
Caractéristiques des vrais prophètes de la Bible :

L'œuvre d'un prophète est d'admonester, de consoler, d'édifier le corps
du Christ, qui est l'église.
1 Corinthiens 14:3,4
Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter
et les consoler.
Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même ; mais celui qui
prophétise édifie l'Église.

La promesse des prophètes pour l'Église :
Deutéronome 18:18
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi,
et je mettrai mes paroles dans sa bouche ; il leur dira tout ce que je lui
commanderai.

Dieu avait envoyé des prophètes dès le début du monde :
Luc 1:70
Comme il l'a dit par la bouche de ses saints prophètes, qui sont depuis le
commencement du monde.

Dieu guide le peuple à travers les prophètes.
Osée 12:13
C'est par un prophète que l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte, et c'est par
un prophète qu'il fut préservé.

Dieu est celui qui parle par les prophètes.
2 Rois 21:10
Et Yahvé parla par ses serviteurs les prophètes, en disant

Les prophètes connaissent les plans de Dieu.
Amos 3:7
Le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs
les prophètes.

Les vrais prophètes parlent "à la loi et au témoignage".
Esaïe 8
20 A la loi et au témoignage : s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est



qu'il n'y a pas de lumière en eux.

Dieu proclame ses lois par les prophètes.
Zacharie 7
12 Ils ont fait de leur coeur une pierre d'achoppement, pour ne pas
écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées a envoyées en son
esprit par les anciens prophètes ; c'est pourquoi une grande colère est
venue de la part de l'Éternel des armées.

Les vrais prophètes admonestent le péché et appellent à la repentance
et à l'observation de la loi de Dieu.
2 Rois 17:13
L'Éternel a rendu témoignage contre Israël et contre Juda, par tous les
prophètes et par tous les voyants, en disant : Revenez de vos
mauvaises voies, et observez mes commandements et mes lois, selon
toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par
mes serviteurs les prophètes.

2 Chroniques 24:19
Il leur envoya des prophètes pour les ramener à l'Éternel, et ils rendirent
témoignage contre eux ; mais ils ne voulurent pas écouter.

Jérémie 23:21,22
Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils ont fui : Je ne leur ai
pas parlé, et ils ont prophétisé.
Mais s'ils avaient suivi mon conseil et fait entendre mes paroles à mon
peuple, ils l'auraient détourné de sa mauvaise voie et de la méchanceté
de ses actions.

Les vrais prophètes sont souvent envoyés pour réprimander le peuple
apostat.
Ezéchiel 2:1-10
Et il me dit : Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai.
Et l'esprit entra en moi lorsqu'il me parla, et me mit sur mes pieds, que
j'entendis celui qui me parlait.
Et il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers
une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi ; eux et leurs pères ont
péché contre moi, jusqu'à ce jour.
Car ce sont des enfants impudents et au coeur dur. Je t'envoie vers eux,
et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
Et eux, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, (car c'est une maison de



rebelles), ils sauront qu'il y a eu un prophète parmi eux.
Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles,
même si tu es entouré de ronces et d'épines, et que tu habites au milieu
des scorpions ; ne crains pas leurs paroles et ne t'effraie pas de leurs
regards, même si c'est une maison de rebelles.
Et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, car ils
sont des plus rebelles.
Mais toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis : ne sois pas rebelle
comme cette maison de rebelles ; ouvre la bouche et mange ce que je te
donne.
Et quand je regardai, voici qu'une main m'était envoyée ; et voici qu'il y
avait là un rouleau de livre ;
Il l'étendit devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors ; et il y était
écrit des lamentations, des deuils et des malheurs.

Zacharie 1:4
Ne soyez pas comme vos pères, vers lesquels les anciens prophètes ont
crié, en disant : Ainsi parle l'Éternel des armées : Revenez maintenant
de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions ; mais ils n'ont pas
écouté et ne m'ont pas écouté, dit l'Éternel.

Dieu détruira ceux qui méprisent les messages donnés par ses
prophètes.
2 Chroniques 25:16
Comme il s'entretenait avec lui, le roi lui dit : Es-tu fait de l'avis du roi ?
Le prophète s'abstint et dit : Je sais que Dieu a décidé de te détruire,
parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil.

2 Chroniques 36:16
Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, ils méprisèrent ses
paroles, et ils abusèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de
l'Éternel se déchaîne contre son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
remède.

Les vrais prophètes sont des gens qui ont l'onction du Saint-Esprit, et
Dieu veut que tout son peuple soit un peuple de prophètes (la pluie de
l'arrière-saison accomplira cette prophétie).
Actes 19:6

QuandPaul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux ; ils
parlèrent en langues et prophétisèrent.



Nombres 11:29
Moïse lui dit : Envies-tu à cause de moi ? Que Dieu veuille que tout le
peuple de l'Éternel soit prophète, et que l'Éternel mette son esprit sur
eux !

2 Rois 2:15
Les fils des prophètes qui devaient être à Jéricho le virent, et ils dirent :
L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils vinrent à sa rencontre et se
prosternèrent à terre devant lui.

1 Chroniques 16:22
Ils dirent : Ne touchez pas à mon oint, et ne faites pas de mal à mes
prophètes.

Psaumes 105:15
Disant : Ne touchez pas à mon oint, et ne faites pas de mal à mes
prophètes.

Michée 3:7-8
Alors les voyants seront confondus, les devins confondus ; ils se
couvriront tous les lèvres, car il n'y a pas de réponse de Dieu.
Mais en vérité, je suis plein de puissance par l'esprit de l'Éternel, de
jugement et de force, pour annoncer à Jacob sa transgression, Et à
Israël son péché.

