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Semaine de prière Numéro spécial

Vivre dans
l’attente

du réveil et de la
seconde venue du Christ

Message du Président
de la Conférence générale Ted N. C.Wilson

“

La trompette a retenti. Ecoutez, écoutez. Du ciel
résonne ce cri : le Seigneur revient ! » Les paroles
de ce cantique bien connu font écho dans notre
cœur d’adventistes du septième jour, nous qui
attendons ce grand jour avec impatience !”

« Le réveil et le retour du Christ » est le thème tout à
fait approprié des lectures de la semaine de prière cette année. Ce thème est plein
de sens si l’on considère la bienheureuse espérance, l’urgence de la proclamation
des messages des trois anges, la certitude de la prophétie et la réalité de la première
et de la seconde résurrection.
Quel rôle le message des trois anges joue-t-il dans le réveil de l’église et de chacun
d’entre nous ? Quel est le lien entre le sanctuaire et ces messages importants ? Quel
est le rapport entre les signes du retour de Jésus et l’espérance de la résurrection ?
Quelle est la fonction du millénium et de la seconde résurrection dans le contexte
du grand conﬂit ? Nous examinerons ces questions, et d’autres encore, tout au long
de ces lectures de la semaine de prière, lectures remplies de l’Esprit.
Je vous invite à vous joindre à moi cette semaine pour examiner ces sujets importants dans la prière, et à attendre ensemble l’issue ﬁnale du réveil et de la réforme :
la vie éternelle avec Dieu.
Si vous avez des enfants (ou simplement si vous aimez les bonnes histoires), ne
manquez pas les lectures qui leur sont consacrées. Elles ont été préparées par
Charles Mills, directeur de Christian Communication, une société de production
audiovisuelle de Berkeley Springs, en Virginie-Occidentale.
Que le Seigneur nous bénisse alors que notre église mondiale se rassemble pour
étudier et prier durant cette semaine de prière mise à part.
Ted N. C. Wilson
Président de la Conférence Générale

À PROPOS DES AUTEURS

Gerald et Chantal Klingbeil aiment travailler en équipe et ont une passion
pour les jeunes de l’église adventiste. Gerald, originaire d’Allemagne, est
rédacteur adjoint des revues Adventist Review et Adventist World et également
directeur de recherches en Ancien Testament et Etudes du Proche-Orient
ancien au séminaire théologique adventiste d’Andrews University. Il est titulaire d’un doctorat en Proche-Orient ancien de l’Université de Stellenbosch,
en Afrique du Sud. Pendant vingt ans, il a été professeur dans plusieurs
universités adventistes en Amérique du Sud et en Asie. Chantal, née en
Afrique du Sud, est directrice associée du White Estate et dirige ses travaux en
direction des enfants, des jeunes et des jeunes adultes. Chantal a obtenu une
Maîtrise de Linguistique à l’Université de Stellenbosch. Elle a été professeur
de lycée et d’université, auteur et rédactrice, et elle a instruit ses enfants à la
maison. Gerald et Chantal ont trois ﬁlles adolescentes, Hannah, Sarah et
Jemima, qui les gardent dans la course.
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Message du Président
de la Divison Intereuropéenne Mario Brito
Vivre dans l’anticipation du retour de Jésus-Christ !
Nous vivons dans un monde confronté à de nombreux déﬁs. Ils touchent presque tous
les domaines de notre existence : l’économie, l’écologie, la santé, la morale, la criminalité,
la violence et nous pourrions sans difﬁculté allonger la liste.
En tant qu’Adventistes du septième jour, nous considérons que tous ces troubles doivent être interprétés comme des
signes de la proximité de la seconde venue de Jésus.
Néanmoins, nous avons besoin d’être très attentifs à ne pas tomber dans le piège de devenir tellement concentré et spécialisé dans la science de discerner et d’interpréter les signes des temps que nous oublions de focaliser notre attention et
notre message sur Qui ? Et la manière dont nous vivons notre relation avec Lui.
Ce que le monde contemporain a besoin d’entendre est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur, sa victoire sur le
péché et les conséquences de cette victoire, son Royaume à venir où il n’y aura plus de mort et aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.
Nous avons besoin de « Vivre dans l’attente » de la joie d’être pour toujours avec Jésus, avec le Père et le peuple racheté
de tous âges dans la même ville où le trône de Dieu sera situé dans la nouvelle Jérusalem – où il y aura ni peine, ni mort.
À la ﬁn du premier siècle, l’Église a été confrontée à de grands déﬁs à l’intérieur et en dehors de ses frontières. Malgré
toutes ces difﬁcultés, l’Église n’est pas morte mais s’est accrue. Quel était le secret ?
Si nous lisons attentivement le livre de l’Apocalypse, nous remarquerons que sa structure intègre plusieurs scènes de
victoire, qui représentent Jésus et ses ﬁdèles disciples comme vainqueurs. De la même manière que Jésus a vaincu, tous
ceux qui se conﬁent en lui et sont étroitement liés à lui surmonteront les difﬁcultés.
Ces scènes victorieuses – la projection par anticipation de ce qui arrivera – sont des vitamines spirituelles puissantes qui
encouragent grandement et fortiﬁent l’Église pour surmonter toutes les adversités et tenir bon jusqu’à la ﬁn.
Aﬁn que nous puissions faire face aux déﬁs sans pour autant devenir négatif ou découragé, nous devons concentrer notre
attention non pas sur les difﬁcultés elles-mêmes, mais dans la réalité très positive qu’ils annoncent – le glorieux Royaume
de Dieu.
Prier, lire, méditer, prêcher et parler de Jésus et de son Royaume et de la gloire à venir, au point que nous vivrons, au cœur
de cette réalité difﬁcile et complexe, comme si la victoire était déjà la nôtre. En fait, la victoire peut devenir une réalité
immédiate parce que Jésus a vaincu et sa victoire peut être la nôtre. Nous avons juste à nous en emparer par la foi
en Jésus-Christ.

