
Un prophète peut-il écrire et lire ses visions ?

*** CITATIONS BIBLIQUES

DIEU LUI-MÊME ÉCRIT
Exo 24:12 L'Éternel dit à Moïse : Monte vers moi sur la montagne, et
attends-moi là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les
commandements que j'ai écrits pour les enseigner.

DIEU A ORDONNÉ QUE SES LOIS ET SES MESSAGES SOIENT
ÉCRITS.
Exode 34:27 L'Éternel dit à Moïse : "Écris ces paroles, car c'est selon
ces paroles que j'ai fait alliance avec vous et avec Israël. Voir Plus

Deu 31:19 Maintenant, écris ce cantique, et enseigne-le aux enfants
d'Israël ; mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique soit mon
témoignage contre les enfants d'Israël.

Deu 29:21 Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le
mal, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la
loi. Voir Plus

Deu 30:10 Quand tu entendras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour
observer ses commandements et ses lois écrites dans ce livre de la loi,
quand tu te tourneras vers l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de
toute ton âme. Voir Plus

Jos 1:8 Ce livre de la Loi ne s'éloignera point de ta bouche, mais tu y
méditeras jour et nuit, afin d'observer et de faire tout ce qui y est écrit,
car alors tu feras prospérer ton chemin, et toutes choses te seront
favorables.

Jos 8:32 Là, il écrivit sur des pierres la répétition de la loi de Moïse, qu'il
avait écrite devant les Israélites.

1R 2:3 Observe les lois de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies,
observe ses lois et ses commandements, ses jugements et ses
préceptes, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu prospères
dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu feras ;

Ésaïe 8:1 L'Éternel me dit : Prends un grand tableau, et écris-le à la
manière d'un homme, sur Maher-salalalal-has-baz.

DIEU A ENVOYÉ LES PROPHÈTES POUR ÉCRIRE LEURS VISIONS



Ésaïe 30:8 Va donc maintenant, et écris cette vision sur une tablette
devant eux, et écris-la dans un livre, afin qu'elle demeure jusqu'au
dernier jour, aux siècles des siècles.

Jérémie 36:2 Prends un rouleau de livre et écris dessus toutes les
paroles que je t'ai dites contre Israël, contre Juda et contre toutes les
nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, depuis les jours de
Josias jusqu'à ce jour. Voir Plus

Jérémie 36:28 Prends encore un autre rouleau, et écris dessus toutes
les premières paroles qui étaient dans le premier rouleau que Jojakim,
roi de Juda, avait brûlé.

Hab 2:2 Yahvé me répondit : Écris la vision, et déclare-la sur des tables,
afin que celui qui la lit puisse courir.

Apocalypse 1:11 qui disait : "Je suis Alpha et Oméga, le premier et le
dernier. Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le aux sept Églises
d'Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Pergame, à Thyatire, à
Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voir Plus

Apocalypse 1:19 Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui sera après.

Apocalypse 14:13 Et j'entendis du ciel une voix qui me disait : "Écris :
Bénis sont désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit
lEsprit, parce quils se reposent de leurs travaux ; mais leurs oeuvres
avec eux continuent. Voir Plus

Apocalypse 19:9 Et il me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au
souper de l'Agneau. Et il me dit : Ce sont là les véritables paroles de
Dieu. Voir Plus

Apocalypse 21:5 Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais
toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris, car ces paroles sont fidèles
et vraies.

DIEU A ORDONNÉ AUX PROPHÈTES D'ÉCRIRE LES VISIONS ET DE
LES LIRE DEVANT LE PEUPLE

Jérémie 36
2 Prends un rouleau de livre, et écris dessus toutes les paroles que je
t`ai dites contre Israël, contre Juda et contre toutes les nations, depuis le
jour où j`ai commencé à te parler, depuis les jours de Josias jusqu`à ce



jour. xref-2

3 Peut-être la maison de Juda entendra-t-elle tout le mal que je veux leur
faire, et chacun se repentira de sa mauvaise voie, et je pardonnerai son
iniquité et son péché.

4 Jérémie appela Baruc, fils de Nérija, et Baruc écrivit de la bouche de
Jérémie, sur un rouleau de livre, toutes les paroles que l'Éternel lui avait
dites.

5 Jérémie envoya Baruc, en disant : Je suis en prison ; je ne peux entrer
dans la maison de l'Éternel :

6 Tu iras, et tu liras aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel,
au jour du jeûne, les paroles de l'Éternel que tu as écrites de ma bouche,
et tu les liras aussi aux oreilles de tout Juda qui sort de leurs villes.

7 Peut-être leur prière parviendra-t-elle à la présence de l'Éternel, et ils
détourneront chacun de sa mauvaise voie ; car la colère et la fureur que
l'Éternel a dites contre ce peuple sont grandes.

8 Baruc, fils de Nérija, fit tout ce que Jérémie, le prophète, lui avait
ordonné, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de
l'Éternel.