Apocalypse 22:6
Et il me dit : Ces paroles sont fidèles et véritables ; et le Seigneur, le
Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour faire connaître à ses
serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.

Apocalypse 22:9
Alors il me dit : Ne fais pas cela, car je suis ton compagnon de route, et
de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre
: adore Dieu.

1 Corinthiens 14:39
C'est pourquoi, frères, convoitez de prophétiser, et n'interdisez pas de
parler en langues.

Un vrai prophète est écouté par Dieu ; il est un intercesseur pour sauver
les âmes.
Genèse 20:7
Maintenant, rends à l'homme sa femme ; car il est prophète, il priera
pour toi, et tu vivras. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et



tous ceux qui sont à toi.

Un prophète signifie aussi l'intermédiaire par lequel Dieu parle...
(144.000 doivent entendre la voix du Saint-Esprit pour survivre
spirituellement dans la période de détresse)
Exode 7:1
L'Éternel dit à Moïse : Voici, je t'ai fait un dieu pour Pharaon, et Aaron,
ton frère, sera ton prophète.

Dieu veut faire naître de nombreux prophètes contemporains.
1 Rois 18:4
Car il en fut ainsi, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel,
qu'Abdias prit cent prophètes, les cacha par cinquante dans une grotte,
et les nourrit de pain et d'eau).

1 Samuel 10:5
Après cela, tu arriveras à la colline de Dieu, où se trouve le poste des
Philistins. Quand tu y seras arrivé, tu rencontreras une troupe de
prophètes descendant du haut lieu avec un psaltérion, un tabernacle, un
calumet et une harpe, et ils prophétiseront devant eux :

Nous ne sommes pas encore tous prophètes, mais nous le serons si
nous le voulons.
1 Corinthiens 12:29
Tous sont-ils des apôtres ? Sont tous des prophètes ? Sont tous des
enseignants ? Font-ils tous des miracles ?

1 Corinthiens 13:9
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie.

1 Corinthiens 14:1 Suivez la charité, et désirez des dons spirituels, mais
plutôt que vous prophétisiez.

1 Corinthiens 14:5
Je voudrais que vous parliez tous en langues, mais plutôt que vous
prophétisiez ; car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle
en langues, s'il n'interprète pas, afin que l'Eglise reçoive une édification.

1 Corinthiens 14:24
Mais si tous prophétisent, et qu'il en arrive un qui ne croit pas, ou un qui
n'a pas appris, il est convaincu de tous, il est jugé par tous :

Le moi du prophète est mort ; le Christ habite dans son cœur ; ils
prononcent les paroles de Dieu.



1 Samuel 10:6-7
L'esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras
changé en un autre homme.
Et quand ces signes te seront parvenus, fais ce qui est en ton pouvoir
pour te servir, car Dieu est avec toi.

Deutéronome 18:18
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi,
et je mettrai mes paroles dans sa bouche ; et il leur dira tout ce que je lui
commanderai.

Si un prophète prophétise la paix et la prospérité, nous devons attendre
que la prophétie s'accomplisse pour voir s'il est un prophète de Dieu.
Jérémie 28:5-9
Alors le prophète Jérémie dit au prophète Hanania, en présence des
prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans le Temple de l'Eternel
Le prophète Jérémie dit : "Amen ! Que l'Eternel fasse cela ! Que l'Eternel
accomplisse les paroles que tu as prophétisées, pour ramener de
Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Eternel et tout ce qui
a été emmené en captivité.
Mais écoute maintenant cette parole que je dis à tes oreilles et aux
oreilles de tout le peuple ;
Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, autrefois, ont prophétisé
contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, sur la guerre,
sur le mal et sur la peste.
Le prophète qui prophétise la paix, quand la parole du prophète
s'accomplira, alors le prophète sera connu, que l'Éternel l'a vraiment
envoyé.

Sila prophétie est accomplie et qu'il remplit d'autres critères d'un vrai
prophète (certaines conditions sont obligatoires : caractère,
consécration, faire partie du peuple de Dieu, servir sans égoïsme, etc. et
d'autres sont facultatives : il n'est pas nécessaire d'avoir des visions, il
ne peut avoir que des rêves ; il n'est pas strictement nécessaire d'avoir
les caractéristiques physiques, s'évanouir, ne pas avoir de pouls, etc.
1 Samuel 10:9
Lorsqu'il eut tourné le dos à Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et
tous ces signes s'accomplirent ce jour-là.

Ezéchiel 33:33
Et quand cela arrivera, (voici, cela arrivera), alors ils sauront qu'un
prophète a été au milieu d'eux.



Le peuple doit recevoir et obéir aux paroles du prophète comme si c'était
Dieu qui parlait.
Deutéronome 18:19
Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il dira en mon
nom, je le lui demanderai.

De nos jours, un vrai prophète reçoit les paroles de Dieu dans des
visions ou des rêves.
Nombres 12:6
Et il dit : Écoutez maintenant mes paroles : S'il y a un prophète parmi
vous, moi, Yahvé, je me ferai connaître à lui dans une vision et je lui
parlerai en songe.

Un vrai prophète doit appartenir au peuple de Dieu, à la véritable église
adventiste (Philadelphie et non Laodicée)
Deutéronome 18:15
L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi un prophète, de tes
frères, comme moi ; c'est à lui que tu obéiras ;

Deutéronome 18:18
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je
mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui
commanderai.

Ils ne sont pas très instruits dans les écoles du monde.
Amos 7:14
Amos répondit et dit à Amatsia : Je n'étais ni prophète ni fils de prophète
; mais j'étais berger et cueilleur de sycomore.