Mario Brito
Président de la Division Intereuropéenne
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Message du Trésorier
de la Divison Intereuropéenne Norbert Zens
Chers Frères et Sœurs, chers amis de l’Église adventiste,
Depuis presque 100 ans, dans toutes les églises adventistes, dans le cadre de la semaine de prière, nous
proposons une offrande spéciale destinée à soutenir ﬁnancièrement le travail des missions mondiales de
l’Église adventiste. Nous vous remercions vivement pour votre soutien ininterrompu des missions par
vos prières et par vos dons.
Le lien existant entre la prière et l’offrande m’a toujours frappé. Où se trouve ce lien entre la prière et
l’offrande ? Prier signiﬁer parler avec Dieu. Ellen G. White a écrit à ce sujet : « Comprendre Dieu et savoir l’apprécier est l’exercice le plus
élevé des capacités humaines » (Advent Review and Sabbath Herald, 30 mai 1882, paragraphe 5). La prière est une manière de vivre cette
joie dans la communion avec Dieu.
La semaine de prière nous offre l’occasion de vivre et de partager cette joie avec les autres membres de l’Église au sein des groupes de
prière. Certes, en tant qu’Église mondiale, nous avons étudié la Bible et prié ensemble dans le cadre de l’initiative « Réveil et réforme ».
La semaine de prière nous offre l’occasion de nous souvenir de tout ce que nous avons vécu des bénédictions divines au cours de l’année
écoulée, personnellement aussi bien qu’en tant qu’Église, et d’en remercier Dieu par la prière. C‘est cette prise de conscience des bénédictions de Dieu et de sa direction dans notre vie qui nous amène à le remercier. Cette reconnaissance vécue nous pousse alors à lui apporter
nos offrandes et d’exprimer ainsi notre dépendance de lui.
Nous trouvons dans la Bible, dans différents passages, que les patriarches et le peuple d‘Israël apportaient des offrandes spéciales. C’est ainsi
qu‘Abraham exprima sa reconnaissance pour la protection et la bénédiction de Dieu, qui lui avait accordé le succès dans son opération de
sauvetage de Lot, en remettant la dîme à Melchisédek. L’offrande de reconnaissance avait sa place dans le système des offrandes de l’Ancien
Testament.
Réﬂéchir d’une manière spéciale en quoi nous avons vécu les bénédictions de Dieu et l’exprimer sous forme d’une offrande fortiﬁent
notre relation avec Dieu. Lorsque nous parlons dans l’église des bénédictions divines que nous avons vécues, nous nous fortiﬁons mutuellement dans la foi et nous nous encourageons les uns les autres à faire conﬁance à Dieu dans toutes les situations de notre vie.
Les offrandes de la semaine de prière constituent, avec celles de l’École du sabbat, la colonne vertébrale du ﬁnancement de nos missions
mondiales. Un total de 90 millions de dollars a été offert l’an dernier pour nos missions mondiales. Ceci représentait une augmentation
d’environ 3% par rapport à l’année précédente. Nous aimerions en remercier notre Dieu de tout notre cœur, et remercier aussi nos frères
et sœurs. Par contre, nous devons aussi constater que, dans différents territoires du monde, ainsi que dans notre Division Intereuropéenne,