*** CITATIONS D'ELENA WHITE

"Conseils pour l'Église."
Des nombreuses visions données à Mme White au cours de son long
ministère de soixante-dix ans, la vision la plus longue a duré quatre
heures et la plus courte seulement un bref moment. Elles duraient
souvent une demi-heure ou un peu plus. Mais on ne peut pas établir une
seule règle couvrant toutes les visions, car c'était comme Paul l'a écrit :
CCh 14,7
"Dieu qui, en diverses occasions et de diverses manières, a parlé aux
pères par les prophètes." Hébreux 1:1. La lumière a été transmise au
prophète par des visions, mais le prophète n'a pas écrit en vision. Son
travail n'était pas une tâche mécanique. Sauf en de rares occasions, le
Seigneur ne lui a pas donné les mêmes mots pour parler. L'ange n'a pas
non plus guidé la main du prophète dans les mots précis à noter. De
l'esprit, éclairé par les visions, le prophète parlait ou écrivait les mots qui



transmettaient la lumière et l'instruction à son auditoire, qu'ils lisent le
message ou l'entendent oralement. CCh 14,8

"Lettre 11, 1862"
J'ai relié la vision au frère Hull. Il est resté immobile. Je l'ai écrit le
lendemain et je lui ai lu. Il a exprimé un certain sentiment lors de la
rédaction du témoignage. Toutes les femmes qui avaient la foi se sont
rassemblées pour prier pour le frère Hull. Ils travaillaient tous avec
énergie. Les spiritualistes se sont rassemblés autour de lui et voulaient
lui rendre visite et lui parler. Nous avons essayé d'éviter une entrevue et
nous l'avons fait. Mercredi soir, j'ai pris George Amadon, Martha, et frère
et sœur Myron Cornell, et j'ai lu clairement et avec emphase le
témoignage que le Seigneur m'avait donné. Il m'a promis qu'il essaierait
de se réveiller et de faire un nouvel effort. Il s'était tellement rendu aux
puissances des ténèbres qu'il n'y avait pas eu de collision d'esprits.
J'étais en parfait repos et en paix. Lt11-1862.17
Après avoir lu la vision, nous lui avons dit de venir avec nous à
Monterey.

"Lettre 61, 1880"
Après cette réunion, avant que j'aie eu la chance de le copier, on m'a
donné une autre vision que je leur ai lue à la réunion, en conservant les
parties les plus proches. Lt61-1880.1

"Ellen G. White : Volume 3 - Les années solitaires : 1876 - 1891"
Il a ensuite lu ce qu'il a écrit après la vision donnée le 12 juin 1868, telle
qu'elle figure dans les Témoignages, tome 2, pages 113 à 116, et a
lancé un appel pressant aux adventistes du septième jour qui n'avaient
pas besoin de se rendre à Battle Creek pour se déplacer dans d'autres
régions et transmettre le message de l'église avec eux. Elle a lancé un
appel pour que, dans l'intérêt des membres de l'église et pour la diffusion
du message, les membres de Battle Creek se répandent. 3BIO 485,6

"Ellen G. White : Volume 4 - Les années australiennes : 1891 - 1900"
Bien que fatiguée de son voyage et de son travail ce matin-là, Ellen
White s'est approchée d'un courrier et a ramassé un paquet de
manuscrits. Il a dit à Faulkhead qu'il s'était préparé à plusieurs reprises à
envoyer le message, mais qu'il s'était senti "interdit par l'Esprit du
Seigneur de le faire" (Ibid.), car le temps n'était pas venu pour lui de
l'accepter. 4BIO 51,5
Puis il a lu et parlé.

"Ellen G. White : Volume 4 - Les années australiennes : 1891 - 1900"



Elena G. de White était la conférencière l'après-midi du dernier samedi
de la session. Il a d'abord lu un manuscrit intitulé "La Ferme de l'Ecole
d'Avondale" (reproduit dans l'Acte de la Conférence de l'Union du 31
juillet 1899), basé sur une vision qui lui avait été donnée quelques mois
auparavant, et qui avait un rapport très pratique avec le développement
de l'école : 4BIO 424.3.

"Un prophète parmi vous"
De son expérience lors d'une réunion le lendemain de la clôture de la
conférence, Mme White a écrit : "Le 20 novembre 1855, alors que je
priais, l'Esprit du Seigneur vint soudainement et puissamment sur moi, et
je fus entraîné dans une vision. Témoignages pour l'Église 1:113. Les
questions soulevées dans la vision ont été écrites et lues à l'église de
Battle Creek. Une note de bas de page à la fin du témoignage, telle
qu'imprimée plus loin, donne les raisons de la publication du contenu de
la vision. PAYE 318,1

"Un prophète parmi vous"
Au printemps 1856, une autre conférence annuelle a eu lieu à Battle
Creek, et encore une fois, des questions importantes ont été révélées à
Mme White en vision. Il écrivit de nouveau ce qu'on lui avait montré et le
lut au groupe. Encore une fois, ceux à qui l'on a fait la lecture ont estimé
qu'il devrait être imprimé et distribué pour le bénéfice des autres.