Moïse avait une relation plus étroite avec Dieu que les derniers
prophètes. Seul Jésus en est venu à avoir la même relation avec Dieu,
et les 144 000 l'auront peut-être.
Nombres 12:7-8
Mon serviteur Moïse n'est pas ainsi, qui est fidèle dans toute ma maison.

Avec lui, je parlerai bouche à bouche, même en apparence, et non en
discours obscur ; et il verra la ressemblance avec l'Éternel. Pourquoi
donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ?

Deutéronome 34:10
Il ne s'est pas levé depuis en Israël de prophète semblable à Moïse, que
l'Éternel connaissait face à face.

Un vrai prophète est un moyen de demander le Seigneur.



1 Samuel 9:9 (Autrefois en Israël, quand un homme allait consulter Dieu,
il disait : Viens, et allons voir le voyant ; car celui qu'on appelle
maintenant prophète était auparavant appelé voyant).

Ceux qui parlent ou agissent contre un prophète réveilleront la colère de
Dieu.
Nombres 12:8-9
Avec lui, je parlerai bouche à bouche, même en apparence, et non en
discours obscur, et il verra la ressemblance avec Yahvé. Pourquoi donc
n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ?
La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla.

Deutéronome 18:19
Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il dira en mon
nom, je le lui demanderai.

Ceux qui parlent contre le message d'un prophète parlent contre l'Esprit
Saint, car le prophète parle plein de l'Esprit Saint.
Matthieu 12:32
Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné ;
mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni
dans ce monde ni dans le monde à venir.

Juges 2:20
La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit : Parce que ce
peuple a transgressé l'alliance que j'ai prescrite à ses pères, et qu'il n'a
pas écouté ma voix ;

Un vrai prophète peut se tromper lorsqu'il donne des conseils qui ne sont
pas inspirés par Dieu. Cela ne le transforme pas en un faux prophète.
Ce sont des erreurs spécifiques qui ne changent pas son caractère saint.
Il se repent et reste un vrai prophète.
2 Samuel 7:2-5
Le roi dit à Nathan le prophète : "Vois, j'habite une maison de cèdre,
mais l'arche de Dieu habite sous des rideaux.
Et Nathan dit au roi : Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel
est avec toi.
Cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, en ces termes
Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle l'Éternel : Me construiras-tu
une maison pour que j'y habite ?

1 Chroniques 22:8
Mais la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces termes : Tu as versé
beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres ; tu ne bâtiras pas



une maison à mon nom, parce que tu as versé beaucoup de sang sur la
terre sous mes yeux.

Dieu fait le jugement par ses prophètes.
1 Rois 18:40
Et Élie leur dit : Prenez les prophètes de Baal ; qu'aucun d'eux
n'échappe. Ils les prirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kishôn et
les y fit mourir.

Les vrais prophètes n'annoncent pas des choses agréables.
1 Rois 22:8

Leroi d'Israël dit à Josaphat : Il y a encore un homme, Michée, fils
d'Imlah, par qui nous pouvons consulter l'Éternel ; mais je le hais, car il
ne prophétise pas le bien sur moi, mais le mal. Et Josaphat dit : Que le
roi ne le dise pas.
1 Rois 22:17-18
Il dit : Je voyais tout Israël dispersé sur les collines, comme des brebis
qui n'ont pas de berger. Et l'Eternel dit : Celles-ci n'ont pas de maître ;
que chacun retourne dans sa maison en paix.
Le roi d'Israël dit à Josaphat : Ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétiserait sur
moi que du mal, et non du bien ?

Les vrais prophètes sont unis dans le même esprit, car le Saint-Esprit
leur inspire la même vérité.
2 Rois 2:3
Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et lui
dirent : Sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître de ta tête ? Il
répondit : Oui, je le sais ; taisez-vous.
2 Rois 2:5
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, et lui
dirent : Sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître de ta tête ? Il
répondit : Oui, je le sais ; taisez-vous.

Dieu annonce par les prophètes la captivité et la destruction de ceux qui
prétendent être le peuple de Dieu.
2 Rois 17:23
Jusqu'à ce que l'Éternel ait fait disparaître Israël de sa face, comme il
l'avait dit par tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été
emmené de son pays en Assyrie jusqu'à ce jour.

2 Rois 21:10-15
Et l'Éternel parla par ses serviteurs les prophètes, en disant



Car Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations et a fait plus que
tout ce que les Amorites ont fait avant lui, et il a fait pécher Juda aussi
avec ses idoles :
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Voici, je fais venir
sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que quiconque en entendra
parler aura les deux oreilles qui picoteront.
J'étendrai sur Jérusalem la ligne de la Samarie, et l'écroulement de la
maison d'Achab ; et j'essuierai Jérusalem comme on essuie un plat, en
l'essuyant et en le renversant.
J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains
de leurs ennemis ; et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs
ennemis ;
Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et m'ont irrité depuis le
jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour.

Peut annoncer la mort de quelqu'un.
2 Rois 20:1
En ces jours-là, Ezéchias fut malade jusqu'à la mort. Le prophète Ésaïe,
fils d'Amots, s'approcha de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel : Mets de
l'ordre dans ta maison ; car tu mourras et tu ne vivras pas.

Les vrais prophètes peuvent être peu nombreux ou nombreux et sont
souvent persécutés par les chefs du peuple déclaré de Dieu.
1 Rois 18:4
Car il en fut ainsi, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel,
qu'Abdias prit cent prophètes, les cacha par cinquante dans une grotte,
et les nourrit de pain et d'eau).

2 Rois 2:7
Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent
pour regarder de loin ; et eux deux se tinrent près du Jourdain.

