ils
ces messagers prophétiques ? « Ils
se moquèrent des envoyés de Dieu,
ils méprisèrent ses paroles, et ils se
raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce
que la colère de l’Éternel contre son
peuple devînt sans remède. » (v. 16)
Mépriser les messages que Dieu
envoie par ses prophètes est une
chose grave. Dans le cas mentionné, la
rébellion des enfants de Dieu entraîna
la mort de jeunes hommes et de
jeunes femmes, de vieillards, et même
de ceux qui s’étaient réfugiés dans
le sanctuaire de Dieu. Ce qui restait
des trésors du sanctuaire fut pillé,
et la maison de Dieu, incendiée. Les

murs de Jérusalem furent renversés, et
la cité, détruite. Les survivants furent
emmenés captifs à Babylone.
Le Seigneur les avait avertis de
toutes ces calamités par ses prophètes,
mais ils refusèrent d’écouter (v. 15,16).
Malheureusement, les prophètes de
Dieu et les messages qu’ils transmettaient de sa part furent souvent
rejetés. Néanmoins, dans son amour
infini, Dieu continua à maintenir une
voie de communication prophétique
pour son peuple – la prunelle de son
œil (Dt 32.10 ; Za 2.8).
DIEU AGIT PAR SES PROPHÈTES

Au fil des siècles, Dieu nous a donné
des messages vitaux et salvateurs par
ses prophètes. Les prophètes sont des
gens ordinaires que Dieu a choisis pour
qu’ils reçoivent ses messages et les
transmettent fidèlement à son peuple.
Ainsi, Dieu parla à ses prophètes par
des visions et des songes ; et les prophètes, sous la direction du Saint-Esprit, transmirent ce qu’ils avaient vu et
entendu dans leur propre langue, « car
ce n’est pas par une volonté d’homme
qu’une prophétie a jamais été apportée,
mais c’est poussés par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de
Dieu » (2 P 1.21).

Tout au long de l’histoire humaine,
les prophètes ont joué un rôle capital,
illustrant ainsi pourquoi Dieu a
béni son peuple en lui envoyant des
prophètes. Dans son livre Messenger of
the Lord, Herbert Douglass donne huit
raisons pour lesquelles Dieu a utilisé
des prophètes « plutôt que quelque
moyen spectaculaire retenant l’attention, comme, par exemple, écrire
sur les nuages ou tonner sa volonté
chaque matin, à l’aube »4.
1. Les prophètes indiquaient et
préparaient la voie en vue du premier
avènement de Christ.
2. En tant que représentants du
Seigneur, les prophètes montraient au
peuple que Dieu estime suffisamment
les êtres humains pour choisir parmi
eux des hommes et des femmes pour
le représenter.
3. Les prophètes constituaient un
rappel continuel de la proximité et de
la disponibilité de l’instruction divine.
4. La présence des prophètes mettait l’attitude des croyants à l’épreuve.
5. Les messages transmis par les
prophètes atteignaient le même
objectif qu’une communication
personnelle de la part du Créateur.
6. Les prophètes démontraient ce
que la communion avec Dieu et la grâce
transformatrice du Saint-Esprit peuvent
accomplir dans la vie humaine.
7. Les prophètes contribuaient à
transmettre le plan du salut, car Dieu
utilise constamment une combinaison de l’humain et du divin pour
atteindre l’humanité perdue. C’est là
son moyen le plus efficace.
8. L’œuvre remarquable des
prophètes, c’est leur contribution à la
Parole écrite5.
LA PROPHÉTIE EST UN DON

Il est donc clair que les prophètes sont
un moyen de communication clé entre
Dieu et les êtres humains. Nombre des
messages divins d’instruction, d’explication, d’avertissement, de reproche,
d’encouragement, et de plans ultimes
ont été conservés pour nous à travers la

Bible – la Parole écrite de Dieu.
La Bible est un recueil des messages de Dieu pour ses enfants, et
un récit inspiré de ses œuvres parmi
eux consigné par ses prophètes sur
une période de près de 1 600 ans (de
Moïse à l’apôtre Jean).
Le don de prophétie est l’un des
dons de l’Esprit consignés dans 1
Corinthiens 12. La Parole de Dieu
indique que ce don sera présent à
la fin des temps. Alors que nous
identifions le peuple du reste des
derniers jours, nous lisons : « Et le
dragon fut irrité contre la femme, et
il s’en alla faire la guerre aux restes
de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont
le témoignage de Jésus. » (Ap 12.17)
Par rapport à ce passage et au concept
divin selon lequel Dieu parle par ses
prophètes, nous lisons les paroles de
l’ange à Jean : « Et je tombai à ses pieds
pour l’adorer ; mais il me dit : Garde-toi
de le faire ! Je suis ton compagnon de
service, et celui de tes frères qui ont le
témoignage de Jésus. Adore Dieu. – Car
le témoignage de Jésus est l’esprit de la
prophétie. » (Ap 19.10)
Les adventistes croient que Dieu,
dans sa sagesse et sa compassion, a
suscité un prophète pour ces derniers
jours. Parmi les critères d’évaluation
d’un vrai prophète, je ne mentionnerai
ici que le suivant, fort important : un
vrai prophète ne contredira jamais
les messages donnés antérieurement
par les prophètes de Dieu, car « les
esprits des prophètes sont soumis aux
prophètes » (1 Co 14.32), et « si l’on
ne parle pas ainsi, Il n’y aura point
d’aurore pour le peuple » (Es 8.20).
Partout dans ses écrits, lettres,
sermons et messages, Ellen White
s’appuie sur la Bible et ne contredit
jamais ses enseignements. Grâce à son
ministère prophétique, des millions
ont été conduits à Jésus ; des millions
ont été bénis par le conseil divin qu’il
procure. Les conseils d’Ellen White
sur un mode de vie sain, l’éducation,
le ministère, et plus encore, servent

toujours de poteaux indicateurs pour
le peuple de Dieu aujourd’hui. Les
avertissements de la messagère du
Seigneur à l’égard des choses à venir,
ainsi que ses instructions sur la façon
de nous y préparer le plus efficacement possible avantagent tous ceux
qui les prennent au sérieux.
Ami lecteur, pendant cette semaine
de prière, je vous encourage à
considérer le don extraordinaire de
sagesse et de compassion que Dieu
nous a donné par ses prophètes, et à
vous souvenir des bénédictions réservées à ceux qui tiennent compte de
sa Parole. « Confiez-vous en l’Éternel,
votre Dieu, et vous serez affermis ;
confiez-vous en ses prophètes, et
vous réussirez. » (2 Ch 20.20)

Ted N. C. Wilson est le président de la
Conférence générale des adventistes
du septième jour.

Suggestions
de prière
1. Priez pour que le Saint-Esprit vous
dispose à entendre ce que Dieu
vous dit par ses prophètes.
2. Priez en réfléchissant sur les
bénédictions que Dieu vous a
accordées grâce à l’encouragement émanant de ses paroles
prophétiques.
3. Demandez à Dieu de vous donner
une compréhension claire du
rôle d’Ellen White, sa messagère
des derniers jours.
Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 28.
Ibid., p. 45.
T. Housel Jemison, A Prophet Among You, Mountain View, Calif., Pacific
Press Pub. Assn., 1955, p. 23.
4
Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord: The Prophetic Ministry of
Ellen G. White, Nampa, Idaho, Pacific Press Pub. Assn., 1998, p. 10.
5
Ibid.
1
2
3
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Dimanche

Dieu veut vous
envoyer un
message
Qu’est-ce qui pousse un prophète à
transmettre le message ?

I

maginez pendant un moment que vous n’avez jamais entendu
parler du christianisme. Soudain, vous tombez sur un livre
dans la rue. Vous le ramassez. Son titre ? « La Sainte Bible ».
C’est tout. Pas un mot sur son auteur. Mais qui donc l’a écrit ?
La première chose que je fais lorsque je prends un livre, j’en
lis le titre, puis je cherche son auteur. Ayant travaillé dans le
domaine des publications, je sais exactement où trouver cette
information : sur la page du copyright. Mais lorsqu’on ouvre
« La Sainte Bible », surprise ! L’information recherchée ne s’y trouve pas.
Que peut donc présumer le lecteur qui ouvre la Bible pour la première fois ? Qui a écrit ce livre ? Comment nous est-il parvenu ? Qui
en a constitué le canon ? Bien entendu, même un laïc sait, en matière
de questions religieuses, que les chrétiens déclarent que l’origine de
la Bible remonte à Dieu lui-même. Est-ce à dire que la Bible telle que
nous la connaissons aujourd’hui est tombée du ciel ? Dieu a-t-il des

6
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« secrétaires » ou des éditeurs ?
A-t-elle été écrite par lui ou par des
êtres humains ?
Lorsque nous abordons le phénomène de la Bible, une décision
clé s’impose : déterminer si nous
l’analyserons à partir de points de
vue qui lui sont étrangers, ou si nous
donnerons la priorité à la façon
dont elle se définit elle-même. Alors
que nous cherchons à comprendre
sa signification, il ne serait pas
juste pour elle et son auteur (ou
ses auteurs) d’ignorer ce qu’elle dit
d’elle-même et de son origine.
L’apôtre Paul – l’un des écrivains
les plus prolifiques dans la Bible
– a affirmé sans ambages : « Toute
Écriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la
justice, afin que l’homme de Dieu
soit accompli et propre à toute
bonne œuvre1. » (2 Tm 3.16,17)
Dans la même veine, l’apôtre
Pierre déclare : « 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 vienne à paraître et que l’étoile
du matin se lève dans vos cœurs ;
sachant tout d’abord vous-mêmes
qu’aucune prophétie de l’Écriture
ne peut être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas
par une volonté d’homme qu’une
prophétie a jamais été apportée,
mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de
la part de Dieu. » (2 P 1.19-21)
Cet auto-témoignage biblique
affirme que les Écritures sont
« inspirées » de Dieu. Les prophètes
parlaient donc « sous l’inspiration »
du Saint-Esprit.
Ces deux passages bibliques
contiennent une abondance
d’information approfondie au
sujet de l’origine et de la nature
de la Bible. Ils affirment 1) que

les Écritures trouvent leur origine
en Dieu, et que c’est lui qui prend
l’initiative de se révéler en communiquant avec les êtres humains ; 2)
que cette révélation se produit grâce
au phénomène de « l’inspiration »
(en grec : theopneustos) ; et 3) que ce
phénomène s’applique à la Bible tout
entière.
Alors que nous considérons ces
versets traitant de l’origine de la
Bible, il est important de garder à
l’esprit ce qu’ils affirment et ce qu’ils
n’affirment pas. Tout en insistant
sur le fait que Dieu est l’Auteur de la
Bible, ces passages n’affirment pas
qu’il en soit l’Écrivain. Les écrivains,
ce sont les « saints hommes de Dieu »
qui ont consigné la révélation sous
« inspiration » divine.
Ainsi, l’apôtre Pierre déclare
clairement que bien que les êtres
humains soient les agents physiques
des Écritures, l’origine de la révélation – la source du contenu des
Écritures – c’est Dieu lui-même. Bien
que l’activité humaine prenne part
au processus, elle n’est pas la source
d’où émergent les explications, les
expositions, ou les interprétations
contenues dans les Écritures.
COMMENT L’INSPIRATION
SE PRODUIT-ELLE ?

La question demeure : comment
comprendre la relation entre le divin
Auteur et les écrivains humains ? Quel
rôle chacun de ces acteurs joue-t-il ?
Comment ce processus de révélation
a-t-il été exprimé dans les Écritures ?
Même une approche superficielle de
la Bible suffit au lecteur pour constater
que la rédaction du saint Livre n’était
pas un phénomène monolithique qui
s’est développé dans une brève période
de temps et de la même manière tout
le long. Bien au contraire : la Bible, telle
qu’elle nous est parvenue, est le résultat
d’environ 40 auteurs qui ont consigné
leur témoignage sur une période de
15 siècles en trois langues différentes :
l’hébreu, l’araméen, et le grec. Une

approche plus érudite montrerait que
les nombreux styles littéraires correspondent au nombre d’auteurs et à la
diversité des cultures représentées.
Ainsi donc, comment le canon
biblique a-t-il été constitué ?
Les versets que nous avons
brièvement analysés (2 Tm 3.16 ; 2 P
1.21) déclarent catégoriquement que
Dieu « a inspiré » les Écritures. Ce
terme, cependant, est trop large pour
expliquer comment la méthode divine
pour communiquer la volonté de Dieu
par écrit fonctionne dans la pratique.
Considérant les propres déclarations des Écritures – la Bible dans sa
forme écrite – des érudits ont tenté
de comprendre comment le phénomène de l’inspiration fonctionne.
Bien qu’en tant qu’adventistes nous
rejetions la théorie de l’inspiration
mécanique ou verbale (nous ne
croyons pas que chaque mot des Écriture ait été dicté par le Saint-Esprit),
nous croyons cependant que le processus de révélation et d’inspiration
a influencé les mots des prophètes.
Le Saint-Esprit a guidé les prophètes
dans le processus d’écriture, s’assurant que les propres mots des
prophètes expriment avec autorité et
fiabilité le message reçu. Par conséquent, « les mots sont intrinsèques
au processus de la révélation et de
l’inspiration »2.
En fait, Dieu a guidé les écrivains
qui, en retour, ont exprimé la révélation divine dans leurs propres mots.
Ainsi, guidés par le Saint-Esprit, les
écrivains bibliques choisissaient euxmêmes les mots pour transmettre le
message divin. En d’autres termes,
les écrivains de la Bible étaient les
scribes de Dieu, pas ses stylos.
Alors que les écrivains bibliques
utilisaient le véhicule « imparfait » de
la langue humaine, la Parole de Dieu
constituait la révélation suprême,
infaillible, et faisant autorité, de la
volonté de Dieu. Ainsi, le véhicule
humain imparfait communique

la vérité. Cependant, de la même
manière que la nature divino-humaine de Christ est indivisible, le
contenu et le véhicule ne peuvent
être séparés dans la Bible ; c’est chose
impossible. Dans ce phénomène divino-humain, Dieu génère de l’information et guide le processus d’écriture
sans invalider toute individualité
ou capacité humaine. Il s’assure
plutôt que le résultat du processus
tout entier soit fiable et fidèle à son
dessein.