les offrandes pour nos missions mondiales ont diminué ces dernières années. Au cours des cinq dernières années, les offrandes pour nos
missions mondiales au sein de la Division Intereuropéenne ont diminué de 4%.
Comme les années précédentes, la plus grande partie des offrandes pour nos missions mondiales sert au ﬁnancement de projets missionnaires dans des territoires ou dans des groupes de population qui, jusqu’ici, ont été à peine touchés par l’Évangile de Jésus-Christ et
l’annonce de son proche retour. Les mégapoles, dont la croissance est extrêmement rapide, représentent un déﬁ particulier. Nous ne
prendrons que l’exemple d’Istanbul. Des estimations non ofﬁcielles ﬁxent le nombre de ses habitants à plus de 20 millions de personnes ;
et pourtant cette ville ne compte qu’un très petit nombre d’adventistes. Aux Indes seulement se trouvent 56 villes qui dépassent le million
d’habitants. Dans ces villes indiennes se trouve un seul adventiste pour environ 13.000 non adventistes.
Une manière d’atteindre les habitants de ces villes est de fonder ce qu’on appelle des « centres d’inﬂuence ». Ce peut être un petit commerce,
ou un autre lieu où il est possible d’entrer en contact avec les habitants des villes. Au cours des dernières années, un grand nombre de ces
centres d’inﬂuence a été fondé, particulièrement dans des pays qui, autrement, seraient difﬁcilement accessibles.
Vous trouverez sur Internet (en anglais) davantage d’informations sur les projets en cours et sur les déﬁs qui les accompagnent, à l’adresse
suivante : www.adventistmission.org. Même à l’intérieur de notre division se trouvent des groupes de population et des territoires que nous
avons jusqu’ici à peine efﬂeurés. Par exemple, au cours des dernières années, davantage de projets ont été mis en œuvre, dont le but est
d’atteindre nos concitoyens musulmans avec l’Évangile. De même, nous avons soutenu des projets missionnaires spéciaux qui visaient les
handicapés. C’est ainsi qu’en Roumanie a été construit un centre de repos pour les handicapés. Il est touchant de constater à quel point ces
personnes sont ouvertes à l’Évangile lorsqu’elles sentent une sympathie sincère.
Je voudrais remercier ici tous nos amis et tous nos frères et sœurs pour leurs offrandes et leurs prières en faveur du travail des misions
mondiales de l’Église adventiste.
Chers amis de l’Église adventiste, chers Frères et Sœurs, c’est ma prière que nous puissions vivre de nouveau d’une manière particulière, au
cours de cette semaine de prière, la proximité de Dieu. Puissent les expériences que nous partagerons nous encourager à faire conﬁance à
notre Dieu dans toutes les situations de notre vie et à le gloriﬁer !
Je voudrais terminer en citant ces paroles de l’apôtre Paul dans Éphésiens 3.14–21 (Nouvelle Bible Segond) : « C’est pourquoi je ﬂéchis
les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, aﬁn qu’il vous donne, selon la richesse de sa
gloire, d’être rendus forts et puissants par son Esprit... à tout jamais. Amen ! »
Norbert Zens
Trésorier de la Division Intereuropéenne
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Premier sabbat