Il est vital de croire aux prophètes pour ne pas perdre le chemin de la
vie.
2 Chroniques 20:20
Ils se levèrent de bon matin, et partirent pour le désert de Tekoa.
Comme ils partaient, Josaphat se tint debout et dit : Écoute-moi, Juda, et
vous, habitants de Jérusalem ! Crois en l'Éternel, ton Dieu, et tu seras
affermi ; crois à ses prophètes, et tu prospéreras.

Sous-estimer les messages des prophètes et tuer les prophètes, c'est se
rebeller contre Dieu.
Néhémie 9:26



Mais ils ont été désobéissants, ils se sont révoltés contre toi, ils ont jeté
ta loi derrière leur dos, ils ont tué tes prophètes qui les avaient dénoncés
pour les ramener à toi, et ils ont commis de grandes provocations.

Sans prophètes, le peuple ne comprend pas l'avenir.
Psaumes 74:7-10
Ils ont jeté le feu dans ton sanctuaire, ils ont souillé en jetant à terre la
demeure de ton nom.
Ils ont dit en leur coeur : "Détruisons les ensemble ; ils ont brûlé toutes
les synagogues de Dieu dans le pays.
Nous ne voyons pas nos signes ; il n'y a plus de prophète ; et il n'y a
parmi nous personne qui sache combien de temps.
Ô Dieu, jusqu'à quand l'adversaire outragera-t-il ? L'ennemi
blasphémera-t-il ton nom à jamais ?

Les vrais prophètes sont envoyés aux premières heures du matin.
Jérémie 7:25
Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour,
je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant chaque
jour de bonne heure et les envoyant :

Jérémie 25:4
Yahvé vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, il les a envoyés
dès le matin, mais vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas prêté
l'oreille pour entendre.

Jérémie 26:5
Pour écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous ai
envoyés, je me suis levé de bonne heure et je les ai envoyés, mais vous
n'avez pas écouté ;

Jérémie 44:4
Mais je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai
envoyés dès le matin en disant : Oh, ne faites pas cette chose
abominable que je hais.

Actes 2:14-18

MaisPierre, se tenant debout avec les onze, éleva la voix et leur dit :
Hommes de Judée, et vous tous qui habitez à Jérusalem, faites-vous
connaître ceci, et écoutez mes paroles :
Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, puisqu'il n'est
que la troisième heure du jour.
Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël ;



Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des
visions, et vos vieillards auront des songes :
Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là
mon Esprit, et ils prophétiseront :

Les vrais prophètes sont souvent persécutés par leur église.
Jérémie 18:18
Ils dirent alors : Venez, et concevons des desseins contre Jérémie ; car
la loi ne périra pas du côté du sacrificateur, ni les conseils du côté des
sages, ni la parole du prophète. Venez, frappons-le avec la langue, et
n'écoutons aucune de ses paroles.

Jérémie 26:8
Lorsque Jérémie eut achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait
ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout
le peuple le saisirent en disant : Tu mourras !

Jérémie 26:11
Les sacrificateurs et les prophètes parlèrent aux chefs et à tout le
peuple, et dirent : Cet homme est digne de mourir, car il a prophétisé
contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles.

Les chefs de l'Église apostate ont toujours tué les prophètes.
Matthieu 23:29-31
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous
bâtissez les tombeaux des prophètes, et que vous garnissez les
sépulcres des justes,
Et dites : "Si nous avions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas
participé avec eux au sang des prophètes.
Soyez donc vous-mêmes témoins que vous êtes les enfants de ceux qui
ont tué les prophètes.

Matthieu 23:34
C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des
scribes ; vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les
autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville :

Matthieu 23:37
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui
t'ont été envoyés, combien de fois aurais-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble ses poulets sous ses ailes, et vous
n'avez pas voulu !



Actes 7:52
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux
qui avaient annoncé la venue du Juste, dont vous êtes maintenant les
traîtres et les meurtriers :

Les vrais prophètes ne sont pas reçus par leurs proches.
Matthieu 13:57 Et ils se sont sentis offensés en lui. Mais Jésus leur dit :
Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et dans
sa maison.

Avant le retour du Christ, les prophètes doivent se lever dans l'esprit
d'Elie.
Malachie 4:5
Voici, je vous envoie le prophète Élie avant l'arrivée du jour grand et
terrible de l'Éternel :

Joël 2:28
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des
visions.

Actes 2:18
En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes
servantes, et ils prophétiseront :

Matthieu 23:34
C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des
scribes ; vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les
autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville.

Un prophète ne doit pas nécessairement donner de futures prophéties,
mais simplement appeler à la repentance.
Luc 7:26-28
Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien
plus qu'un prophète.
C'est lui dont il est écrit : "Voici que j'envoie mon messager devant ta
face, qui préparera ton chemin devant toi.
Car, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de
plus grand prophète que Jean-Baptiste ; mais celui qui est le plus petit
dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.

Un prophète ne connaît le caractère d'une personne qu'en la voyant, par
l'Esprit Saint qui habite en elle.
Luc 7:39



Le pharisien qui l'avait chargé, l'ayant vu, parla en lui-même, et dit : Cet
homme, s'il était prophète, aurait su qui et quelle est la femme qui le
touche, car elle est pécheresse.

Le Christ était un prophète.
Luc 13:33 Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour
suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de
Jérusalem.

Luc 24:19
Et il leur dit : Quelles choses ? Ils lui répondirent : A propos de Jésus de
Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant
Dieu et devant tout le peuple.

Jean 4:19
La femme lui dit : Monsieur, je vois que tu es prophète.

Jean 4:44
Car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'a pas d'honneur dans
son propre pays.

Jean 6:14
Alors ces hommes, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, dirent : Il est
vrai que ce prophète devrait venir dans le monde.