Suggestions
de prière
1. Priez pour obtenir une vue d’ensemble des différentes parties de
la Bible et de ce que Dieu désire
vous donner à partir de ses nombreuses parties, afin d’augmenter
votre compréhension.
2. Demandez à Dieu de vous accorder
confiance et discernement
quant au processus d’inspiration
par lequel les Écritures nous ont
été données.
3. Louez Dieu pour la variété des
messages qui nous sont donnés
dans sa Parole, y compris les
paraboles, les proverbes, les
poèmes, et les prophéties.
Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées
de la version Louis Segond 1910.
2
Raoul Dederen, « Toward a Seventh-day Adventist Theology of
Revelation-Inspiration », dans North American Bible Conference 1974,
Silver Spring, MD , Division nord-américaine des adventistes du
septième jour, 1974, p. 10.
1
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Lundi

De vrais ou
de soi-disant
prophètes ?
Quelles sont les signes d’un
vrai prophète ?

Q

ue penses-tu de cette femme qui prétend être
prophétesse et qui publie ses messages sur
YouTube ? » me demande de but en blanc un
frère inquiet tandis qu’un sabbat matin, je salue
les membres d’église après le service de culte.
« Pour être honnête, je n’ai jamais entendu
parler d’elle. Laisse-moi d’abord regarder les
vidéos. Comme ça, je serai en mesure de te
rendre une réponse plus éclairée. »
Après avoir regardé les vidéos, je constate que de toute évidence, cette
femme n’est pas une vraie prophétesse ! (YouTube a permis une visibilité largement étendue pour les soi-disant prophètes.) Mais qu’est-ce qui
pousse une personne à affirmer qu’elle a reçu des messages prophétiques de la part de Dieu ? Et plus important encore, comment l’Église
peut-elle évaluer un individu pour voir s’il a vraiment reçu des messages
prophétiques de la part de Dieu ? Et s’il reçoit ces messages, en devient-il
pour autant prophète sur-le-champ ?
D’une part, gardons à l’esprit que Dieu veut toujours communiquer
avec nous par ses prophètes. L’apôtre Paul recommande : « N’éteignez
pas l’Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes
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choses ; retenez ce qui est bon »
(1 Th 5.19-21). Par conséquent,
quand on ne tient aucun compte
du véritable message prophétique
– que ce soit celui que Dieu nous a
transmis par les anciens prophètes,
ou celui qu’il veut communiquer à
son peuple au temps de la fin – on
se trompe lourdement.
D’autre part, Christ nous a avertis
de l’émergence de faux prophètes :
« Gardez-vous des faux prophètes.
Ils viennent à vous en vêtements
de brebis, mais au dedans ce sont
des loups ravisseurs. » (Mt 7.15)
Juste avant le retour de Jésus, ces
faux prophètes s’efforceront aussi
de tromper, s’il était possible, même
les élus (Mt 24.24). Voilà pourquoi
le conseil de Jean est très clair :
« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout
esprit ; mais éprouvez les esprits,
pour savoir s’ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus
dans le monde. » (1 Jn 4.1)
ÉPROUVER LES PROPHÈTES

Quelles sont alors les signes d’un
vrai prophète ? La Bible montre
que le phénomène de l’émergence
des faux prophètes ne se limite pas
au christianisme contemporain. À
l’époque du prophète Jérémie, ce
phénomène se manifestait déjà au
sein du peuple d’Israël (Jr 14.14). Les
contemporains de Jérémie reçurent
l’instruction d’utiliser le filtre des
prophéties accomplies pour tester
l’authenticité d’un prophète : « Mais
si un prophète prophétise la paix,
c’est par l’accomplissement de ce
qu’il prophétise qu’il sera reconnu
comme véritablement envoyé par
l’Éternel » (Jr 28.9 ; voir Dt 18.21,22).
Gardons à l’esprit que le ministère
d’un prophète est beaucoup plus
large que la prédiction de l’avenir, et
que le principe de la prophétie conditionnelle établit qu’un changement
dans les conditions ou les relations
peut aussi impliquer un changement
dans l’avenir prédit (voir Jr 18.7-10),

comme cela s’est produit dans le cas
de la prédiction de la destruction de
Ninive faite par Jonas.
Autre élément de test : la cohérence
interne du message prophétique. Un
système de vérités révélées consiste
en une chaîne de messages reliés
entre eux. Le même Esprit a révélé
tous les messages prophétiques dans
le canon des Écritures (2 Tm 3.16).
Par conséquent, chaque nouveau
message doit se conformer aux
vérités antérieurement révélées. « À
la loi et au témoignage ! Si l’on ne
parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple. » (Es 8.20) Christ
lui-même s’est référé à « toutes les
Écritures […] qui le [concernaient] »
(Lc 24.27) pour montrer que son
message en tant que prophète et son
sacrifice en tant que Messie étaient
exacts et que les prophéties s’étaient
accomplies conformément.
Assurément, la vérité est progressive (une nouvelle vérité est
révélée avec le temps). Les prophètes
subséquents ajoutent des idées et
des détails aux vérités déjà révélées
par les premiers prophètes, mais en
aucune façon les nouveaux messages
ne peuvent contredire les messages
donnés dans le passé.
C’est le message qui compte, pas le
messager ; les prophètes ne sont que
des êtres humains avec toutes leurs
faiblesses et leurs limites. Cependant,
dans notre évaluation de l’authenticité d’un prophète présumé, Christ
nous appelle à examiner les fruits
qu’il porte : « Vous les reconnaîtrez
à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins
sur des épines, ou des figues sur des
chardons ? Tout bon arbre porte de
bons fruits, mais le mauvais arbre
porte de mauvais fruits. Un bon arbre
ne peut porter de mauvais fruits, ni
un mauvais arbre porter de bons
fruits. […] C’est donc à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez. » (Mt 7.16-20)
Ainsi, un loup vorace finira, tôt ou
tard, par montrer ses crocs à travers
son déguisement d’agneau !

À l’évidence, tout prophète doit
être centré sur Christ, confesser la
nature divino-humaine de Christ, et
exalter son sacrifice pour l’humanité :
« Reconnaissez à ceci l’Esprit de
Dieu : tout esprit qui confesse JésusChrist venu en chair est de Dieu ; et
tout esprit qui ne confesse pas Jésus
n’est pas de Dieu » (1 Jn 4.2,3).
Voici d’autres signes d’un vrai
prophète : l’actualité de ses messages
(2 R 6.10-12), la nature pratique de ses
messages (à l’opposé des abstractions
et des généralisations), les fruits que
portent ceux qui suivent ses messages ;
et la réception des révélations par
des songes et des visions (Nb 12.6).
Cependant, nous ferons bien de nous
souvenir que passer l’épreuve décisive
de n’importe quel ou de quelques-uns
de ces signes ne fait pas forcément d’un
individu un vrai prophète, tout comme
la vision divine que le roi Nebucadnetsar reçut ne fit pas automatiquement
de lui un prophète dans toute la
dimension de ce ministère.
CE QU’IL EN COÛTE AU
VRAI PROPHÈTE

Pendant les années que nous avons
servi au sein de la maison d’édition
espagnole sud-américaine, nous avons
reçu plus d’une dizaine de manuscrits
contenant de présumés messages
prophétiques pour l’Église adventiste.
Certains nous ont été envoyés simplement pour que nous en évaluions le
contenu. D’autres nous sont parvenus
flanqués du prétendu ordre divin de
les publier sur-le-champ. Alors qu’ils se
heurtaient à notre refus, plusieurs nous
ont condamné à la damnation éternelle.
Nous avons découvert que la plupart
de ces soi-disant prophètes avaient
quelque chose en commun : un désir
presque désespéré d’être reconnus en
tant que prophètes. Cependant, lorsque
nous examinons l’expérience des
prophètes bibliques, nous constatons
qu’ils affichent une attitude complètement opposée : beaucoup d’entre eux
ont d’abord résisté à l’appel de Dieu

(Jr 1.6 ; Es 6.5 ; Ex 4.10-15). D’autres
ont demandé plusieurs preuves avant
d’accepter cet appel (Jg 6). Pourquoi ?
Parce que typiquement, un prophète
n’est pas le bienvenu (Jr 20.2 ; 1 R 18).
Le « plus grand » de tous les prophètes
n’a-t-il pas terminé sa mission en se
faisant décapiter (Mt 11.11 ; 14.1-12) ?
Ces expériences nous ont enseigné à
mettre « les esprits à l’épreuve » (1 Jn
4.1, S21) – surtout lorsque les soi-disant
prophètes insistent pour être reconnus
en tant que messagers de Dieu.
Toute contrefaçon implique
l’existence d’un original. En fait, plus
la contrefaçon est sophistiquée, plus
elle confirme la valeur de l’original
auquel elle désire se substituer. C’est
pourquoi Satan essaie de supplanter
les vrais prophètes ; il est conscient de
la valeur des vrais messages divins.
Éprouvons donc les esprits, mais
n’étouffons pas la voix de l’Esprit.
* Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées
de la version Louis Segond 1910.

Suggestions
de prière
1. Tandis que vous entendez des messages qui viennent de différentes
personnes prétendant parler de
la part de Dieu, suppliez le Seigneur de vous aider à discerner
ce qu’ils disent.
2. Priez Dieu de vous guider et de vous
donner la sagesse du Saint-Esprit
avant de vous aligner sur tout
être humain qui communique des
messages bibliques.
3. Faites monter une prière à Dieu
lorsqu’une « nouvelle vérité » est
portée à votre attention, et examinez-la en demandant instamment
au Saint-Esprit de vous montrer ce
qu’est sa vérité. Gardez à l’esprit
qu’il est possible qu’il ne confirme
pas ce que vous pensez.
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Mardi

Lisez-vous
la Bible de la
bonne façon ?
Qu’est-ce que Jésus a dit
concernant la façon d’interpréter
la parole prophétique ?

E

n Jésus, nous trouvons un phénomène exceptionnellement intéressant. En lui, le message et le prophète se
fondent. Il était à la fois la plus grande révélation du
Père (Jn 14.9) et un grand prophète (He 1.2) – ce que
reconnurent ses contemporains (Jn 6.14 ; Lc 7.16,17).
« Seigneur, dit même la Samaritaine, je vois que tu es
prophète. » (Jn 4.19)
Christ était non seulement la révélation et le Révélateur, le message et le Messager, mais aussi un grand interprète des
Écritures. En tant que prophète, il transmettait des messages venant
directement du ciel, et à la façon traditionnelle des écoles de prophètes,
il était un grand défenseur et interprète de la Torah. Même à un jeune
âge, il laissa les docteurs de la loi bouche bée, si bien que « tous ceux qui
l’entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses » (Lc
2.47). Son autorité en tant que champion des Écritures était reconnue par
le peuple d’Israël (Mc 1.22) et par les dirigeants religieux de Jérusalem,
lesquels s’adressaient à lui avec le titre « docteur venu de Dieu » (Jn 3.2).
Bien que Christ fût venu non pour changer la source de la révélation
(la loi) mais pour l’accomplir (Mt 5.17), sa mission consistait à apporter
la véritable signification des Écritures à un peuple qui s’était écarté
tant de la bonne méthode d’interprétation des Écritures que de la vraie
pratique de la religion authentique. Ainsi, Jésus opposait constamment
les méthodes de l’interprétation contemporaine – confrontant ce qui
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« [avait] été dit » (v. 27), ou enfin,
leur compréhension de ce qui avait
été dit – avec le « Mais moi, je vous
dis » (v. 28) de la véritable interprétation prophétique.
Et puisque Christ n’était pas
seulement un grand docteur et
prophète, mais aussi notre exemple
en toute chose, nous ferions bien
de suivre ses principes de l’interprétation biblique dans notre
propre étude.
Exposait-il ses principes de
l’interprétation biblique dans ses
enseignements ou discours ? Un
épisode, peu avant son ascension,
peut nous aider à recueillir certains
de ces principes d’interprétation.
Joignons-nous à Jésus sur ce sentier
qui nous amène à découvrir la
vraie signification de la parole
prophétique. Marchons avec lui sur
le chemin d’Emmaüs et laissons-le
nous guider à travers certains
principes d’interprétation biblique
qui éclaireront notre esprit et
embraseront notre cœur.
L’HERMÉNEUTIQUE DE JÉSUS

