
Un prophète de Dieu ne pleure pas ?

RÉPONSE
Pleurer est presque une réalité quotidienne pour un prophète de Dieu,
car lorsque Dieu ressuscite un prophète, il a deux œuvres à faire :
POUR CONSOLER ET CORRIGER

"Early Writings", p. 78
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. Dieu a, dans cette Parole, promis de donner des visions dans
les "derniers jours" ; NON POUR UNE NOUVELLE RÈGLE DE FOI,
mais pour le confort de Son peuple, et pour CORRIGER ceux qui
s'écartent de la vérité biblique. C'est ainsi que Dieu s'est occupé de
Pierre lorsqu'Il allait l'envoyer prêcher aux païens. (Actes 10.). EW 78,1
A ceux qui peuvent faire circuler ce petit ouvrage, je dirais qu'il est
destiné à ceux qui sont sincères seulement et non à ceux qui ridiculisent
les choses de l'Esprit de Dieu. EW 78,2

À la lumière de cette citation, nous verrons dans les phrases suivantes
qu'un vrai prophète a une vie d'abnégation, de souffrance constante pour
un peuple rebelle et est souvent amené à pleurer.
Plus que cela, TOUS les fidèles restants pleurent souvent pour le peuple
rebelle.

Ezéchiel.9:4>>> Et l'Éternel lui dit : Traverse le milieu de la ville, au
milieu de Jérusalem, et marque sur le front des hommes qui soupirent et
qui crient (le mot hébreu signifie pleurer, gémir) pour toutes les
abominations qui se produisent au milieu d'eux.

PREUVE BIBLIQUE

Jérémie pleura aussi :
Jérémie 9:1>>>Oh, ma tête était des eaux, et mes yeux une source de
larmes, afin que je pleure jour et nuit pour les morts de la fille de mon
peuple !
+
Jérémie.9:18>>>Et qu'ils se hâtent, et qu'ils se mettent à pleurer pour
nous, afin que nos yeux coulent de larmes, et que nos paupières
jaillissent d'eau.
+
Jérémie.13:17>>>Mais si vous ne l'entendez pas, mon âme pleurera en
des lieux secrets à cause de votre orgueil ; et mon oeil pleurera, et
coulera en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel est emmené captif.



+
Jérémie.14:17>>>C'est pourquoi tu leur diras cette parole : Que mes
yeux coulent de larmes nuit et jour, et qu'ils ne cessent de pleurer, car la
fille vierge de mon peuple est brisée par une grande brèche, avec un
coup très dur.
+
Jérémie:31:16>>>Ainsi parle l'Éternel : Ne pleure pas ta voix, et tes yeux
ne pleurent pas ; car ton travail sera récompensé, dit l'Éternel, et ils
reviendront du pays de l'ennemi.
+
Lamentations 2:11>>> LES YEUX DE MINE ÉCHOUENT AVEC LES
LARMES, mes entrailles sont troublées, mon foie est répandu sur la
terre, pour la destruction de la fille de mon peuple ; parce que les enfants
et les nourrissons se pâment dans les rues de la ville.
+
Lamentations 2:18>>> Leur cœur a crié vers le Seigneur, ô muraille de
la fille de Sion, que les larmes coulent comme un fleuve jour et nuit : ne
te repose pas, que la prunelle de tes yeux ne cesse pas.

Les vrais adventistes pleurent :
Psaume 126:5, 6>>> Ceux qui sèment en larmes moissonneront de joie.
Celui qui sort et pleure, porteur d'une semence précieuse, reviendra
sans doute dans la joie, emportant ses gerbes avec lui.

Le cri scellé :
Ezéchiel.9:4>>>Et l'Eternel lui dit : Traverse le milieu de la ville, au milieu
de Jérusalem, et marque le front des hommes qui soupirent et qui crient
pour toutes les abominations qui se commettent au milieu d'eux.

Jésus a pleuré :
Jean 11:35>>>Jésus pleure.
+
KJV Luc 19:41>>> Et quand il s'approcha, il vit la ville, et pleura sur elle,

Paul a pleuré :
2 Corinthiens 2:4>> Car, par beaucoup d'affliction et d'angoisse, je vous
ai écrit avec beaucoup de larmes, non pour que vous soyez affligés,
mais pour que vous connaissiez l'amour que j'ai plus abondamment pour
vous.

+
Actes 20:19>>>Servir le Seigneur en toute humilité d'esprit, et avec
beaucoup de larmes et de tentations, qui m'ont frappé par le mensonge



des Juifs :
+
Actes 20:31>>>Ainsi, veillez et rappelez-vous qu'en l'espace de trois
ans, j'ai cessé d'avertir chaque nuit et chaque jour avec des LARMES.