Actes3:20-23
Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant :
Que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps de la restitution de toutes
choses, que Dieu a annoncée par la bouche de tous ses saints
prophètes depuis le commencement du monde.
Car Moïse a vraiment dit aux pères : Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera de la part de vos frères un prophète semblable à moi ; vous
l'écouterez en tout ce qu'il vous dira.
Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera détruite
du milieu du peuple.

Hénoc était un prophète.
Jude 1:14
Et Hénoc, le septième depuis Adam, prophétisa à leur sujet, en disant :
Voici, l'Éternel vient avec dix mille de ses saints,

Abraham, Isaac, Jacob étaient des prophètes.
Luc 13:28



Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de
Dieu, et que vous serez vous-mêmes chassés.

Genèse 20:7
Maintenant, rends à l'homme sa femme ; car il est prophète, il priera
pour toi, et tu vivras. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et
tous ceux qui sont à toi.

Moïse était un prophète.
Luc 24:27
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait.

David était un prophète.
Actes 2:29-31
Hommes et frères, laissez-moi vous dire librement à propos du
patriarche David, qu'il est à la fois mort et enterré, et que son sépulcre
est avec nous jusqu'à ce jour.
C'est pourquoi, étant prophète, et sachant que Dieu lui avait juré, avec
un serment, que du fruit de ses reins, selon la chair, il élèverait le Christ
pour qu'il s'asseye sur son trône ;
Il a vu, avant de parler de la résurrection du Christ, que son âme n'a pas
été abandonnée en enfer, et que sa chair n'a pas vu la corruption.

Tous les écrivains des Saintes Écritures ont été des prophètes.
Luc 24:25
Alors il leur dit : Insensés, et lents de coeur à croire tout ce que les
prophètes ont dit.

Actes 3:21
Que le ciel reçoive jusqu'aux temps de la restitution de toutes choses,
que Dieu a dites par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le
commencement du monde.

Il y avait beaucoup de prophètes parmi les premiers chrétiens.
Actes 11:27
Et en ces jours-là, des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche.

Actes 13:1
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, comme
Barnabas, Siméon dit Niger, Lucius de Cyrène et Manaen, qui avait été
élevé avec Hérode le tétrarque et Saul.



Actes 15:32
Et Judas et Silas, étant eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères par
de nombreuses paroles, et les confirmèrent.

Actes 19:6
Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux ; ils
parlèrent en langues et prophétisèrent.

Actes 21:9
Le même homme avait quatre filles, vierges, qui prophétisaient.

Actes 21:10
Comme nous y restions longtemps, un prophète, nommé Agabus,
descendit de Judée.

Le don de la prophétie est un don du Saint-Esprit comme un autre. Si ce
don prend fin, alors tous les dons prennent fin, celui du pasteur, de
l'ancien, du diacre, du maître, etc.
Romains 12:6
Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, que
ce soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi ;

1 Corinthiens 12:28
Et Dieu a établi dans l'Eglise, d'abord des apôtres, ensuite des
prophètes, et enfin des docteurs, après quoi des miracles, puis des dons
de guérisons, des secours, des gouvernements, des langues diverses.

Ephésiens 4:11
Et il donna aux uns des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres
des évangélistes, aux autres des pasteurs et des docteurs ;

Il peut y avoir des hommes et des femmes prophètes.
1 Corinthiens 11:4-5
Tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte, déshonore sa tête.
Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore
sa tête ; car c'est là tout un comme si elle était rasée.

Nous devons désirer prophétiser.
1 Corinthiens 14:39
C'est pourquoi, frères, convoitez de prophétiser, et interdisez de parler
en langues.

Les vrais prophètes vivent dans le désert, dans des lieux sans habitants,
dans les collines et les montagnes (dans des écoles de prophètes ou



des centres missionnaires autonomes, financièrement indépendants).
Hébreux 11:36-38
Et d'autres ont été jugés pour des moqueries cruelles et des
flagellations, oui, en plus de la caution et de l'emprisonnement :
On les lapida, on les scia, on les tenta, on les tua par l'épée ; ils erraient
en peaux de mouton et en peaux de chèvre ; étant indigents, affligés,
tourmentés ;
(Dont le monde n'était pas digne :) ils erraient dans les déserts, et dans
les montagnes, et dans les tanières et les cavernes de la terre.

En hébreu original :
Original : רּבדמ
Translittération : midbâr
Phonétique : "mid-bawr".
Définition de la BDB :
région sauvage
pâturage
terres inhabitées, régions sauvages
de grandes étendues sauvages (autour des villes)
la nature sauvage (au sens figuré)
bouche
la bouche (en tant qu'organe de la parole)

Ladéfinition de Strong : A partir de H1696 dans le sens de conduite ; un
pâturage (c'est-à-dire un champ ouvert, où l'on conduit le bétail) ; par
implication un désert ; aussi la parole (y compris ses organes) : - désert,
sud, parole, nature sauvage.

En grec original :
Original :
Phonétique : er'-ay-mos
Définition des couches :
solitaire, isolé, désolé, inhabité
utilisation des lieux (LIEU SOLITAIRE, SANS DOMICILE)
un désert, une région sauvage
des lieux déserts, des régions isolées
une région non cultivée propice au pâturage

Apocalypse 12:6
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par
Dieu, afin qu'on y fît paître ses enfants pendant mille deux cent soixante
jours. (Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Il
agit selon le même plan tout au long de l'histoire et Il répète Sa manière
de sauver à nouveau et il est donc possible que ce verset s'accomplisse



à nouveau littéralement avec le dernier reste.