Dans Luc 24, alors qu’il s’adresse
aux deux disciples découragés
qui retournent à Emmaüs, Jésus
leur présenta, de façon pratique et
schématique, plusieurs principes
d’interprétation biblique qu’il avait
déjà donnés à ses disciples et à
ceux qui l’avaient suivi tout au long
de son ministère.
Les deux disciples marchaient
ensemble, le cœur rempli de tristesse en raison de la mort récente
de Jésus. Toutes leurs espérances
messianiques s’étaient évanouies.
Jésus se joignit à eux, mais ils ne
le reconnurent pas. En entendant
de leur bouche les raisons de leur
découragement, il leur répondit :
« Ô hommes sans intelligence, et
dont le cœur est lent à croire tout
ce qu’ont dit les prophètes ! Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît
ces choses, et qu’il entrât dans sa

gloire ? Et, commençant par Moïse
et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce
qui le concernait. » (Lc 24.25-27)
Nous pouvons, à partir de sa
réponse, tirer plusieurs principes de
l’interprétation prophétique.
1. Le principe canonique. Christ
n’interpréta pas la véracité de sa
mission messianique à la lumière de
la réalité du premier siècle, ni à travers
la tradition juive ou la philosophie
grecque – les cultures prédominantes
de l’époque. Au contraire, « il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce
qui le concernait » (v. 27). C’est-à-dire
qu’il utilisa les Écritures pour interpréter l’information biblique – soit son
propre rôle de Messie. Par conséquent,
l’information requise pour interpréter
la Bible se trouve dans le canon même
des Écritures. Les Écritures s’interprètent par elles-mêmes.
Christ avait établi lui-même la
suprématie de la Bible sur la tradition
(Mt 15.3-6), et d’autres écrivains
soulignèrent que les Écritures ont
la prééminence sur la philosophie
humaine (Col 2.8), sur la raison
humaine (Pr 14.12), et sur la présumée connaissance dans le monde,
laquelle pourrait même inclure la
science (1 Tm 6.20).
La procédure scientifique fondamentale exige que nos présupposés
herméneutiques germent de ce que
nous voulons bien comprendre. La
dépendance à la philosophie pour établir les présupposés herméneutiques
théologiques implique une rupture
avec le principe canonique. Pour
interpréter l’information biblique, les
principes de l’interprétation doivent
dériver des Écritures plutôt que de
suivre des présupposés philosophiques.
2. Le principe de l’unité des Écritures.
Dans le premier article de cette série,
nous avons appris que bien que la
Bible ait été écrite par de nombreux
écrivains sur une période de nombreux siècles, toutes les Écritures sont

inspirées du même Esprit et sont la
Parole de Dieu. Dans ce sens, une unité
et une harmonie cruciales existent
entre ses parties (Mt 5.17 ; 2 Tm 3.16).
Christ a souligné ce principe à
ses deux disciples en chemin vers
Emmaüs. « Commençant par Moïse
et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce
qui le concernait » (Lc 24.27). En se
référant à Moïse (le Pentateuque) et à
« tous les prophètes », Jésus a donné
son explication en se servant de toute
la Bible connue à cette époque – la
Bible hébraïque – soulignant ainsi ce
principe d’unité des Écritures.
3. Le principe christologique. Jésus
s’est servi de toute la Bible hébraïque
pour indiquer « dans toutes les
Écritures ce qui le concernait » parce
qu’entre autres raisons, toutes les
Écritures témoignent de lui (Jn 5.39).
Le Nouveau Testament endosse
cette idée en décrivant Christ comme
l’accomplissement et la consommation des « promesses faites aux
pères » (Rm 15.8), puisque « tous les
prophètes ont parlé de lui » (Ac 10.43,
SEM), car « toutes les promesses de
Dieu ont trouvé leur OUI dans sa
personne » (2 Co 1.20, TOB).
4. Le principe de l’objectif salvateur.
Les Écritures n’ont pas été écrites
simplement pour satisfaire la curiosité intellectuelle. Par conséquent,
ne les étudions pas seulement pour
gagner un débat ou pour prouver
que nous avons la bonne doctrine.
En soulignant qu’il était l’accomplissement de toutes les promesses
des Écritures, Christ s’est présenté
lui-même en tant qu’Agneau de
Dieu capable de sauver l’humanité.
La révélation de son salut constitue
l’objectif suprême des Écritures, ainsi
que l’idée interprétative fondamentale dans notre étude.
En utilisant les bons principes de
l’interprétation prophétique, Jésus
voulait que les deux hommes sur
le chemin d’Emmaüs surmontent
leur découragement spirituel et se

réjouissent dans la bonne nouvelle
d’un Christ ressuscité qui a triomphé
de la mort et procure la vie éternelle. Il
atteignit son but, puisque, après l’étude
biblique, ils s’écrièrent : « Notre cœur
ne brûlait-il pas au dedans de nous,
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Écritures ? » (Lc 24.32)
En suivant ces principes établis
par Christ, non seulement nous
comprendrons les vérités bibliques,
mais aussi laisserons Jésus illuminer
notre cœur avec le salut que, selon
l’affirmation même des Écritures, il
est venu nous donner.
* Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées
de la version Louis Segond 1910.

Suggestions
de prière
1. Tandis que vous entamez votre
étude biblique en utilisant les
principes de Jésus relatifs à la
lecture biblique, demandez au
Saint-Esprit de révéler les liens
entre les passages des Écritures
qui procurent une compréhension empreinte de piété.
2. Priez Dieu de vous accorder une
perception toujours plus
profonde du salut pour que sa
signification grandisse dans
votre relation avec Jésus.
3. Demandez au Saint-Esprit de vous
donner un témoignage de la
valeur des Écritures dans votre
vie que vous pouvez partager
avec vos semblables.
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Mercredi

Dépoussiérer
la loi et le
témoignage
Comment vivons-nous à la lumière de
la parole prophétique ?

12
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L

e peuple de Dieu a rarement eu une bonne relation
avec ses prophètes. Conscients qu’en général, ce
peuple rejetait le messager avec le message, ceux
que le Seigneur a appelés au ministère prophétique
se sont souvent montrés réticents à accepter
l’appel. Pour les prophètes, devenir les messagers
de la parole prophétique de Dieu a toujours coûté
gros. Jésus a souligné que les chrétiens seraient
maltraités : « Car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont
été avant vous » (Mt 5.12). Et Étienne demanda au sanhédrin juif :
« Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? » (Ac 7.52)
C’est là la mauvaise réception à laquelle les prophètes devaient
faire face. En plus de l’animosité du peuple de Dieu envers la parole
prophétique, les prophètes se heurtaient à une violente opposition,
laquelle générait une indifférence croissante, de sorte que le message prophétique tombait finalement dans l’oubli – duquel, souvent,
il ne parvenait pas à échapper. Et typiquement, un tel mépris pour la
parole prophétique entraînait la ruine et l’apostasie.
UN RÉVEIL AUTHENTIQUE

Dans les pires périodes d’apostasie ou de disgrâce nationale, Dieu
intervint pour empêcher le message prophétique de tomber dans
l’oubli et pour susciter un réveil. Ainsi, au cours de la restauration
du temple de Dieu aux jours de Josias, Hilkija dit à Schaphan, le
secrétaire : « J’ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l’Éternel. »
(2 Ch 34.15) Imaginez un rouleau contenant le message prophétique
divin couvert de poussière, traînant dans quelque coin sombre du
temple… On dirait une vraie histoire de science-fiction !
À l’ouïe de ce que le rouleau prophétique disait, Josias s’écria :
« Grande est la colère de l’Éternel qui s’est répandue sur nous,
parce que nos pères n’ont point observé la parole de l’Éternel et
n’ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre » (v.
21). Et le reste, c’est de l’histoire. Josias convoqua tout le peuple à
écouter la Parole ; le roi et le peuple renouvelèrent leur alliance avec
Dieu ; et ils célébrèrent sans doute la Pâque la plus mémorable de
toutes depuis longtemps : « Aucune Pâque pareille à celle-là n’avait
été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète ; et
aucun des rois d’Israël n’avait célébré une Pâque pareille à celle que
célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël
qui s’y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. » (2 Ch 35.18)
Quelque chose de semblable se produisit aux jours de Néhémie,
lorsque Esdras lut la loi devant le peuple. En ce même jour de
l’année (le premier jour du septième mois – qui sait, Esdras voulait
peut-être répéter l’expérience de Josias…), « le sacrificateur Esdras
apporta la loi devant l’assemblée […]. Esdras lut dans le livre depuis
le matin jusqu’au milieu du jour […]. Tout le peuple fut attentif à
la lecture du livre de la loi. » (Ne 8.2,3) Trois semaines plus tard, le
réveil se poursuivit : « Le vingt-quatrième jour du même mois, les
enfants d’Israël s’assemblèrent […] pour la célébration d’un jeûne.
[… On] lut dans le livre de la loi de l’Éternel, leur Dieu, pendant un
quart de la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent leurs
péchés et se prosternèrent devant l’Éternel, leur Dieu. » (Ne 9.1-3)
AdventistWorld.org Novembre 2019
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Ce réveil fut suivi d’une réforme :
« Ils [s’engagèrent], sous peine de
malédiction et avec serment, à
marcher suivant la loi de Dieu […,]
à respecter et à mettre en pratique
tous les commandements […] de
l’Éternel, [leur] Seigneur » (Ne 10.29)1.
Ils promirent de ne pas se mêler aux
nations païennes, de garder le sabbat
conformément au commandement,
d’aider leurs semblables, de soutenir le
temple et ses services, et de retourner
les dîmes et les offrandes (v. 30-39).
Voilà ce qui se produit chaque fois
que nous dépoussiérons la parole
prophétique et mettons la volonté de
Dieu en pratique dans notre vie.
DÉPOUSSIÉRER LES PROPHÈTES

Selon le sondage mené auprès
des membres de l’Église adventiste
mondiale en 2018, 48 pour cent des
adventistes du monde entier étudient
la Bible quotidiennement2. Bien que
cette statistique puisse suggérer le
scénario du verre à moitié plein ou
à moitié vide selon la personne à
qui l’on parle, il est clair qu’en tant
qu’Église, nous pouvons améliorer
nos habitudes de lecture de la Bible.
Au sein des ténèbres de ce monde, la
Bible peut apporter lumière et espoir
dans notre vie, nous aider à conduire
les autres vers Jésus, et illuminer notre
sentier vers le ciel : « 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 vienne à paraître
14
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et que l’étoile du matin se lève dans
vos cœurs » (2 P 1.19).
Nous avons naturellement tendance
à nous appuyer sur notre propre
intelligence, force, ou sagesse, oubliant
que le cœur humain est trompeur
(Jr 17.9). Par conséquent, notre seule
sauvegarde est de nous confier en la
parole prophétique : « Confiez-vous
en l’Éternel, votre Dieu, et vous
serez affermis ; confiez-vous en ses
prophètes, et vous réussirez. » (2
Ch 20.20) Oui, les Écritures peuvent
raviver notre âme, nous rendre sages,
réjouir notre cœur, et nous donner la
bonne attitude face à la vie : « La loi
de l’Éternel est parfaite, elle restaure
l’âme ; le témoignage de l’Éternel est
véritable, il rend sage l’ignorant. Les
ordonnances de l’Éternel sont droites,
elles réjouissent le cœur ; les commandements de l’Éternel sont purs, ils
éclairent les yeux. » (Ps 19.8,9)
LES TROIS PRINCIPES
DU « SHEMA »

Peu d’entre nous – s’il en est –
sont exempts d’un passé familial
dysfonctionnel. On peut retracer
des interactions interpersonnelles
malsaines chez un individu qui a
choisi de s’éloigner du conseil divin.
Cela génère douleur et souffrance,
même lorsque l’amour de Dieu est un
baume apportant guérison et pardon
à notre vie. Cependant, personne ne
doit perpétuer ces modèles négatifs
hérités. Notre caractère peut être
changé et, tout au long de la vie, nous
pouvons changer la tendance d’une

entière généalogie si nous décidons
de briser ces attitudes négatives et
ces modèles comportementaux, afin
de vivre par la foi, à la lumière de la
parole prophétique.
Vivre par la foi, c’est faire la volonté
de Dieu sans douter de sa direction,
même si nous ne comprenons pas son
dessein passé et ne discernons pas le
sentier devant nous. Comment cela
peut-il se faire ? « Pour vivre dans la
lumière, on doit venir là où la lumière
brille3. » La clé, c’est d’accepter d’être
sauvé « par [la lumière], en être pleinement à la hauteur, et la transmettre à
ceux qui vivent dans les ténèbres »4.
Lorsque nous avons décidé de
fonder une famille, nous nous
sommes efforcés d’obéir au mandat du
« shema » dans notre vie quotidienne :
« Écoute, Israël ! l’Éternel, notre
Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras
l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements, que je te
donne aujourd’hui, seront dans
ton cœur. Tu les inculqueras à tes
enfants, et tu en parleras quand tu
seras dans ta maison, quand tu iras
en voyage, quand tu te coucheras
et quand tu te lèveras. Tu les lieras
comme un signe sur tes mains, et
ils seront comme des fronteaux
entre tes yeux. Tu les écriras sur
les poteaux de ta maison et sur tes
portes. » (Dt 6.4-9)
Ce texte comprend trois principes
permettant à la lumière de la parole
prophétique de briller dans notre vie.
Premièrement, il traite des priorités.

Au sein des ténèbres de ce monde, la
Bible peut apporter lumière et espoir
dans notre vie, nous aider à conduire
les autres vers Jésus, et illuminer notre
sentier vers le ciel.