La puissance nécessaire
pour achever l’œuvre
PROCLAMER LE MESSAGE DES TROIS ANGES
PAR TED N. C. WILSON

N

ous vivons une époque
remarquable. Ceux qui sont
au fait de la prophétie et des
événements bibliques, que ce
soit dans l’église adventiste
ou en dehors de l’église, comprennent que
Dieu est en train d’accomplir quelque
chose d’extraordinaire. Je crois de tout
mon cœur que Jésus revient bientôt !
Même si personne ne doit donner de date
spécifique, la Bible nous a donné des
signes pour identifier le moment qui
précédera le retour du Seigneur, et ce
moment, c’est maintenant !
Comme vous le savez, la Bible et l’Esprit
de Prophétie appellent au réveil et à la
réforme, ce qui signifie concrétiser les
instructions de Dieu aﬁn de se préparer à
recevoir la pluie de l’arrière-saison du
Saint-Esprit dont il est question dans Joël 2,
Osée 6 et Actes 2. Ses instructions sont bien
indiquées dans 2 Chroniques 7.14. C’est à
nous qu’il parle aujourd’hui quand il dit : si
mon peuple, sur qui est invoqué mon nom,
s’humilie, prie et me recherche, s’il revient de ses
voies mauvaises, moi, je l’entendrai depuis le ciel,
je pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Quand nous nous humilierons devant
Dieu par la puissance du Saint-Esprit, en
priant avec ferveur pour qu’il nous guide,
en sondant sa Parole et en abandonnant nos

projets personnels, en laissant Dieu nous
guider vers la vérité, alors il entendra, il
pardonnera et nous guérira. Il nous conduira dans une relation bien plus étroite
avec lui de sorte que nous pourrons achever
son œuvre ici sur terre.
Priez comme vous n’avez jamais prié.
Dieu nous appelle à avoir avec lui une relation marquée par le réveil et la réforme, aﬁn
que nous soyons prêts à proclamer les messages prophétiques qu’il a conﬁés à l’ Église
du reste. La compréhension prophétique
adventiste des livres de Daniel et de l’Apocalypse forme un tout dans notre cadre
théologique. Cette compréhension nous
donne ainsi un but, une identité et une
vision claire de notre mission mondiale.
Dieu nous appelle à partager les messages des trois anges d’Apocalypse 14
aujourd’hui. Si jamais il y a eu un temps
pour ce message adventiste prophétique et
sa portée unique en cette époque sécularisée,
c’est bien maintenant.

Recevoir. Croire. Ranimer.
Pour proclamer ces messages, cependant,
nous devons d’abord nous les approprier.
Pour cela, il faut les recevoir, y croire et être
ranimés. Comment ces messages particuliers
nous raniment-ils ?
Ils nous changent quand nous les assimi-

lons. Les messages des trois anges sont éclatants de lumière, et lorsqu’ils commencent
à faire partie de nous, ils brillent à travers
nous, telle une lumière pour les autres.
Nous comprenons alors combien ces messages sont absolument vrais et, parce que
nous aimons Dieu, nous désirons partager
cette vérité bouleversante avec autrui.
C’est le mandat que nous avons reçu de
Jésus lui-même, comme on le lit dans
Apocalypse 14. C’est un mandat conﬁé à
l’Église du reste, et c’est une œuvre qui
n’est conﬁée à nul autre.
On lit dans les Témoignages pour l’église
qu’en « un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier
avertissement pour un monde qui périt
leur a été conﬁé. La Parole de Dieu projette
sur eux une lumière éblouissante. Leur
tâche est d’une importance capitale : la
proclamation des messages du premier, du
second et du troisième ange. Aucune
œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne
doit en détourner notre attention. »1