Noé vivait dans les montagnes d'Ararat.
Genèse 8:4
Et l'arche se reposa au septième mois, le dix-septième jour du mois, sur
les montagnes d'Ararat.

Lot habitait dans les montagnes.
Genèse 19:17
Lorsqu'ils les eurent emmenés à l'étranger, il dit : Sauve-toi pour ta vie ;
ne regarde pas derrière toi, et ne reste pas dans toute la plaine ; sauve-
toi sur la montagne, de peur que tu ne sois consumé.
Genèse 19:30
Lot monta de Çoar et s'établit sur la montagne, avec ses deux filles, car il
craignait d'habiter à Çoar ; il s'installa dans une grotte, lui et ses deux
filles.

Abraham habitait dans la montagne :
Genèse 13:10-13
Lot leva les yeux et regarda toute la plaine du Jourdain, qui était bien
arrosée partout, avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe,
comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu arrives à
Tsoar.
Alors Lot lui choisit toute la plaine du Jourdain ; et Lot partit à l'est, et ils
se séparèrent l'un de l'autre.
Abram demeura au pays de Canaan, et Lot s'établit dans les villes de la
plaine, et il planta sa tente vers Sodome.
Mais les hommes de Sodome étaient méchants et pécheurs devant
l'Éternel à l'extrême.

Preuve en est les écrits de l'Esprit de prophétie :

Élie vivait sur une montagne.
Parmi les montagnes de Galaad, à l'est du Jourdain, vivait, au temps
d'Achab, un homme de foi et de prière dont le ministère intrépide était
destiné à freiner la rapide propagation de l'apostasie en Israël. Loin de
toute ville de renom, et n'occupant aucune position élevée dans la vie,
Élie le Tishbite est néanmoins entré dans sa mission, confiant dans le
dessein de Dieu de préparer le chemin devant lui et de lui donner un
succès abondant. La parole de la foi et de la puissance était sur ses



lèvres, et toute sa vie fut consacrée à l'œuvre de la réforme. Il était la
voix de celui qui criait dans le désert pour réprimander le péché et
repousser la marée du mal. Et tandis qu'il se présentait au peuple
comme un réprimande du péché, son message offrait le baume de
Galaad aux âmes sinistrées de tous ceux qui désiraient être guéris. {Pr
133.2}

Les serviteurs de Dieu doivent manifester un esprit de tendresse et de
compassion et montrer à tous qu'ils ne sont animés d'aucun motif
personnel dans leurs rapports avec le peuple, et qu'ils ne prennent pas
plaisir à donner des messages de colère au nom du Seigneur. Mais ils
ne doivent jamais hésiter à signaler les péchés qui corrompent le peuple
de Dieu, ni cesser de s'efforcer de l'influencer pour qu'il se détourne de
ses erreurs et obéisse au Seigneur. 4T 185.2

Un vrai prophète peut prophétiser des choses qui ne s'accompliront pas
parce qu'elles sont conditionnelles.
Lorsque Jonas apprit le dessein de Dieu d'épargner la ville qui, malgré
sa méchanceté, avait été amenée à se repentir dans le sac et la cendre,
il aurait dû être le premier à se réjouir à cause de la grâce étonnante de
Dieu ; mais au lieu de cela, il laissa son esprit s'attarder sur la possibilité
qu'il soit considéré comme un faux prophète. Jaloux de sa réputation, il a
perdu de vue la valeur infiniment plus grande des âmes de cette
misérable cité. La compassion manifestée par Dieu envers les Ninivites
repentis "déplut énormément à Jonas, qui fut très en colère". "N'est-ce
pas là ce que j'ai dit", demanda-t-il au Seigneur, "alors que j'étais encore
dans mon pays ? C'est pourquoi je me suis enfui auparavant à Tarsis,
car je savais que Tu es un Dieu de grâce et de miséricorde, lent à la
colère et d'une grande bonté, et que Tu te repens du mal". Jonas 4:1,
2.PK 271.1

Les vrais prophètes avertissent les gens des dangers, leur montrent
comment ils peuvent être sauvés, mais leurs messages sont l'objet de
moqueries et de dérision, et les dirigeants tentent de les anéantir.
Et le prophète Jérémie suivit son chemin. Il avait fait son travail ; il avait
averti le peuple de son danger ; il lui avait indiqué la seule voie par
laquelle il pouvait regagner la faveur de Dieu. Mais bien que son seul
crime ait été d'avoir fidèlement délivré le message de Dieu à un peuple
incrédule, celui-ci s'était moqué de ses paroles, et des hommes
occupant des postes à responsabilité l'avaient dénoncé et avaient tenté
d'exciter le peuple pour le mettre à mort.4T 171.1



Dieuavait dit que son peuple devait être sauvé, que le joug qu'il lui
imposerait devrait être léger, s'il se soumettait sans se plaindre à son
plan. Leur servitude était représentée par un joug de bois, qui était facile
à porter ; mais la résistance serait rencontrée avec une sévérité
correspondante, représentée par le joug de fer. Dieu avait prévu de tenir
le roi de Babylone en échec, afin qu'il n'y ait ni pertes de vies humaines
ni oppression exaspérante ; mais en méprisant Ses avertissements et
Ses ordres, ils se sont imposés la rigueur de l'esclavage. Il était
beaucoup plus agréable pour le peuple de recevoir le message du faux
prophète, qui prédisait la prospérité ; c'est pourquoi il fut reçu. Le fait que
leurs péchés soient continuellement portés devant leurs yeux blessait
leur fierté ; ils préféraient de loin les cacher. Ils étaient dans une telle
obscurité morale qu'ils ne réalisaient pas l'énormité de leur culpabilité et
n'appréciaient pas les messages de réprimande et d'avertissement qui
leur étaient adressés de la part de Dieu. S'ils avaient eu un sens
approprié de leur désobéissance, ils auraient reconnu la justice de la
voie du Seigneur et l'autorité de son prophète. Dieu les exhorta à se
repentir, afin de leur épargner l'humiliation et qu'un peuple appelé par
son nom ne devienne pas tributaire d'une nation païenne ; mais ils se
moquèrent de ses conseils et poursuivirent de faux prophètes.4T 172.1