Dieu doit passer en premier dans
notre cœur (v. 5).
Deuxièmement, il nous incite à
passer du temps avec sa Parole. Nous
devrions la lire et parler d’elle du
matin au soir (v. 6,7).
Troisièmement, il traite des
influences. La Parole de Dieu doit
toujours être à portée de main et
constituer l’influence principale qui
pénètre dans notre esprit par les
avenues de l’âme (v. 8,9).
Par conséquent, si nous consacrons
suffisamment de temps aux bonnes
influences émanant de la Parole de
Dieu, nous mettrons nos priorités en
place, et Dieu régnera dans notre vie
et notre foyer.
UN GUIDE SÛR POUR
NOTRE TEMPS

En tant qu’adventistes, nous avons
un double privilège : nous avons non
seulement la Bible – notre norme
de foi et de pratique – mais aussi la
manifestation moderne du don prophétique dans le témoignage d’Ellen
White. Pourquoi est-ce un privilège ?
Parce que près de 2 000 ans après
l’établissement du canon biblique,
nous disposons d’une directive divine
dans la façon d’appliquer les Écritures
à notre contexte moderne et à notre
mission au temps de la fin.
La lecture et l’application des écrits
d’Ellen White ont été bénéfiques
dans notre vie familiale. Messages à
la jeunesse et Letters to Young Lovers
nous ont encouragés à prier intelligemment en vue d’un mariage fondé

sur la crainte de Dieu. Child Guidance,
Éducation, et Le foyer chrétien sont,
encore et toujours, une source de
directives solides parmi l’abondance
de théories humaines sur la façon
d’élever les enfants. De plus, nous
donnons entièrement crédit aux
conseils d’Ellen White vieux d’un
siècle sur la nutrition et la santé, en
vue d’un mode de vie équilibré.
Vers Jésus et Jésus-Christ ont
été l’une des expériences christocentriques les plus vivifiantes de
notre parcours spirituel, tandis que
Pour un bon équilibre mental et spirituel
nous a incités à mettre la barre plus
haute pour plaire à Dieu par l’amélioration de notre maîtrise personnelle,
et le contrôle de nos habitudes de
pensée.
Les applications homilétiques et les
interprétations bibliques d’Ellen White
ont modelé et étayé nos sermons, tandis que la profondeur de son approche
théologique unique continue à nous
surprendre. Par ailleurs, nous gardons à
l’esprit qu’elle a contribué au maintien
de l’unité de notre Église que Satan a
attaquée au fil des ans.

défi plus important encore.
Au seuil de l’éternité, cependant,
dans un monde emporté à tout vent
d’idées et de doctrines, nous disposons
d’une ancre sûre, soit la parole prophétique, et de coordonnées précises
pour atteindre un port sûr. Puisse
leur lumière briller sur notre sentier
et sur celui des autres, jusqu’à ce que
paraisse l’Étoile du matin !

Suggestions
de prière
1. Priez le Seigneur au sujet de votre
propre attitude envers sa loi et
de votre disposition à obéir.
2. Louez Dieu, dans le style des
psaumes de David, pour la
lumière qu’il fait briller sur votre
sentier par ses directives et ses
ordres.
3. Demandez à Dieu de faire luire sa
lumière sur le monde et ses
difficultés, surtout par le biais de
la parole prophétique biblique et
par les écrits d’Ellen White.

DÉFIS POUR L’AVENIR

Tandis que nous continuons à
nous efforcer de suivre les directives
prophétiques sûres de la Bible et des
écrits d’Ellen White, une génération tout
entière en dehors de nos murs est prête
et attend d’être conquise. Le bas taux de
lecture des nouvelles générations, ajouté
à la concurrence féroce des smartphones et d’autres écrans, constitue un

Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées
de la version Louis Segond 1910.
2
Voir « Reaching the World: How Did We Do? », un rapport partiel
des révélations clés du sondage de 2018 auprès des membres de
l’Église mondiale : www.adventistresearch.org/sites/default/files/
files/AC2018%20-%20Global%20Church%20Member%20Survey%20
Data%20Report.pdf.
3
Ellen G. White, Instructions pour un service chrétien effectif, p. 240.
4
Ibid., p. 49.
1
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Jeudi

Vrais et faux
prophètes,
anciens et
nouveaux
Le don prophétique est-il limité au
passé ?

A

près une réunion d’église, une ado a posé une
question claire et directe : « Pourquoi Dieu ne me
parle-t-il pas ? »
Réponse facile : Dieu parle à chacun de nous
par la Bible. Mais cette ado voulait savoir pourquoi Dieu ne lui parlait pas personnellement.
De nombreux croyants se demandent pourquoi
Dieu ne leur parle pas directement aujourd’hui.
S’il est vrai qu’il nous a parlé dans le passé par les prophètes et particulièrement par son Fils (He 1.1), en revanche, nous pouvons très bien
demander pourquoi il ne nous parle pas à notre époque… En répondant à
cette question, il nous faut considérer si le don prophétique a cessé avec
la fermeture du canon biblique, ou si Dieu a suscité des prophètes depuis
lors, ou s’il le fera dans l’avenir.
UN DON QUI A CESSÉ ?

Deux visions opposées existent à l’égard de la validité du don prophétique. Les cessationnistes croient que les dons spirituels – comme le
parler en langues, le don de prophétie, et le don de guérison – ont cessé
après l’époque des apôtres. Selon cette vision, il s’agissait de dons surnaturels conçus pour fonctionner en tant que signes dans le contexte de
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l’émergence de l’Église chrétienne
et de la propagation initiale de
l’Évangile. La vision opposée, c’est
le continualisme, lequel enseigne
que le Saint-Esprit peut accorder
des dons spirituels à n’importe quel
moment à des gens autres que les
12 disciples originaux.
Le cessationnisme nie la
possibilité d’une résurgence des
dons, s’appuyant pour cela sur
le principe de sola scriptura, et
insistant sur trois propositions : 1)
la fermeture du canon biblique, 2)
l’autorité infaillible et suffisante de
la Bible, et 3) la pertinence absolue
des Écritures pour guider l’Église.
En d’autres termes, ils croient que
le témoignage donné dans le canon
biblique fermé suffit à guider
l’Église jusqu’à la fin des temps.
Cependant, outre leur ministère
régulier et soutenu consistant à
enseigner la Parole et à communiquer la volonté de Dieu, les prophètes se voyaient souvent confier
une mission dans des scénarios de
crise. En temps d’épreuves – imputables soit à des causes externes,
soit à une apostasie interne – les
prophètes donnaient des directives
au cœur même du conflit et de
la confusion dans ces situations
particulières, ou apportaient
simplement un message particulier
à un certain point dans le plan du
salut.
Certains de ces prophètes ne sont
pas entrés dans le canon biblique
(par exemple, Nathan, Achija,
et Iddo [2 Ch 9.29]). Ce que les
prophètes non canoniques ont dit
ou écrit faisait autorité et engageait
le peuple de leur époque (2 S 12.715), parce que l’autorité d’un écrit
prophétique est fondée sur son
inspiration. Le don prophétique
des prophètes non canoniques
n’était pas donné pour remplacer le
témoignage des prophètes canoniques, mais plutôt pour répondre
à un besoin spécifique du peuple

de Dieu. Notons, cependant, que ces
prophètes non canoniques enseignaient le peuple conformément à
la révélation de Dieu aux prophètes
canoniques.
Depuis l’époque de Jean le révélateur, le canon biblique a été fermé,
et d’autres livres inspirés ne peuvent
y être ajoutés. La question que nous
posons aujourd’hui est donc la suivante : Dieu a-t-il envoyé des prophètes
depuis la fermeture du canon biblique ?
Et pourrait-il en surgir un dans le
présent ou l’avenir ?
UN DON DÉSIRABLE

Parmi les dons du Saint-Esprit,
le Nouveau Testament accorde une
place de choix au don de prophétie.
En effet, en une occasion, l’apôtre
Paul le met en tête de liste parmi les
ministères les plus utiles à l’Église, et
en deux occasions, il le met au second
rang (voir Rm 12.6 ; 1 Co 12.28 ;
Ep 4.11). En outre, il encourage les
croyants à désirer ardemment ce don
(1 Co 14.1,39), même si le Saint-Esprit
distribue toujours ses dons à qui il
lui plaît.
Ainsi, Paul indique deux fois que
Dieu a désigné des prophètes au sein
de l’Église (1 Co 12.28 ; Ep 4.11). De
plus, il affirme que l’Église du Nouveau
Testament a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes
(Ep 2.20). Ce sont là des prophètes du
Nouveau Testament parce que, comme
le dit Paul dans Éphésiens 3.4,5, l’Esprit
avait révélé le mystère de Christ aux
apôtres et aux prophètes, mystère
demeuré caché aux générations
précédentes. Nous en concluons donc
que cette manifestation du don de
prophétie n’était pas limitée au canon
biblique.
UN DON POUR LE
TEMPS DE LA FIN

Jésus a déclaré que des faux
prophètes qui prétendraient prophétiser en son nom apparaîtraient
(Mt 7.15-23) sur cette terre. Ces faux

prophètes seraient actifs au temps de
la fin, accomplissant des signes et des
prodiges, et essayant de séduire même
les élus (Mt 24.24). Jésus a donné
cet avertissement au sujet des faux
prophètes parce qu’au temps de la fin,
une contrefaçon du don de prophétie
apparaîtrait et s’opposerait au don de
prophétie authentique.
Parlant particulièrement du temps
de la fin, Joël annonce prophétiquement l’effusion abondante de l’Esprit
de Dieu sur son peuple. Cette effusion
se manifestera chez les jeunes – ils
auront des visions, chez les vieillards
– ils auront des songes, et chez les
fils et les filles – ils prophétiseront
(Jl 2.28,29). Comment savons-nous
que Joël se réfère spécifiquement
au temps de la fin ? Parce que cette
prophétie établit le calendrier des
manifestations du don de prophétie.
Il mentionne un phénomène cosmique tel que l’assombrissement du
soleil et la lune se changeant en sang.
Il parle aussi des catastrophes sur
la terre, lesquelles sont décrites de
façon énigmatique : « du sang, du feu,
et des colonnes de fumée ». Tout ceci
doit précéder le « jour de l’Éternel, […]
ce jour grand et terrible » (v. 30,31).
L’apôtre Pierre a appliqué la
prophétie de Joël à l’expérience de la
Pentecôte (Ac 2.16-21), laquelle lie le
don de prophétie au don des langues.
Pourquoi ? La prophétie de Joël du
don prophétique à venir est mentionnée dans le contexte de la pluie
de la première saison et de la pluie
de l’arrière-saison (Jl 2.23-32). Les
pluies d’automne, grâce auxquelles les
semences germent et prennent racine,
étaient appelées pluies de la première
saison. Les pluies du printemps, grâce
auxquelles le grain mûrissait en vue
de la moisson, étaient appelées pluies
de l’arrière-saison. L’Ancien Testament
utilise ce phénomène du cycle agricole
palestinien en tant que symbole du
don spirituel que Dieu donne à son
peuple par son Esprit (Os 6.3).
Pierre et les autres apôtres firent

l’expérience de la première pluie. La
pluie de l’arrière-saison viendra avec
la même puissance de l’Esprit, et le
peuple de Dieu manifestera le don de
prophétie en son sein. Aujourd’hui,
tandis que nous, « les réchappés
que l’Éternel appellera » (Jl 2.32),
attendons le retour imminent de
Jésus, nous sommes invités à faire
l’expérience de la pluie spirituelle
de l’arrière-saison. Cette effusion
du Saint-Esprit sera plus abondante
encore que la précédente. Par elle,
« vos fils et vos filles prophétiseront,
vos vieillards auront des songes, et vos
jeunes gens des visions » (v. 28).

Suggestions
de prière
1. Priez spécialement pour obtenir
une vue d’ensemble des prophéties du Nouveau Testament
qui parlent de notre temps.
2. Demandez à Dieu de semer ses
vérités de façon tellement
claire dans votre esprit que
vous ne serez jamais trompé
par une contrefaçon ingénieuse.
3. Exprimez à Dieu votre décision de
lui faire confiance quant à ses
directives en toutes choses
et en sa protection contre les
dangers des faux prophètes.
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Vendredi

Le peuple de
la plus grande
et de la plus
petite lumière
Pourquoi Dieu a-t-il suscité une
prophétesse pour guider l’Église
du reste ?

L

ors des réunions
de la Société
biblique de
l’Argentine, je
m’entretiens
fréquemment
avec des pasteurs
de différentes
confessions. En une certaine
occasion, l’un d’eux a manifesté
de l’intérêt pour l’état actuel de
l’Église adventiste. Connaissant nos
institutions éducatives et de santé,
il a exprimé son admiration pour
la façon dont notre Église croissait
en Amérique du Sud. Vers la fin
de notre conversation, il a fait ce
simple commentaire : « Une seule
chose est regrettable : c’est que vous
considérez Ellen White comme une
prophétesse. » C’est, évidemment,
une réserve souvent soulevée par
nos amis évangéliques.
Au fait, quel legs exactement
Ellen White a-t-elle laissé à l’Église
adventiste ? Et quelle est l’actuelle
pertinence de ses écrits pour notre
Église ? En tant qu’Église, nous tenterons ici de répondre d’une manière
qui puisse servir de point de départ à
une réflexion sur ces questions.
SON LEGS

Nier le legs d’Ellen White pour
l’Église adventiste serait comme
remettre en question l’importance
de Luther pour les luthériens, ou
celle de John et de Charles Wesley
pour les méthodistes. En fait,
l’importance d’Ellen White va bien
au-delà du fait qu’elle ait cofondé
le mouvement devenu, par la suite,
l’Église adventiste1. Ses écrits ont
jeté les fondements philosophiques
et théologiques des institutions
éducatives et de santé qui ont ébloui
les pasteurs d’autres Églises. Sans la
vision, le leadership, et le sacrifice
personnel d’Ellen White (en plus
des efforts de James White et de
Joseph Bates), « l’Église adventiste
n’existerait pas aujourd’hui »2.
18
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Quel paradoxe que ce pasteur que j’ai
rencontré ait loué ces institutions tout
en critiquant la personne même qui
en a jeté les fondements !
Ellen White n’était pas seulement
une visionnaire déterminée. Elle se
considérait elle-même comme « la
messagère du Seigneur »3, ce qui
indique que son appel et sa mission
ont joué un rôle déterminant dans
l’émergence et le développement de
l’Église adventiste. Cette déclaration
ne fut pas automatiquement acceptée, cependant. Ses contemporains, et
depuis, chaque nouvelle génération
de croyants adventistes, ont évalué
ses écrits et son ministère en les
soumettant aux tests scripturaires
de l’acceptation d’un prophète4.
Cette acceptation est formulée dans
l’article n° 18 des croyances fondamentales de l’Église adventiste5.
Les écrits et les enseignements
d’Ellen White comprennent toute
une panoplie de questions actuelles
pouvant servir de preuve de leur
pertinence6. En voici un exemple :
son conseil sur la santé physique,
mentale, et spirituelle – en harmonie
avec le triple ministère de guérison,
d’enseignement, et de prédication de
Jésus – a fait des membres du mouvement adventiste l’un des « peuples »
jouissant de la longévité la plus longue
et de la meilleure santé sur la terre7.
SA PLUS GRANDE
CONTRIBUTION