PREUVE DE L'ESPRIT DE PROPHÉTIE

"La vie sanctifiée"
Daniel ne proclame pas sa propre fidélité devant le Seigneur. Au lieu de
prétendre être pur et saint, ce prophète honoré s'identifie humblement
avec le véritable péché d'Israël. La sagesse que Dieu lui avait transmise
était aussi supérieure à la sagesse des grands hommes du monde que
la lumière du soleil qui brille dans les cieux à midi est plus brillante que
l'étoile la plus faible. Et pourtant, méditez la prière sur les lèvres de cet
homme si favorisé du Ciel. Avec une profonde humiliation, des larmes et
des déchirures, il plaide pour lui-même et pour son peuple. Il met son
âme ouverte devant Dieu, confessant son indignité et reconnaissant la
grandeur et la majesté du Seigneur. SL 46.2

"Témoignages pour le volume trois de l'église"
Dieu exige que ceux qui servent dans les choses sacrées soient des
hommes jaloux pour Sa cause. Le fardeau de leur travail devrait être le
salut des âmes. Frère R, vous ne vous êtes pas senti comme le
prophète Joël le décrit : "Que les prêtres, ministres de l'Éternel, pleurent
entre le portique et l'autel, et qu'ils disent : Épargne ton peuple, Éternel,
et ne jette pas l'opprobre sur ton héritage." "Ceux qui sèment en larmes
moissonneront de joie. Celui qui sortira et pleurera, portant une semence
précieuse, reviendra sans doute dans la joie, apportant ses gerbes avec
lui." 3T 234.1

"Témoignages pour le volume 5 de l'église"
Il se peut que les destructeurs s'entraînent déjà sous la main de Satan et
n'attendent que le départ de quelques autres porte-drapeaux pour
prendre leur place, et avec la voix du faux prophète crier, "Paix, paix",
quand le Seigneur n'a pas dit paix. Je pleure rarement, mais maintenant
je trouve mes yeux aveuglés par les larmes ; elles tombent sur mon
papier pendant que j'écris. Il se peut que toutes les prophéties erronées
parmi nous soient terminées, et que la voix qui a agité le peuple ne
perturbe plus ses somnolences charnelles. 5T 77.1



"Christ triomphant"
A la vue envoûtante, la foule se joint avec une ferveur renouvelée à leurs
cris de louange....... Ils supposent que Christ doit maintenant prendre le
trône de David et régner comme un prince temporel. Leurs yeux se
tournent vers Lui pour voir comment Il est impressionné par la scène.
Mais voici que le Fils de l'homme est en larmes ! CTr 254.2
Alors que les yeux du Christ reposent sur le temple, qui sera si bientôt
désolé et dont le voile se déchirera lorsque l'acte final des Juifs
consumera sa mort, il pleura sur la ville désobéissante......

"Conseils pour l'église"
Avez-vous ressenti un fardeau pour celui que vous avez vu s'aventurer
sur des chemins interdits ? L'avez-vous gentiment réprimandé ? Avez-
vous pleuré pour lui et prié avec lui et pour lui ? As-tu montré par des
paroles de tendresse et des actes de bonté que tu l'aimes et que tu
désires le sauver ? CCh 255.1

"De l'éternité passée"
Le mépris présomptueux de Saül pour la volonté de Dieu prouve qu'on
ne peut pas lui faire confiance en tant que vice-gérant du Seigneur pour
le pouvoir royal. Tandis que Saül et son armée rentraient chez eux dans
l'éclat de la victoire, il y avait de l'angoisse dans la maison de Samuel. Il
avait reçu un message du Seigneur : "Je me repens d'avoir établi Saül
pour roi, car il s'est détourné de Moi, et n'a pas exécuté Mes
commandements." Le prophète pleura et pria toute la nuit pour que la
terrible sentence soit annulée. EP 457.1

"Livre des messages sélectionnés 3"
Une autre fois, on m'a montré un grand bâtiment qui montait sur le site
sur lequel le sanatorium de Battle Creek a été érigé par la suite. Les
frères étaient dans une grande perplexité quant à savoir qui devait
prendre en charge le travail. J'ai beaucoup pleuré. L'un d'eux se leva au



milieu de nous, et dit : "Pas encore. Vous n'êtes pas prêt à investir des
moyens dans cet immeuble, ni à planifier sa gestion future." 3SM 55,3