Les dirigeants apostats haïssent les messagers de Dieu.
Le Seigneur convient à un peuple pour le ciel. Les défauts de caractère,
la volonté obstinée, l'idolâtrie égoïste, l'indulgence de la faute, la haine et
la contestation, provoquent la colère de Dieu et doivent être écartés de
Son commandement - garder les gens. Ceux qui vivent dans ces péchés
sont trompés et aveuglés par les ruses de Satan. Ils pensent qu'ils sont
dans la lumière alors qu'ils tâtonnent dans les ténèbres. Il y a des
murmures parmi nous maintenant, tout comme il y avait des murmures
dans l'ancien Israël. Ceux qui, par une sympathie malavisée,
encouragent les hommes dans la rébellion alors que leur amour-propre
est malmené par des reproches mérités, ne sont pas les amis de Dieu, le
grand Reprobateur. Dieu enverra une réprimande et un avertissement à
Son peuple tant qu'il restera sur terre.4T 180.3

Y aurait-il d'autres prophètes après Ellen White ?
Nous devrons à nouveau rencontrer ces mêmes fausses doctrines. Il y
aura ceux qui prétendront avoir des visions. Lorsque Dieu vous donne la
preuve évidente que la vision vient de Lui, vous pouvez l'accepter, mais
ne l'acceptez sur aucune autre preuve ; car les gens vont être de plus en
plus égarés dans les pays étrangers et en Amérique. Le Seigneur veut
que Son peuple agisse comme des hommes et des femmes de sens.



{Ev 610.2}

Les messages les plus surprenants seront portés par les hommes de la
nomination de Dieu, des messages de caractère pour avertir le peuple,
pour l'éveiller. Et tandis que certains seront provoqués par
l'avertissement et amenés à résister à la lumière et aux preuves, nous
devons voir par là que nous donnons le message d'épreuve pour cette
fois. {9T 137.1}

Les Juifs ont essayé d'arrêter la proclamation du message qui avait été
prédit dans la parole de Dieu ; mais la prophétie doit s'accomplir. Le
Seigneur dit : "Voici que je vous envoie Élie, le prophète, avant
l'avènement du grand et terrible jour du Seigneur". Quelqu'un doit venir
dans l'esprit et la puissance d'Élie, et quand il apparaîtra, les hommes
pourront dire : "Tu es trop sérieux, tu n'interprètes pas les Écritures de la
bonne manière. Laisse-moi te dire comment enseigner ton message."
{RH 18 février 1890, par. 16}

Je vous recommande, cher lecteur, la Parole de Dieu comme règle de
votre foi et de votre pratique. C'est par cette Parole que nous devons
être jugés. Dans cette Parole, Dieu a promis de donner des visions dans
les "derniers jours" ; non pas pour une nouvelle règle de foi, mais pour le
confort de Son peuple, et pour corriger ceux qui s'écartent de la vérité
biblique. Ainsi, Dieu a traité avec Pierre lorsqu'il était sur le point de
l'envoyer prêcher aux païens. (Actes 10.). {EW 78.1}

LeChrist a averti ses disciples : "Méfiez-vous des faux prophètes, qui
viennent à vous en habits de brebis, mais au dedans ce sont des loups
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils
des raisins d'épines ou des figues de chardons ? Tout bon arbre donne
de bons fruits, mais un arbre corrompu donne de mauvais fruits. Un bon
arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un arbre corrompu ne peut
pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est
coupé et jeté au feu. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez." Voici
un test, et, Frère G, vous pouvez l'appliquer si vous le souhaitez. Vous
n'avez pas besoin d'aller dans l'incertitude et le doute. Satan est à portée
de main pour suggérer une variété de doutes, mais si vous ouvrez vos
yeux dans la foi, vous trouverez des preuves suffisantes pour croire.
Mais Dieu n'ôtera jamais à l'homme toutes les causes de doutes. Ceux
qui aiment vivre dans une atmosphère de doute et de remise en question
de l'incroyance peuvent avoir ce privilège peu enviable. Dieu donne des
preuves suffisantes pour que l'esprit franc puisse croire ; mais celui qui
se détourne du poids des preuves parce qu'il y a quelques choses qu'il



ne peut pas rendre claires à sa compréhension finie sera laissé dans
l'atmosphère froide et glaciale de l'incrédulité et des doutes interrogatifs,
et fera naufrage de la foi. {4T 232.1}

Soit Dieu enseigne son église, réprimande leurs fautes et renforce leur
foi, soit il ne le fait pas. Cette œuvre est de Dieu, ou elle ne l'est pas.
Dieu ne fait rien en partenariat avec Satan. Mon travail de ces trente
dernières années porte la marque de Dieu ou celle de l'ennemi. Il n'y a
pas de travail à mi-chemin dans cette affaire. Les Témoignages sont de
l'Esprit de Dieu, ou du diable. En vous dressant contre les serviteurs de
Dieu, vous faites un travail soit pour Dieu, soit pour le diable. "C'est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez." Quelle est l'empreinte de votre
travail ? Il sera payant de porter un regard critique sur le résultat de votre
parcours. {4T 229.2}