La traduction des écrits d’Ellen
White de l’anglais en d’autres langues
exige le souci du détail. Ses propres
mots s’entrelacent tellement de
nombreux passages et paraphrases
bibliques dont elle se sert pour étayer
ses écrits qu’il est crucial de faire la différence entre sa propre formulation et
les textes bibliques, en sorte de traduire
seulement la première, et de transcrire
les références scripturaires à partir
d’une version biblique de la langue
cible. Ce fait souligne l’importance
qu’Ellen White attachait à la Bible en

tant que fondement de ses messages.
Ellen White était consciente que
son message consistait à appliquer le
message biblique au peuple de Dieu
au temps de la fin. Par-dessus tout, elle
dit clairement que ses témoignages
étaient une « plus petite lumière »
destinée à diriger le peuple vers « la
plus grande lumière » des Écritures8.
Comme elle croyait que ses messages
étaient soumis à l’autorité canonique
des Écritures, elle invita ses auditeurs
et ses lecteurs à étudier la Bible et
à mettre son message en pratique9.
S’adressant à l’assemblée lors de sa
dernière session de la Conférence
générale en 1909, elle souleva la
Bible devant les délégués, et leur dit :
« Frères et sœurs, je vous recommande
ce Livre10. »
La meilleure façon par laquelle
nous, adventistes vivant au 21e siècle,
pouvons honorer le legs d’Ellen
White, c’est de continuer d’être
connus comme étant « le peuple du
Livre » – un peuple qui aime Jésus et
exalte la Bible en tant que norme de
foi et de pratique.

Suggestions
de prière

Ellen White a cofondé (avec Joseph Bates et James White) l’Église
adventiste en 1863, avec environ 3 500 membres. Aujourd’hui, on parle
d’une Église mondiale de près de 21 millions de membres baptisés.
2
George R. Knight, Meeting Ellen White: A Fresh Look at Her Life, Writings,
and Major Themes, Hagerstown, Md, Review and Herald Pub. Assn.,
1996, p. 59.
3
Elle a déclaré : « Pendant un demi-siècle, j’ai été la messagère du
Seigneur et, aussi longtemps que je vivrai, je continuerai à transmettre
les messages que Dieu m’accorde en faveur de son peuple. » – extrait
de son livre intitulé Vous recevrez une puissance, p. 248.
4
« L’acceptation des adventistes de la manifestation moderne du don
prophétique [manifesté dans le ministère d’Ellen White] se fonde sur la
Bible et sur ses enseignements. […] Le don d’Ellen White, croyaient-ils
[les premiers adventistes], faisait partie de la véritable manifestation
des dons bibliques de l’Esprit » – Theodore N. Levterov, Accepting
Ellen White: Early Seventh-day Adventists and the Gift of
Prophecy Dilemma, Nampa, Idaho, Pacific Press Pub. Assn., 2016,
p. 88, 89.
5
« Les Écritures attestent que la prophétie fait partie des dons du
Saint-Esprit. Ce don est l’une des marques distinctives de l’Église du
reste et nous croyons qu’il s’est manifesté dans le ministère d’Ellen
White. Ses écrits sont une source constante de vérité qui fait autorité
et procurent à l’Église encouragements, directives, instructions et
correction. Ils stipulent également avec clarté que la Bible est le seul
critère d’évaluation de tout enseignement et de toute expérience.
(Nb 12.6 ; 2 Ch 20.20 ; Jl 2.28,29 ; Am 3.7 ; Ac 2.14-21 ; 2 Tm 3.16,17 ;
He 1.1-3 ; Ap 12.17 ; 19.10 ; 22.8,9) », Seventh-day Adventists Believe: A
Biblical Exposition of Fundamental Doctrine, Silver Spring, Md, General
Conference of Seventh-day Adventists, 2018, p. 253.
6
Son œuvre littéraire inclut plus de 20 livres (sans compter les
compilations), environ 200 tracts et brochures, plus de 5 000 articles
périodiques, 6 000 lettres dactylographiées et manuscrits généraux,
ainsi que des journaux et des journaux intimes, pour un total d’environ
100 000 pages de documents issus de son ministère de 70 ans
(1844-1915). Voir George E. Rice, « Spiritual Gifts », dans Handbook of
Seventh-day Adventist Theology, éd. Raoul Dederen, Hagerstown, Md,
Review and Herald Pub. Assn., 2000, p. 636.
7
Dan Buettner, « The Secrets of Long Life », National Geographic,
novembre 2005 ; Dan Buettner, The Blue Zones: Lessons for Living Longer
From the People Who’ve Lived the Longest, Washington, D.C., National
Geographic Society, 2008.
8
Elle a écrit : « On a accordé trop peu d’attention à la Bible ; aussi le
Seigneur a-t-il suscité une plus petite lumière pour conduire hommes
et femmes vers la plus grande lumière qui soit. », dans Évangéliser,
p. 234.
9
Ellen White a fait des déclarations musclées au sujet de la relation
appropriée entre ses écrits et les Écritures : « Frère R. jette la confusion
dans les esprits en cherchant à montrer que la lumière que Dieu a
donnée par les Témoignages [i.e. les écrits d’Ellen White] est une
addition à la Parole de Dieu. Mais il présente le sujet sous un faux
jour. Dieu a jugé à propos d’agir ainsi pour attirer l’attention de son
peuple sur sa Parole afin de lui en donner une intelligence plus
claire. La Parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les
plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le
désir. », dans Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 328.
10
Cité dans W. A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement,
Washington, DC, Review and Herald Pub. Assn., 1937, p. 30.
1

1. Priez Dieu de vous faire comprendre ce qui a trait à Ellen
White, sa messagère des derniers jours, et comment l’Esprit
souhaite influencer votre vie
par ses paroles.
2. Demandez au Seigneur de vous
aider à vous consacrer de
nouveau à l’étude de sa Parole
chaque jour, et à l’appliquer de
façon pratique à chaque instant.
3. Louez Dieu pour le témoignage
considérable qu’il nous a fourni
en vue de notre édification
spirituelle pour faire face aux
défis du temps de la fin.
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Second sabbat

Un prophète
pour le peuple
de Dieu du
temps de la fin
Commentaires d’Ellen White sur son
rôle de messagère du Seigneur
ELLEN G. WHITE
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L

e 30 avril 1871, je me suis retirée pour la nuit, l’esprit fort
déprimé. J’avais été assaillie d’un profond découragement
pendant trois mois. J’avais prié fréquemment, avec angoisse,
pour être soulagée. J’avais imploré aide et force de la part de
Dieu, pour que je puisse m’élever au-dessus des profonds
découragements qui paralysaient ma foi et mon espérance, et qui
me rendaient incapable de quelque utilité.
Cette nuit-là, je fis un rêve qui produisit une impression très
positive sur mon esprit. Il me semblait être au milieu d’une importante assemblée où une grande foule se trouvait réunie. Beaucoup de personnes priaient Dieu
avec ferveur, demandant avec insistance au Seigneur de les éclairer. Quelquesunes priaient avec angoisse et éprouvaient d’intenses sentiments. Avec larmes,
elles demandaient à haute voix secours et lumière. Nos frères dirigeants les plus
éminents étaient présents dans cette scène des plus frappantes. Frère A. était
prostré sur le sol, apparemment saisi d’une grande détresse. Sa femme, elle, se
trouvait au milieu d’un groupe de moqueurs indifférents. Elle semblait vouloir
montrer à tous qu’elle méprisait ceux qui s’humiliaient ainsi.
Dans mon rêve, je vis l’Esprit de Dieu descendre sur moi. Je me levai au milieu
des cris et des prières et dis : « L’Esprit du Seigneur est sur moi. Je me sens
poussée à vous dire que vous devez commencer à travailler pour vous individuellement. Vous regardez à Dieu et vous vous attendez à ce qu’il fasse le travail
dont il vous a chargés. Si vous accomplissez la tâche que vous savez être la vôtre,
Dieu vous aidera dans la mesure de vos besoins. Si vous aviez suivi la lumière
qui vous était donnée, plus de lumière encore aurait brillé sur vous. Mais tandis
que vous négligez les conseils, les avertissements et les réprimandes qui vous ont
été donnés, comment pouvez-vous espérer que Dieu vous enverra davantage de
lumière et de bénédictions que de toute façon, vous dédaignerez et mépriserez ?
Dieu n’est pas un homme ; on ne se moque pas de lui. »
Je pris la Bible et l’entourai de quelques « Témoignages pour l’Église », lesquels
sont destinés au peuple de Dieu. « Là, dis-je, on considère le cas de presque tous
les croyants. Les péchés qu’il faut éviter sont signalés. On trouvera dans cette
lecture des conseils qui ont été donnés pour d’autres cas similaires.
« Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte. Mais
peu d’entre vous savent vraiment ce que contiennent les Témoignages. Les
Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la Parole
de Dieu votre étude avec le désir d’atteindre l’idéal biblique et la perfection
chrétienne, vous n’auriez pas eu besoin des Témoignages. C’est parce que vous
avez négligé d’étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des
témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées
auxquelles vous n’avez pas obéi, et vous exhortant à conformer votre vie à ses
enseignements purs et élevés.
« Le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le
biais des Témoignages. Il veut frapper vos esprits par l’importance de la vérité
contenue dans sa Parole. Les Témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter
de nouvelles lumières, mais plutôt à graver d’une manière plus vivante dans les
cœurs les vérités déjà révélées. Le devoir de l’homme envers Dieu et envers ses
semblables a été distinctement indiqué dans la Parole de Dieu ; cependant, peu
d’entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires ne
sont pas envoyées, mais à l’aide des Témoignages, Dieu a simplifié les grandes
vérités déjà données, et par le moyen qu’il a choisi, il les a présentées afin de
réveiller et de toucher les esprits, de sorte que personne ne cherche une excuse à
son ignorance.

« L’orgueil, l’amour du moi,
l’égoïsme, la haine, l’envie et la
jalousie ont obscurci votre perception
spirituelle, et la vérité qui vous
rendrait sages à salut a perdu son
pouvoir de subjuguer et de contrôler
votre esprit. Les principes essentiels
de la sainteté ne sont pas compris
parce qu’on n’a ni faim ni soif de la
connaissance biblique, de la pureté
du cœur, et de la sainteté de la vie.
Les Témoignages n’ont pas pour but
d’amoindrir la Parole de Dieu, mais de
l’exalter, d’attirer l’attention sur elle
afin que la merveilleuse simplicité de
la vérité touche tous les cœurs. »
Je dis encore : « Tout comme la
Parole de Dieu est entourée de ces
livres et de ces brochures, de même
Dieu vous a envoyé des reproches,
des conseils, des avertissements et
des encouragements. Et vous voici
implorant Dieu dans l’angoisse de
vos âmes pour qu’il vous envoie
davantage de lumière ! Le Seigneur
m’autorise à vous dire que pas un
seul rayon supplémentaire ne vous
sera donné par les Témoignages,
jusqu’à ce que vous fassiez un usage
pratique de la lumière que vous
possédez déjà. Le Seigneur vous a
entourés de lumière ; vous ne l’avez
pas appréciée, vous l’avez foulée
aux pieds. Tandis que certains l’ont
méprisée, d’autres l’ont négligée, ou
bien l’ont suivie avec indifférence.
Seuls quelques-uns ont résolu de
marcher dans la lumière que Dieu a
pris plaisir à leur envoyer.
« Plusieurs auxquels des
avertissements spéciaux ont été
donnés par les Témoignages ont
oublié les réprimandes au bout
de quelques semaines. À certains,
les Témoignages ont été répétés
plusieurs fois, mais ils ne les ont pas
considérés comme suffisamment
importants pour y prêter attention.
Ils ont reçu ces avis comme de
vaines histoires. Si ces frères avaient
accueilli avec égards la lumière qui
leur était envoyée, ils se seraient
AdventistWorld.org Novembre 2019
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Pour être l’instrument spécial de Dieu,
ne t’appuie que sur Dieu seul, et comme
la vigne grimpante, toutes tes vrilles
s’enrouleront autour de lui. L’Éternel fera de
toi un porte-lumière.