Les messages des trois anges
Les premiers croyants adventistes ont
prêché le message du retour de Jésus pour
1844 et ont vécu la Grande Déception telle
qu’elle est prophétisée dans Apocalypse 10.
SEMAINE DE PRIÈRE NUMÉRO SPÉCIAL
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« Les messages sont éclatants de
lumière, et lorsqu’ils commencent à
faire partie de nous, ils brillent à travers
nous, telle une lumière pour les autres. »
Leur œuvre, cependant, n’était pas
encore terminée. Il restait un message
supplémentaire que Dieu voulait qu’ils
délivrent au monde entier. Ce message
est divisé en trois parties et est exposé
dans Apocalypse 14.6-12.
Premier message : Le message du
premier ange (versets 6 et 7) proclame
l’évangile éternel, le salut par la justice
et la grâce de Christ, par sa puissance
de justiﬁcation et de sanctiﬁcation.
L’ange annonce que l’heure du jugement est arrivée, appelle l’humanité à
revenir à la véritable adoration de Dieu
et à le reconnaître comme Créateur.
L’appel à adorer Dieu en tant que
Créateur implique automatiquement
une responsabilité pour ceux qui l’acceptent : celle d’observer le jour qui
honore son acte de Création. Des êtres
créés ne peuvent honorer leur Créateur
tout en bravant l’ordre de sanctiﬁer le
sabbat, septième jour de la semaine,
que Dieu a lui-même mis à part comme
mémorial de sa création.
Pendant le temps de trouble qui aura
lieu juste avant le retour de Jésus, le
sabbat du septième jour sera le point
de tension décisif. Ellen White écrit :
«Le sabbat sera le grand test de loyauté,
car c’est le point de vérité qui est spécialement controversé. Lorsque le test
ﬁnal sera proposé aux hommes, alors
une ligne de démarcation sera tracée
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui
ne le servent pas. »2
Adorer Dieu comme étant le
Créateur signiﬁe que l’on doit être
disposé à rejeter les fausses théories
qui circulent sur l’origine de la vie, y
compris l’évolution. Il est impossible
de croire en l’évolution théiste ou naturaliste, tout en afﬁrmant que Dieu est
Créateur du ciel et de la terre, et de toute
vie qu’ils contiennent. Restons fermes
et ne cédons pas : la création est récente,
Dieu a créé ce monde par sa Parole en
6
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six jours littéraux et consécutifs, et le
sabbat a couronné cette semaine, ce
même merveilleux sabbat que nous
goûtons tous les sept jours.
Deuxième message : Le message du
deuxième ange, au verset 8, annonçant
la chute de Babylone, a été présenté
pour la première fois en 1844. Dans la
prophétie, cette annonce suit
chronologiquement la prédication du
jugement et, comme les églises auxquelles s’applique ce message étaient
autrefois pures, nous pouvons donc
en déduire que Babylone fait ici
référence aux églises qui ont rejeté
l’avertissement du jugement.
Le deuxième message : elle est tombée
Babylone, se retrouve dans Apocalypse
18.1-4. Le peuple de Dieu qui est encore
à Babylone est appelé à en sortir, aﬁn de
ne pas être trouvé coupable de participer à ses péchés et pour ne pas subir les
plaies qui vont être déversées sur elle.
Babylone est ainsi constituée d’églises
qui enseignent beaucoup d’erreurs
théologiques transmises dans l’Église
au Moyen Age.
Troisième message : Le message du
troisième ange, aux versets 9 à 11, contient un avertissement clair : n’adorez
pas la bête et son image, et ne recevez
pas sa marque. Faire cela aura pour
conséquence la destruction totale. Le
contenu du troisième message est basé
sur la prophétie du chapitre précédent,
Apocalypse 13. La bête représente
l’église apostate. Le deuxième animal
dans ce chapitre, qui représente les
Etats-Unis, crée l’image de cette bête.
Nous trouvons une déﬁnition de cette
image page 323 et suivantes du livre
Le grand espoir.
Nous sommes très reconnaissants
pour la liberté religieuse qui existe
dans de nombreux pays, y compris les
États-Unis. Cependant, d’après la
prophétie biblique, le temps viendra où

notre liberté religieuse sera réduite et où
les églises contrôleront tellement le gouvernement que ce dernier votera des lois
pour satisfaire les souhaits des églises
apostates.3
La marque de la bête (l’observation d’un
jour autre que le sabbat du septième jour)
est une institution qui révélera clairement
l’autorité de la bête. Une église mondiale se
vante d’avoir changé le sabbat du septième
jour institué à la Création pour passer du
samedi au dimanche. D’autres églises
indiquent qu’elles adorent le dimanche
pour commémorer la résurrection de
Christ. Aucune de ces deux allégations ne se
trouve dans la Bible. On met ainsi de côté
toute reconnaissance due au Créateur.

Un effet puissant
Les chefs religieux apostats sont
incapables de réfuter les preuves bibliques
en faveur du caractère sacré du samedi
comme étant le sabbat, et cela les remplit
de colère. Par conséquent, les observateurs
du sabbat seront persécutés et emprisonnés. Parmi tous ces événements, la
proclamation du troisième message aura
un retentissement jamais vu auparavant.
Les gens verront que les prophéties de
Daniel, de Matthieu, de Marc, de Luc,
d’Apocalypse et d’autres s’accompliront
exactement comme les observateurs du
commandement l’avaient prophétisé. La
formation de l’image de la bête et la
promulgation de la loi du dimanche
précipiteront la ruine, au niveau national
et international.
Ceux qui s’accrochent à leur Sauveur et
qui refusent d’abandonner les vérités contenues dans les messages des trois anges
comprennent qu’ils doivent accomplir leur
devoir en présentant ces messages, et laisser
les résultats à Dieu. Nous lisons qu’ils
auront « le visage illuminé et rayonnant
d’une sainte consécration, (qu’ils) iront de
lieu en lieu proclamer le message céleste.
[…] Des malades seront guéris, et des
signes et des prodiges accompagneront les
croyants. […] Ainsi, les habitants de la terre
seront amenés à prendre position. »4