C'est le plan de Dieu de donner des preuves suffisantes du caractère
divin de Son oeuvre pour convaincre tous ceux qui désirent honnêtement
connaître la vérité. Mais Il ne supprime jamais toute possibilité de doute.
Tous ceux qui désirent remettre en question et ergoter trouveront des
occasions de le faire. {1SM 72.3}
Je plains ceux qui ont mis les pieds sur le chemin du doute et de
l'incrédulité. Je les aiderais volontiers si je le pouvais, mais l'expérience
du passé me donne peu d'espoir qu'ils puissent un jour venir à la
lumière. Aucune preuve ne convaincra les hommes de la vérité tant qu'ils
ne seront pas disposés à céder leur orgueil, à soumettre leur nature
charnelle et à devenir des apprenants à l'école du Christ. {1SM 72.4}

Les vrais prophètes sont calomniés.
Les lèvres qui ont prononcé des choses perverses des serviteurs
délégués de Dieu et qui ont méprisé le message qu'ils ont porté, ont mis
les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres. Au lieu de
veiller, comme le faisaient les Pharisiens, à ce que le message ou les
messagers contiennent quelque chose à condamner, quelque chose à
railler et à tourner en dérision, s'ils avaient ouvert leur cœur aux rayons
lumineux du Soleil de Justice, ils auraient offert des louanges
reconnaissantes plutôt que de veiller à quelque chose qu'ils pourraient
mal interpréter ou déformer afin de trouver à redire. O, lorsque le premier
rayon de lumière a brillé sur eux, s'ils avaient seulement loué Dieu que le
message envoyé par le ciel était la vérité, alors une lumière plus claire et
plus abondante aurait brillé dans les chambres de l'esprit et dans le
temple de l'âme. {Lt31a-1894.38}

Peu importe que le caractère et la vie de ceux qui parlent au peuple des



paroles de Dieu soient irréprochables ; cela ne leur procure aucun crédit.
Et pourquoi ? Parce qu'ils disent la vérité au peuple. Ceci, mes frères,
est mon offense. Mais si un faux rapport circule, si par quelque inférence
ou conjecture une imputation est faite sur le caractère de l'ambassadeur
du Christ, avec quelle absurde crédulité est-il reçu ! Combien sont prêts
à amplifier et à répandre la calomnie ! Tels sont les révélateurs de leur
véritable caractère. "Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu ;
vous ne les écoutez donc pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu" (Jean
8:47). {1SM 72.6}
La calomnie et le reproche seront la récompense de ceux qui défendent
la vérité telle qu'elle est en Jésus. "Tous ceux qui vivront pieusement
dans le Christ Jésus seront persécutés" (2 Timothée 3:12). Ceux qui
rendent un témoignage clair contre le péché seront aussi sûrement haïs
que le Maître qui leur a donné cette œuvre à faire en Son nom. Comme
le Christ, ils seront appelés les ennemis de l'église et de la religion, et
plus leurs efforts pour honorer Dieu seront sincères et véritables, plus
l'inimitié des impies et des hypocrites sera amère. Mais nous ne devons
pas nous décourager lorsqu'ils sont ainsi traités. {1SM 73.1}
Je dois poursuivre mon travail

Onpeut nous qualifier de "faibles et idiots", d'enthousiastes, voire de
fous. On peut dire de nous comme du Christ : "Il a un démon" (Jean
10:20). Mais le travail que le Maître nous a donné à faire est encore
notre travail. Nous devons diriger nos esprits vers Jésus, ne cherchant
pas la louange ou l'honneur des hommes, mais nous engageant envers
Celui qui juge avec justice. Il sait aider ceux qui, en suivant ses pas,
souffrent dans une mesure limitée du reproche qu'il a porté. Il a été tenté
en tous points comme nous le sommes, afin de savoir comment aider
ceux qui devraient être tentés. {1SM 73.2}
Quelle que soit la mauvaise interprétation que ceux qui professent la
justice puissent faire de mon témoignage, mais qui ne connaissent pas
Dieu, je poursuivrai mon travail en toute humilité. Je prononcerai les
paroles que Dieu me donne de prononcer en guise d'encouragement, de
réprimande et d'avertissement. Il ne reste qu'un petit reste de ma vie sur
terre. L'oeuvre que mon Père m'a donnée, je l'accomplirai, par sa grâce,
avec fidélité, sachant que toutes mes actions doivent passer l'examen de
Jéhovah. Manuscrit 4, 1883. {1SM 73.3}

Si Dieu décide de parler par l'intermédiaire d'un prophète et que l'homme
ne le reçoit pas, il perdra le chemin de la vérité.
Corneille a implicitement obéi à l'instruction, et le même ange est allé
voir Pierre, et lui a donné ses instructions. Ce chapitre [Actes 10]
contient beaucoup de précieux conseils pour nous, et nous devrions
l'étudier avec une humble attention. Quand le Seigneur a ses agences



désignées par lesquelles il donne de l'aide aux âmes, et que les hommes
manquent de respect à ces agences, et refusent de recevoir de l'aide de
leur part, et décident qu'ils seront directement enseignés par Dieu, le
Seigneur ne satisfait pas leur désir. L'homme qui prend une telle position
risque de prendre la voix d'étrangers et d'être conduit sur de faux
chemins. Corneille et Pierre ont tous deux reçu des instructions sur ce
qu'ils devaient faire, et ils ont obéi à la parole de l'ange. Corneille a
rassemblé sa famille pour entendre le message de lumière de Pierre. S'il
avait dit : "Je ne serai enseigné de personne", l'ange de Dieu l'aurait
laissé à lui-même ; mais ce n'était pas son attitude (The Review and
Herald, 10 octobre 1893). {6BC 1060.5}
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