épargnés des épreuves qu’ils
considèrent comme dures et sévères.
« Qu’ils ne s’en prennent qu’à
eux-mêmes. Ils se sont mis sous
un joug qu’ils trouvent pesant. Ce
n’est pas le joug dont le Christ les a
chargés. La sollicitude et l’amour de
Dieu ont été exercés en leur faveur,
mais leurs âmes égoïstes, mauvaises
et incrédules, n’ont pas su discerner
la bonté et la miséricorde de l’Éternel.
Ils suivent tête baissée leur propre
sagesse jusqu’à ce que, accablés
d’épreuves et de perplexités, ils
tombent dans les pièges de Satan.
Quand vous recevrez la lumière que
Dieu vous a déjà envoyée, il vous en
donnera davantage. »
Je renvoyai ces frères à l’ancien
Israël. Dieu avait donné sa loi à ce
peuple, mais il ne voulut pas obéir. Il
lui donna ensuite des cérémonies et
des ordonnances afin qu’il se souvînt
de lui en les accomplissant. Israël
était si prompt à oublier le Seigneur
et ses droits sur lui qu’il était nécessaire de garder les esprits en éveil
pour que ce peuple se souvînt d’obéir
à son Créateur et de l’honorer. Si
Israël avait été obéissant et s’il avait
pris plaisir à observer les commandements de Dieu, les nombreuses
cérémonies et ordonnances n’auraient pas été nécessaires.
Si le peuple – qui de nos jours
déclare être le trésor particulier de
Dieu – obéissait aux ordres divins
tels que donnés dans la Parole, des
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Témoignages spéciaux ne seraient
pas nécessaires pour le rendre attentif
à ses devoirs et pour faire ressortir sa
culpabilité et le danger épouvantable
auquel il s’expose. Des consciences
ont été émoussées parce que la
lumière a été mise de côté, négligée et
méprisée. Dieu enlèvera ces Témoignages au peuple, il le privera de force
et l’humiliera.
Dans mon rêve, je sentis, alors que
je parlais, la puissance de Dieu reposer sur moi de façon remarquable. Les
forces me quittèrent, et cependant,
je n’eus aucune vision. Je pensai que
mon mari se tenait debout devant les
gens, et s’exclamait : « Voici la merveilleuse puissance de Dieu ! Il a fait
des Témoignages un moyen puissant
d’atteindre les âmes, et il travaillera
cependant plus puissamment à
travers eux qu’il ne l’a fait jusqu’ici.
Qui sera du côté du Seigneur ? »
Alors des gens, en nombre assez
grand, bondirent sur leurs pieds
et répondirent à l’appel. Certains
s’asseyaient, d’autres manifestaient le
mépris et la dérision, et quelques-uns
semblaient totalement indifférents.
Une personne qui se tenait près
de moi me dit : « Dieu t’a suscitée et
t’a donné, comme il ne l’a fait pour
aucun autre, un message pour le
peuple afin de toucher les cœurs.
Il a donné à tes Témoignages la
forme qui convenait de manière à
répondre aux besoins de ceux qui
sont en danger. Reste insensible aux

railleries, à la dérision, aux reproches
et à la critique. Pour être l’instrument
spécial de Dieu, ne t’appuie que sur
Dieu seul, et comme la vigne grimpante, toutes tes vrilles s’enrouleront
autour de lui. L’Éternel fera de toi
un porte-lumière. Il faut que, jour
après jour, tu tires ta force de Dieu
afin que ton entourage n’affaiblisse
pas et n’éclipse pas la lumière qu’il
fait briller sur son peuple par ton
entremise. Satan n’a qu’un but :
empêcher cette lumière de parvenir
au peuple de Dieu qui, au milieu des
périls des derniers jours, en a un si
pressant besoin.
« Ton succès réside dans ta
simplicité. Dès que tu t’en éloigneras
et que tu façonneras ton Témoignage
de manière à l’adapter à l’esprit de l’un
ou de l’autre, ta puissance disparaîtra.
Presque tout dans ce siècle est frelaté
et irréel. Le monde ne manque pas de
témoignages qui flattent, charment
et exaltent le moi. Ton Témoignage,
lui, revêt un caractère différent. Il doit
s’abaisser aux plus petits détails de la
vie pour empêcher le faible lumignon
de la foi de s’éteindre, et pour faire
comprendre aux croyants la nécessité
de briller comme des lumières dans le
monde. » – Life Sketches, p. 197-202.

Suggestions
de prière
1. Demandez à Dieu de vous garder
dans la simplicité et la pureté de
votre foi initiale en lui.
2. Priez Dieu de vous montrer les
distractions – que vous avez
peut-être incorporées dans
votre vie – qui vous empêchent
de communier avec lui.
3. Demandez à Dieu de délivrer et de
protéger les membres de votre
famille, ceux de votre famille
ecclésiastique, et vous-même.

Le coin des
enfants R A N DY F I S H E LL
Premier sabbat
Perle biblique : « À vrai dire, le Seigneur Dieu
ne fait rien sans révéler ses intentions à ses
serviteurs, les prophètes. » (Amos 3.7, BFC*)

Volody et
les bêtes

M

ais qu’est-ce qui est là par terre ?
Volody se penche et ramasse un livre
que quelqu’un a dû jeter. Il en lit le
titre : « La Sainte Bible ». Ce garçon ukrainien
âgé de 10 ans n’a jamais mis les pieds dans une
église. Par contre, il a entendu dire que la Bible
parle de miracles. Et il se trouve que les choses
surnaturelles l’intéressent ! La Bible qu’il vient
de ramasser est une version pour les enfants,
et donc, sans chapitres ni versets. Il décide de
l’apporter chez lui.
Au cours des jours suivants, Volody lit des
passages de cette fameuse Bible. Mais le Dieu
de la Bible lui semble tellement loin ! Il n’est pas
vraiment quelqu’un avec il peut devenir ami. Par
conséquent, il met la Bible de côté et n’y pense
que rarement.
Un jour, tandis que Volody fait la queue pour
acheter du pain pour sa mère, un poster non
loin de là attire son attention. Ouah ! C’est quoi
ça ? se demande-t-il. Sur le poster, il y a des
monstres étranges, à l’air terrible, effrayant –
certains d’entre eux ont plusieurs têtes ! Volody
examine le poster de plus près. Tiens, ça parle
de la Bible ! Ces monstres, annonce le poster,
ont quelque chose à voir avec les prophéties du
livre biblique de Daniel.
La Bible ne m’intéresse pas… mais ces
monstres-là, oui ! se dit Volody. De plus, une autre
chose pique sa curiosité : le présentateur est un
Américain. Et il se trouve que les dirigeants de son
pays ont déjà averti la population : « Faites attention ! Ces Américains sont de vrais démons ! »
D’autres sont allés jusqu’à dire : « Ils ont des
cornes et des queues ! » Est-ce vrai ? se demande
Volody. Il est déterminé à découvrir la vérité.
Puisque c’est le seul moyen de le faire, il note la
date, l’heure et le lieu de la première réunion. Il
faut que je vérifie ça pour moi-même ! pense-t-il.
Le jour J, Volody entre dans la salle et attend
AdventistWorld.org Novembre 2019
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avec impatience la présentation. À quoi ressemblera vraiment cet Américain ? Lorsque ce dernier apparaît, Volody
remarque immédiatement qu’il n’a ni cornes, ni queue…
En fait, il a l’air d’un être humain tout à fait normal !
Volody décide alors d’écouter la présentation. Il
découvre que ces bêtes représentent des choses
importantes qui se produiront dans l’avenir. C’est ce
qu’on appelle une « prophétie ».
Comme si cette découverte ne suffisait pas, il
entend maintenant le présentateur américain parler
de Jésus. Celui-ci dit que des centaines de prophéties
bibliques s’appliquent à Jésus ! Il explique que Jésus a
tellement aimé les êtres humains qu’il a donné sa vie
pour eux – incluant Volody ! De plus en plus surpris,
Volody découvre que Jésus reviendra bientôt pour
amener au ciel ceux qui sont sauvés ! Davantage de
prophéties parlent de cet événement futur. Pour une
raison quelconque, il semble que la Bible que Volody a
trouvée n’inclut pas cette partie prophétique.
Finalement, Volody découvre l’Église adventiste en
ville et en apprend davantage sur les prophéties et
Jésus-Christ. Il accepte Jésus comme sauveur personnel et promet de le servir quoi qu’il advienne. Bien que
ce ne soit pas toujours facile, il tient sa promesse.
Volody en a beaucoup appris sur l’avenir grâce à ces
réunions sur les prophéties. Par contre, il y a quelque
chose de son propre avenir qu’il ne pouvait prévoir :
des années plus tard, il est devenu pasteur adventiste
et s’est établi aux États-Unis. Jusqu’ici, les seuls
Américains qu’il a vu avec des cornes et une queue,
c’est à l’Halloween ! Ils célèbrent cette fête en portant
un déguisement du diable. Chose sûre, Volody ne veut
rien savoir de cet ennemi* !
RÉFLÉCHIS

• Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes ?
• Réfléchis à une prophétie biblique. Qui a transmis le
message ? De quoi parlait ce message ?
• Aimerais-tu être prophète ? Pourquoi ?
AGIS !

Écris, juste pour t’amuser, exactement ce que tu
penses que seront les premiers mots que tu entendras
demain, n’importe où à l’extérieur de chez toi. Écoute
attentivement ! Alors, as-tu eu raison ? Si oui, est-ce
que cela fait de toi un prophète ? Pourquoi ?
Étonne un ami en lui montrant la prophétie de Cyrus
dans Ésaïe 45.1-3. Quelle a été sa réaction ? Pourquoi
penses-tu qu’il a réagi de cette manière ?
* Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la version Bible en français courant.
* Adapté d’une histoire d’Ellen Weaver Bailey, « Volody and the Weird Beasts », Guide, 23 avril 2016.

Dimanche
Perle biblique : « Car aucune prophétie n’est jamais
issue de la seule volonté humaine, mais c’est parce
que le Saint-Esprit les poussait que des hommes
ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre 1.21)

Tenue à la pointe
d’un fusil !

D

epuis un certain temps, le pays de Diane est
en butte à l’agitation. Et ce matin, elle en fait
personnellement l’expérience.
Après une visite à l’orphelinat, Diane prend le bus
à l’aube pour rentrer chez elle. Alors qu’il fait encore
sombre, des soldats surgissent sur la route boueuse
de la jungle et stoppent le bus.
« Ils ont, paraît-il, bombardé la tour de
communication à San Luis, murmure un passager. »
« Oui, et plus loin, dans l’est du pays, ils ont tué des
gens ! » lance un autre.
Les guérilléros montent dans le bus. « Tout le monde
dehors ! » hurle l’un d’entre eux. À l’extérieur du bus,
d’autres soldats armés de mitraillette ouvrent la porte
arrière du bus en tirant très fort.
Les passagers descendent un par un du bus par
cette porte. Diane descend à son tour. Alors qu’elle fixe
les canons de trois mitraillettes, l’un des guérilléros la
regarde et crie : « Nous allons te cribler de balles ! »
Tout à coup, quelque chose pousse Diane à jeter un
coup d’œil sur la porte arrière du bus. Elle y aperçoit
une vieille femme courbée. Au même instant, elle
entend une voix douce et légère lui murmurer : Aide
cette vieille femme ! Courageusement, Diane tourne
le dos aux mitraillettes et offre son bras à la vieille
femme : Venga, señora (Venez, Madame). Diane l’aide
à descendre du bus tandis que les guérilleros l’observent, complètement ahuris.
Diane aide ensuite d’autres passagers à descendre :
des enfants, une maman avec un bébé, et une autre
vieille femme. Quand elle a fini, elle se tourne vers les
soldats qui se tiennent là, leurs mitraillettes pendant
mollement le long de leur corps.
La situation reste agitée et tendue tout au long de
cet épisode, mais heureusement, aucun des passagers ne perd la vie. Grâce à Diane qui a écouté la voix
douce et légère, les plans des soldats qui voulaient lui
ôter la vie ont été déjoués. Mieux vaut toujours suivre
les instructions de cette voix céleste* !
* Histoire adaptée de Diane Aguirre, « Guerrillas, Machine Guns, and God », Guide, 12 septembre 2015.
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RÉFLÉCHIS

• Pense à une fois où l’on t’a demandé de transmettre

un message. Était-ce un message écrit ou oral ?
As-tu réussi ?
• Est-il déjà arrivé que quelqu’un te dise quelque chose
que tu ne voulais pas entendre ? Qu’as-tu fait ?
• Selon toi, pourquoi Dieu utilise-t-il des prophètes au
lieu de nous donner ses messages directement ?
AGIS !

Rassemble quelques amis et murmure, une seule
fois, un message à l’oreille de la personne juste à côté
de toi. Cette personne doit, à son tour, murmurer ce
message à la personne à côté d’elle, et ainsi de suite.
Quand ce message arrive à la dernière personne,
quelle en est la précision ? Qu’est-ce qui aide le
message d’un prophète à rester intact ?
Demande à un parent ou à un autre être cher de
te raconter un épisode où il a reçu un message qui a
changé sa vie. A-t-il été content d’avoir fait ce que le
message lui disait de faire ? Pourquoi ?