Un avenir passionnant
Vous qui étudiez dans la Bible les livres
de Daniel et d’Apocalypse, voici le moment
tant attendu, l’avenir exaltant que nous
avons été appelés à vivre, en proclamant
ces puissants messages pour achever la
grande œuvre de Dieu ! Ce n’est qu’en
dépendant totalement de Jésus, de sa justice

et de la puissance du Saint-Esprit que nous
serons à même d’agir ! Dieu nous prépare,
vous et moi, pour quelque chose d’exceptionnel qui arrivera bientôt : l’effusion du
Saint-Esprit, aﬁn que nous soyons réveillés
et prêts à proclamer ces messages extraordinaires avec hardiesse !
Dieu change le cœur de ceux qui entendent ce merveilleux message prophétique,
ceux qui ont besoin de prendre une décision pour Christ. Quel privilège que de
partager ce message prophétique et de
demander humblement à Dieu le réveil et la
réforme par la puissance du Saint-Esprit.

ce cas je vous invite, alors même que vous
lisez ces lignes, où que vous soyez dans le
monde, à incliner la tête sans attendre et à
vous engager envers Christ, en lui demandant de vous réveiller pour comprendre et
accepter ses puissants messages. Puisse-t-il
vous donner le courage et la force de partager ces messages inouïs avec le monde.
Jésus revient bientôt !Q
1

Ellen G. White, Témoignages pour l’église, vol. 3, p. 344.
Ellen G. White, Le grand espoir, p. 444.
3
Ellen G. White, Le grand espoir, p. 325.
4
Ellen G. White, Le grand espoir, p. 449.
2

Sommes-nous prêts ?

TED N. C. WILSON EST PRÉSIDENT DE

Nous qui croyons à la prophétie, à la
justice de Christ et à son proche retour,
sommes-nous prêts à renouveler notre
engagement envers Christ en suivant son
exemple, en avertissant le monde et en
partageant son amour ? Sommes-nous prêts
à partager ces messages distinctifs,
prophétiques des trois anges ? Sommes-nous
prêts à nous laisser employer par Dieu en ces
derniers jours de l’histoire de la terre, et partager avec amour et puissance son message
ﬁnal de rédemption, d’amour et de jugement ?
Alors accueillons d’abord ces messages,
et croyons-les personnellement, en les
laissant nous réveiller, nous réformer et
nous transformer, de sorte que la lumière
de la vérité brillera à travers nous dans ce
monde de ténèbres.
Un jour, très bientôt, nous lèverons les
yeux et nous verrons un petit nuage sombre, de la taille de la moitié d’une main
d’homme environ. Ce nuage sera de plus
en plus gros, de plus en plus brillant. Des
millions d’anges formeront ce merveilleux
nuage, un arc-en-ciel brillant au-dessus
d’eux, et des éclairs en dessous. En plein
cœur de ce nuage formidable, il y aura celui
que nous attendons : notre Sauveur et
Seigneur, Jésus-Christ, venant comme Roi
des rois et Seigneur des seigneurs. Quel
jour ce sera !
Voulez-vous vous soumettre humblement au Seigneur, à celui qui a inspiré
l’écriture des livres de Daniel et d’Apocalypse, qui a donné les messages des trois
anges, qui nous invite à nous réveiller
pour les proclamer, et qui peut vous sauver grâce à sa robe de justice et à sa puissance de sanctification afin de lui
ressembler de plus en plus ? Voulez-vous
lui demander de vous employer pour partager ses messages prophétiques, en cette
heure ﬁnale de l’histoire de la terre ? Dans
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QUESTIONS

POUR LA

réﬂexion
et le partage
1. Que signiﬁe vivre en attendant patiemment la venue de Jésus ?
2. Pourquoi le sabbat sera-t-il la « grande
pierre de touche de la ﬁdélité » à la ﬁn des
temps ? Le quatrième commandement
est-il le plus important ?
3. Quelle devrait être notre priorité dans
notre anticipation du proche retour de
Jésus ? Développer notre relation personnelle avec lui ? Aider les autres ? Etudier la
doctrine biblique ? Expliquez.
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