Lundi
Perle biblique : « Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. » (Matthieu 7.16, SEM)

La guerre qui
ne s’est jamais
produite

M

ike est un prophète. C’est, du moins, ce que
bien des gens pensent.
Un jour, il écrit une mystérieuse prophétie :
« Mars et Jupiter seront en conjonction,
Dessous Cancer, catastrophique guerre,
Un peu après, sera nouveau roi oint,
Qui, pour longtemps, pacifiera la terre. »
Qu’est-ce que cette étrange prophétie peut bien
vouloir dire ? « Mars », et un « roi oint » ? Est-ce qu’une
guerre va se terminer avec tout le monde atteint du
cancer ? Qui est ce « nouveau roi » ?
Il ne s’agit pas de la première prophétie venant de
Mike. Son vrai nom, c’est Michel de Nostredame. Ce
physicien français a vécu de 1503 à 1566. Il est finalement devenu connu sous le nom de Nostradamus.
Nostradamus a écrit un livre contenant 942 prophéties
poétiques de quatre lignes appelées « quatrains ». Le
livre, dont le titre est simplement Les prophéties, est
toujours utilisé – et cru – par de nombreuses personnes.
Toutes les « prophéties » de Nostradamus sont plutôt
bizarres, tout comme celle citée plus haut.
Alors, que penser de cette prophétie ? Peux-tu
t’imaginer quel événement elle prédit ? À travers les
siècles, bien des gens ont fait des suggestions. Plus
récemment, certains ont dit que « Mars » est la planète
Mars, et que « le roi oint » se réfère à la planète Jupiter.
Ces deux planètes étaient censées entrer « en liaison »
ou « s’aligner » dans l’espace le 21 juin 2002, et marquer le commencement d’une terrible guerre !
Sauf que ça ne s’est pas produit.
En fait, des tas d’experts s’entendent pour dire que les
prophéties de Nostradamus peuvent signifier, disons, à
peu près tout ce qu’on veut bien leur faire dire !
Il est important de nous souvenir qu’un prophète n’a
pas pour tâche principale de prédire l’avenir. Les prophètes peuvent aussi écrire, prêcher, ou transmettre
le message de Dieu d’autres manières.
Mais comment savoir si un prophète est vraiment
le messager de Dieu ? Voici quatre points qui t’aideAdventistWorld.org Novembre 2019
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ront à savoir si le message d’un prophète vient du
ciel – ou d’ailleurs.
LA BIBLE. Le prophète Ésaïe a écrit : « “C’est aux
instructions et aux messages du Seigneur qu’il faut
revenir.” Celui qui n’adoptera pas ce mot d’ordre ne
verra pas l’aurore. » (Ésaïe 8.20) En d’autres mots, la
prophétie d’un individu doit correspondre à ce que la
Bible dit sur le sujet.
LES ACTES. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »
(Matthieu 7.16, SEM) Quelle sorte de vie le prétendu
prophète mène-t-il ? Triche-t-il ? Parle-t-il de façon
grossière ? La vie d’un vrai prophète manifestera les
fruits de l’Esprit mentionnés dans Galates 5.22,23,
tels que l’amour, la douceur, et la maîtrise de soi –
autrement dit, les fruits qui reflètent Jésus !
LES RÉSULTATS. « On saura s’il est réellement
envoyé par l’Éternel seulement si sa prédiction se
réalise. » (Jérémie 28.9, SEM) En d’autres mots, que
se passe-t-il après que le prophète ait donné son
message ? Sa prophétie s’accomplit-elle ?
JÉSUS. « Voici comment vous pouvez savoir s’il s’agit
de l’Esprit de Dieu : quiconque reconnaît que JésusChrist est réellement devenu homme a l’Esprit de Dieu. »
(1 Jean 4.2) Si donc celui qui prétend être un prophète
de Jésus déclare quelque chose comme « Jésus était
un bon enseignant, c’est sûr, mais il n’était pas le Fils de
Dieu », alors, tu as ta réponse !
LE SAVAIS-TU ?

Aux États-Unis, un homme du nom de Harold Camping a prétendu connaître la date du retour de Jésus.
Il a donné deux dates différentes : le 6 septembre
1994, puis le 21 mai 2011, ayant remis cette dernière
date au 21 octobre 2011. Eh bien, figure-toi qu’il a
fait de nombreux disciples, même si Jésus n’est pas
revenu aux dates prédites !
Quelques faux prophètes sont mentionnés dans la
Bible. L’un d’entre eux s’appelait Hanania. Tu peux lire
ce que la Bible dit de lui dans Jérémie 28.15-17.
RÉFLÉCHIS

• Pour quelle raison quelqu’un qui n’est pas un vrai

prophète prétend-il en être un ?
• À ton avis, se pourrait-il que Satan soit derrière
certaines fausses prophéties ? Pourquoi ?
• Si quelqu’un venait et te disait que tu es un prophète
envoyé de Dieu, comment réagirais-tu ?
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Mardi
Perle biblique : « Efforce-toi d’être digne d’approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n’a pas
à rougir de son ouvrage, en annonçant correctement
le message de la vérité. » (2 Timothée 2.15)

Déchiffrer le code

Q

uelle pierre étrange ! doit penser Pierre. En juillet
1799, un homme appelé Pierre-François Bouchard participe à la reconstruction d’un ancien
fort égyptien près de la ville de Rosette, en Égypte.
Soudain, il remarque quelque chose sortant du sol. C’est
une grande pierre noire comportant des inscriptions !
Plus tard, des gens commencent à étudier cette
pierre qui pèse une tonne et comporte des inscriptions – ou « écritures » – en trois langues différentes.
La première langue est le grec, et la deuxième, une
langue égyptienne appelée démotique. Et la troisième
langue ? Il s’agit d’hiéroglyphes égyptiens – un système d’écriture faisant usage de symboles et d’images.
En se rendant compte que les trois différentes
langues doivent raconter la même histoire, les experts
sont électrisés ! Jusque-là, personne n’avait découvert
le secret pour comprendre ces mots-images égyptiens super anciens. Mais maintenant, en utilisant les
deux premières langues en tant que « code clé », ils
pourront enfin déchiffrer et comprendre la troisième
langue : les hiéroglyphes !
Il a fallu beaucoup de temps pour déchiffrer la pierre
de Rosette tout entière, mais ça en a valu la peine. Grâce
à cette découverte, l’ancien « code » des hiéroglyphes
égyptiens a finalement été déchiffré !
Tout comme les gens avaient besoin de la pierre de
Rosette pour comprendre les hiéroglyphes, nous avons

besoin de la bonne information pour comprendre les
prophéties correctement. Sans la bonne information,
nous finirons par traduire faussement la parole de la
vérité – la Bible ! Trop de gens, après avoir essayé de
comprendre une prophétie et s’être retrouvés avec une
interprétation plutôt loufoque, s’éloignent de la Bible !
Voici quelques trucs qui t’aideront à rester sur la
bonne voie lorsque tu lis une prophétie.
Prie toujours le Saint-Esprit de t’aider à comprendre le message d’un prophète. Accepte toute
l’aide divine que tu peux obtenir !
Connais ta Bible. Voici l’idée générale du message
biblique principal au sujet de Dieu : le Créateur t’aime
et désire t’amener un jour au ciel. La connaissance
de cette idée t’aidera à comprendre une prophétie – même si cela te semble difficile. La Bible est le
fondement qui t’aidera à comprendre les prophéties
de plus en plus, et ce, tout au long de ta croissance.
Essaie une version biblique pour les enfants. Ce
texte adapté aura plus de sens pour toi.
Demande à des gens de confiance de t’aider. Les
prophéties peuvent être déroutantes ! Si tu n’arrives
pas à comprendre le message d’un prophète, ou si tu
as entendu deux interprétations différentes, demande
à quelqu’un qui aime Jésus de t’aider.
Ne pense pas qu’il te faut tout savoir immédiatement. Chaque jour, demande à Dieu de te montrer ce
qu’il te faut savoir à son sujet. Au moment opportun, il
te fera comprendre les prophéties – une à la fois.
LE SAVAIS-TU ?

Les mots sur la pierre de Rosette sont, à vrai dire,
plutôt monotones. Il s’agit, en fait, d’une copie d’un
décret célébrant le jour où Ptolémée V Épiphane est
devenu roi d’Égypte.
L’Égypte paraît dans de nombreuses prophéties
bibliques, y compris dans celle d’Osée 11.1 : « Quand
Israël était jeune, je me suis mis à l’aimer, dit le Seigneur, et je l’ai appelé, lui mon fils, à sortir d’Égypte. »
Où Joseph et Marie amenèrent-ils Jésus pour
échapper au roi Hérode ? En Égypte ! De là, la petite
famille revint vivre plus tard à Nazareth, et c’est à ce
moment-là que Jésus fut « appelé » à sortir d’Égypte.
RÉFLÉCHIS

• T’est-il déjà arrivé de faire une découverte passion-

nante ? Est-ce que cette découverte t’a aidé d’une
manière ou d’une autre ? Si oui, comment ?
• Comment te sens-tu lorsque tu n’arrives pas à comprendre quelque chose ? Que fais-tu à ce sujet ?
• Peux-tu trouver une prophétie biblique facile à
comprendre ? Que signifie-t-elle pour toi ?

Mercredi
Perle biblique : « Mais vous, vous êtes la race
choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte, le peuple
qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à passer de
l’obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous
proclamiez ses œuvres magnifiques. » (1 Pierre 2.9)

Le courage
de Krystal

K

rystal* est très intelligente. En fait, si l’on ne se
fie qu’aux résultats scolaires, Krystal est l’élève
la plus brillante de sa classe.
Un jour, M. Campbell, son prof, s’adresse à elle
avec une dureté qui la surprend. « Krystal, tu es trop
habituée à avoir de bonnes notes. Eh bien, à partir
d’aujourd’hui, je vais faire tout ce que je peux pour
régler ce “problème”. »
Mais pourquoi M. Campbell est-il si rude avec
moi ? se demande Krystal, abasourdie. À son école
publique, il n’y a qu’une poignée de chrétiens, et elle
en fait partie. Sa foi serait-elle pour quelque chose
dans l’attitude de son prof ?
Au fil des semaines, M. Campbell rend la vie dure à
Krystal. Un jour, le sujet en classe tombe sur la façon
dont la vie a commencé. La plupart des étudiants
semblent croire à l’évolution. L’un d’eux dit qu’il croit à
la création, mais que les six jours mentionnés dans la
Bible sont, en fait, des millions d’années. Finalement,
Krystal prend la parole.
« Moi, je crois ce que la Bible dit au sujet de la
création. Elle dit : “Car en six jours, l’Éternel a fait le
ciel, la terre, la mer, et tout ce qui –” »
« Stop ! l’interrompt rudement M. Campbell. « Es-tu
en train de nous dire que tu crois vraiment une telle
absurdité ? »
« Oui, réplique Krystal. Si Dieu est celui qu’il dit être,
pourquoi ne pourrait-il pas créer le monde en six jours ?
Pourquoi aurait-il besoin de millions d’années ? Ce n’est
pas parce que nous sommes incapables de comprendre
cette sorte de puissance qu’elle n’existe pas ! »
« Entendez-vous ça ! ricane M. Campbell. Et les
dinosaures ? Que leur est-il arrivé ? » demande-t-il.
Krystal explique alors qu’elle croit au Déluge de
Noé. M. Campbell renverse la tête et ricane de plus
belle. « Tu crois vraiment ça ? Mais qu’est-ce que tu
peux être stupide ! »
Au même instant, un élan de méchanceté semble
envahir M. Campbell. Il se précipite dans le couloir,
AdventistWorld.org Novembre 2019
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puis appelle deux profs et un groupe d’étudiants :
« Hé, venez ici, et écoutez ce que Krystal croit ! »
Quelques secondes plus tard, ces profs et ces étudiants pénètrent dans la classe et se moquent d’elle.
Krystal ne se laisse pas démonter. Malgré toutes les
difficultés que M. Campbell ne cesse de lui causer, ses
notes restent les mêmes. Étant première de classe,
c’est elle qui aura le privilège de faire un discours le
dernier week-end de l’école.
Un jour, le directeur prend Krystal à part. « Écoute,
Krystal, je sais que tu es une chrétienne. Mais il n’est
pas question que tu pries avant de faire ton discours.
C’est contre la loi. »
Krystal sait que ce n’est pas vrai. « Non, M. Sheffield,
la loi dit que je peux prier à condition que les dirigeants de l’école ne me disent pas quoi dire. » Voyant
qu’elle connaît bien la loi, le directeur capitule.
Le jour du discours, Krystal grimpe sur le podium,
incline la tête, et prie. Après avoir dit « amen », elle
prononce un puissant discours.
Plus tard, les membres de sa famille, ses amis,
certains camarades de classe, et d’autres encore, la
félicitent. Elle déborde de reconnaissance envers Dieu
qui l’a créée et l’a aidée à rester forte en lui† !
* Noms fictifs
† Adapté d’une histoire de Richard G. Edison, « Krystal’s Clear Conviction », Guide, 11 mars 2006.

RÉFLÉCHIS

• As-tu déjà entendu parler d’Ellen White auparavant ?
Si oui, que penses-tu d’elle ?

• Si tu sais quelque chose de l’œuvre d’Ellen White,

quels mots te viennent à l’esprit quand tu penses
à elle ? Réponds honnêtement, puis partage ta
réponse et discutes-en pendant le culte de famille
ou l’École du sabbat.
• Quelles situations dans ta vie et dans le monde entier
bénéficieraient de la sagesse céleste ? Ellen White
a-t-elle écrit quelque chose au sujet de ce type de
situations ? Si oui, où peux-tu trouver ces textes ?
AGIS !

Va te promener dans un parc, dans les bois, ou dans
un autre cadre naturel. Fais la liste d’au moins cinq
choses que tu vois et grâce auxquelles il t’est difficile
de croire en l’évolution.
Au fil des prochaines semaines, mets par écrit certains de tes problèmes. Par toi-même, ou avec l’aide
d’un ami ou d’un adulte digne de confiance, vois si tu
peux trouver des solutions à ces problèmes dans les
écrits d’Ellen White. Ton moniteur de l’École du sabbat
ou ton pasteur peut t’aider. Si tu as accès à Internet,
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tu peux aussi faire des recherches pour en trouver.
Au sujet des dinosaures, lis quelque chose ou
regarde une vidéo. Ce que tu lis ou regarde s’harmonise-t-il avec ce que la Bible et Ellen White disent ?
Jeudi
Perle biblique : « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos
jeunes gens des visions. » (Joël 2.28, LSG)

Le rêve du sergent
de police

P

lusieurs policiers dans le sud d’Auckland, en
Nouvelle-Zélande, en ont assez du taux élevé
de crimes dans leur région. « Que pouvons-nous
faire pour changer les choses ? » se demandent-ils les
uns aux autres.
« Et si nous pouvions donner aux coupables d’un
premier crime quelque chose à lire qui les aiderait à
faire de meilleurs choix dans l’avenir ? » demande le
sergent supérieur. Alors que les policiers poursuivent
la discussion, il leur vient l’idée de lancer une revue
sur les criminels qui ont donné leur vie à Jésus. Ils
appelleraient cette revue Crime 2 Christ (Du crime à
Christ). À cette idée, les policiers sont remplis d’enthousiasme ! Mais leur département de police n’a pas
assez d’argent pour financer cette revue.
Une nuit, ce même sergent de police fait un rêve
étrange. Dans ce rêve, il aperçoit une femme qui va
avoir un bébé. Au-dessus de la femme sont écrits les
mots suivants : « Adventiste du septième jour ».
Soudain, le sergent se réveille. Je dois écrire ce rêve
que je viens juste de faire, se dit-il. Il s’y met immédiatement, et une fois terminé, retourne au lit.
Au matin, le sergent raconte à ses collègues ce que
son rêve, à son avis, signifie. « Je crois que l’Église

adventiste va “faire naître” cette revue », lance-t-il.
« Sergent, je suis un adventiste ! dit l’un des policiers
avec enthousiasme, et je connais une église adventiste
locale qui serait intéressée de nous aider ! »
Bientôt, le sergent de police rencontre le pasteur
Hurlow de l’église adventiste de Papatoetoe, non loin
de là. « Oui, dit le pasteur en souriant, nous aimerions
vous donner un coup de pouce pour ce projet. » Mais
le pasteur Hurlow explique que tandis que l’église
peut apporter son aide pour la rédaction d’articles et
d’autres tâches, elle n’a pas d’argent pour financer le
projet.
Le lendemain, une femme entre dans le poste de
police et demande à parler au sergent supérieur.
Lorsque l’homme apparaît, la femme dit : « Dieu m’a
envoyée ici. Je ne sais pas pourquoi, mais dites-moi
ce que vous faites dans le milieu. »
Après que le sergent lui ait parlé du projet de revue,
la femme dit : « Maintenant, je sais pourquoi Dieu m’a
envoyée ici m’entretenir avec vous. Nous aimerions
vous donner de l’argent. Je vais prier et parler à
certaines personnes. Ensuite, je reviendrai vous voir. »
Quelques jours plus tard, la femme retourne au
poste de police. « J’ai 10 000 dollars néo-zélandais
pour votre projet de revue », dit-elle en souriant. Cette
somme suffit pour imprimer le premier numéro de
la revue ! « Oh, ajoute la femme, j’ai aussi une autre
somme d’argent pour votre second numéro. »
Le premier numéro de la revue Du crime à Christ
inclut l’histoire d’Amos, un membre fondateur d’un
énorme gang appelé Les chasseurs de tête, et celle
d’une femme qui est passée d’une vie de crime à celle
de disciple de Jésus-Christ. De nombreuses personnes sont baptisées parce qu’elles ont lu dans cette
revue des articles qui ont touché leur cœur*.
Lorsque Dieu envoie un rêve à quelqu’un, il fait aussi
en sorte qu’il s’accomplisse !
* Adapté d’une histoire d’Andrew McChesney, « The Policeman’s Dream », am.adventistmission.org.

LE SAVAIS-TU ?

La Bible dit que les rêves jouent encore un rôle dans
la prophétie (voir la perle biblique d’aujourd’hui). Puisque
le travail d’un prophète peut inclure davantage que de
prédire l’avenir, tel qu’enseigner, prêcher, et même avoir
des rêves, Dieu pourrait aujourd’hui te choisir pour être
prophète – même si tu ne peux pas prédire l’avenir !
RÉFLÉCHIS

• Nomme des moyens permettant de savoir si le

rêve d’une personne (ou autre message spécial) est
vraiment de Dieu.
• Puisque le don de prophétie peut inclure non seulement

la prédiction de l’avenir, mais aussi l’enseignement et la
prédication, est-ce à dire que tous les enseignants et les
prédicateurs sont prophètes ? Pourquoi ?
• De nombreux chrétiens croient que « le jour obscur » de 1780 était un signe prophétique (George
Washington a lui-même écrit à ce sujet). Aujourd’hui,
certains scientifiques prétendent que « le jour obscur » s’est produit en raison de la fumée provenant
d’un feu de forêt au Canada. Est-ce que cela fait une
différence ? Pourquoi ?
Vendredi
Perle biblique : « Ils suivent l’Agneau partout où il
va » (Apocalypse 14.4).

Le rêve de la
corde verte

E

llen était découragée ! Cette jeune fille âgée de
15 ans aimait Jésus, mais elle avait le sentiment
qu’elle ne pourrait jamais être assez bonne pour
lui plaire. Plus tard, elle mit par écrit ce qu’elle avait
ressenti à ce moment-là. « Il me semblait que mon
sort était fixé, que l’Esprit du Seigneur m’avait quittée
à tout jamais*. » Mais une nuit, elle fit un rêve qui l’aida
à voir les choses sous un nouveau jour.
Dans le rêve, Ellen se vit en proie à une profonde
tristesse. Si seulement je pouvais voir Jésus, il m’aiderait à me sentir mieux ! pensa-t-elle. Au même
moment, un ange lui apparut dans son rêve. « Veux-tu
voir Jésus ? lui demanda-t-il. Il est ici, tu peux le voir si
tu veux. Prends tout ce que tu possèdes et suis-moi. »
Bien sûr qu’elle voulait voir Jésus ! Alors, dans son
rêve, elle ramassa le peu qu’elle avait et suivit l’ange.
« Garde les yeux fixés en haut, dit l’ange à Ellen, de
AdventistWorld.org Novembre 2019
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peur d’être prise de vertige et de tomber. »
Quel rêve extraordinaire ! Le cœur d’Ellen semblait
rempli de joie tandis qu’en suivant l’ange, elle montait
des escaliers escarpés. Elle se retrouva enfin devant
une porte. « Maintenant, débarrasse-toi de tout ce
que tu as pris avec toi », dit l’ange à Ellen. Il ouvrit la
porte… et Jésus se tenait là, devant elle !
Ellen pouvait à peine y croire ! Soudain, elle tomba
aux pieds de son sauveur. Jésus s’approcha d’Ellen,
un doux sourire sur son visage, et posa sa main sur sa
tête. « N’aie pas peur », lui dit-il.
Ellen se sentait trop remplie de joie pour parler.
Dans le rêve, elle semblait savoir qu’elle avait atteint
la sécurité et la paix du ciel même ! Le regard plein
d’amour, Jésus la regardait toujours, et le cœur d’Ellen
tressaillit de joie. Maintenant, elle comprenait que ce
n’était qu’en faisant confiance à Jésus qu’elle pourrait
un jour vivre au ciel.
Bientôt, l’ange qui l’avait guidée jusqu’ici ouvrit la
porte. Ellen et l’ange se retirèrent de la présence de
Jésus, mais quelque chose avait changé – quelque
chose de trop merveilleux pour être exprimé.
Ensuite, l’ange fit une chose surprenante : il tendit
à Ellen une corde verte soigneusement enroulée.
« Serre-la sur ton cœur. Lorsque tu désireras voir
Jésus, tu n’auras qu’à la dérouler jusqu’au bout. Fais-le
souvent, de peur qu’elle ne se noue et ne soit difficile
à dérouler. » Pour Ellen, la corde verte représentait la
foi et la confiance en Jésus.
Ellen plaça la corde sur son cœur et redescendit joyeusement l’escalier étroit, louant Dieu, et disant à tous ceux
qu’elle rencontrait où ils pourraient trouver Jésus.
Ellen se réveilla. Oh, comme le monde lui semblait
plus lumineux ! Elle ressentait une paix inconnue d’elle
jusqu’alors. Et tout ça grâce à Jésus !
* Ellen G. White, Premiers écrits, p. 79. Voir aussi p. 80, 81.

RÉFLÉCHIS

• Quel était le point principal du « rêve de la corde
verte » ?

• Ellen White a-t-elle eu un impact sur ta vie ? Si oui,
de quelle manière ?

• À ton avis, pourquoi certaines personnes choi-

sissent-elle de ne pas tenir compte des messages
d’Ellen White ?

AGIS !

À l’aide d’un lacet de soulier, d’un fil, ou de quelque
chose de semblable, fabrique ta propre « corde verte ».
Garde-la à un endroit où elle te rappellera que tu peux
faire confiance à Jésus en tout temps ! Tu peux aussi
coller une promesse biblique préférée à cette corde.
30
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Découpe un morceau de carton d’environ 17,8 cm de
long et de 12,7 cm de large. Dans ce morceau, découpe
ensuite une porte qui peut ouvrir (laisse un « cadre »
d’environ un cm – voir l’illustration). Dessine ou trouve
une belle image de Jésus et colle-la sur le verso du
cadre de la porte. Si tu le désires, tu peux découper
une fenêtre dans la porte pour voir le visage de Jésus.
Chaque fois que tu ouvriras la porte, Jésus t’attendra !
Second sabbat
Perle biblique : « Car le témoignage de Jésus est
l’esprit de la prophétie. » (Ap 19.10)

L’incroyable
vision

U

n dimanche après-midi, à Lovett’s Grove, en
Ohio, alors que James White venait tout juste
de finir de prêcher un sermon funèbre, Ellen, sa
femme, se plaça devant la petite école où les funérailles s’étaient déroulées. Elle voulait offrir ses propres
mots d’encouragement. Mais Dieu avait prévu quelque
chose de spécial pour ce moment de l’histoire.
Soudain, Ellen reçut une vision – ce qui lui était arrivé à
maintes reprises. Dans cette vision, Dieu lui montra des
scènes de la bataille invisible se déroulant entre Jésus
et Satan. Elle vit d’abord Satan alors qu’il était un ange
respecté au ciel, puis sa rébellion, et enfin, son expulsion
du ciel. D’autres scènes lui furent ensuite présentées. Elle
vit la mort de Jésus sur le Calvaire, et de quelle façon le
dimanche remplacerait le vrai sabbat en tant que jour
spécial de Dieu. Il lui fut aussi montré de quelle manière
Satan essaierait de tromper les gens en les amenant à
croire que les morts allaient directement au ciel, et qu’ils
pouvaient parler avec ces êtres chers « disparus » !
La vision d’Ellen dura deux heures. Mais elle ne se
termina pas avant que Dieu lui dise autre chose. Elle
devait écrire cette vision, que l’on appela plus tard la
vision de « la grande controverse ». Dieu lui dit aussi
que Satan essaierait de l’empêcher de partager ce
qu’elle avait vu en vision. Alors que les gens quittaient
l’école, certains dirent : « Nous avons vu des choses
étranges aujourd’hui ! »
Bientôt, James et Ellen White quittèrent l’Ohio et se
rendirent à Jackson, au Michigan, pour rendre visite à
des amis, les Palmer. Peu après leur arrivée chez ces
amis, quelque chose arriva à Ellen. Plus tard, elle raconta
par écrit ce qui s’était passé : « Une étrange sensation
de froid frappa mon cœur, passa au-dessus de ma tête,
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et descendit sur mon côté droit. […]
J’essayai d’utiliser mon bras gauche,
mais j’en fus totalement incapable1. »
Satan essayait déjà d’empêcher
Ellen d’écrire la vision ! Mais grâce à la
prière, Ellen se remit petit à petit. Plus
tard, elle écrivit : « J’ai vu en vision que
dans l’attaque soudaine à Jackson,
Satan a essayé de m’enlever la vie
pour m’empêcher d’écrire ; mais Dieu
a envoyé des anges à ma rescousse2. »
« Dieu a entendu et exaucé les prières
fidèles de ses enfants, et la puissance
de Satan a été brisée3. » Finalement,
Ellen fut capable d’écrire toute la vision.
Tu peux lire ce qu’elle a écrit dans un
livre appelé La tragédie des siècles.
Aujourd’hui, grâce au don de
prophétie que Dieu a donné à Ellen
White, le peuple de Dieu du temps de
la fin en sait beaucoup sur la façon
de se préparer au retour de Jésus.
C’est là un don spécial pour l’Église
adventiste. Mais les révélations
spéciales données à Ellen White
n’appartiennent pas seulement à
un groupe de personnes. Elles sont
conçues pour être partagées avec le
monde entier ! Quel privilège extraordinaire de jouer un rôle dans cette
mission envers nos semblables, non
seulement dans cette vie, mais pour
l’éternité !
Ellen G. White, Life Sketches of Ellen G. White, Mountain View, Calif., Pacific
Press Pub. Assn., 1915, p. 162.
2
Ibid. p. 163.
3
Idem., Spiritual Gifts, Battle Creek, Mich., James White, 1860, vol. 2, p. 272.
1

RÉFLÉCHIS

• Que dirais-tu si on te disait qu’Ellen
White n’a plus d’importance ?

• À ton avis, quel personnage était le
plus important dans la vie d’Ellen
White ? Pourquoi ?

AGIS !

Achète ou demande à quelqu’un
de te donner une version adaptée
pour les enfants du livre Vers Jésus,
d’Ellen White. Lis-en quelques
paragraphes tous les soirs, avant
de te mettre au lit. Cela t’aidera à
apprendre à aimer davantage Jésus.
Trouve des phrases particulièrement significatives dans ce livre ou
dans un autre livre d’Ellen White. Copie
ces phrases ou imprime-les. Découpe
des petites cartes dans du carton,
et colle une phrase sur chaque côté
de la carte. Tu peux « laminer » tes
cartes en appliquant du ruban adhésif
sur les deux côtés. Coupe ensuite
les bouts de ruban qui dépassent.
Garde ces cartes dans un endroit
spécial (pourquoi ne pas fabriquer un
« porte-carte » en carton ?). De temps
en temps, lis ces citations encourageantes. Tu pourrais même mémoriser quelques-unes de ces pensées
spéciales d’Ellen White, la messagère
du Seigneur du temps de la fin.
Commence un journal dans lequel
tu écriras des choses particulièrement importantes qu’Ellen White a
écrites ou dites. Si tu le veux, ajoute
des dessins qui en illustrent les
points importants.
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