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Sûrement 
 

par Ivan Leigh Warden, Directeur Associé en retraite, Ellen G. White Estate 

 

  

"Car  le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé son secret à ses serviteurs  les 

prophètes » (Amos 3: 7). 

 

Introduction 
 

Quel verset puissant! Quelle assurance pour demain et le lendemain! Quelle image aimante et 

bienveillante de notre Seigneur Dieu! Nous ne sommes confrontés à aucun questionnaire de 

surprise, examen ou missions/tâches. Le Seigneur Dieu nous informe, Il nous dit, Il partage 

avec nous des événements qui vont se produire et affecter nos vies. "Car  le Seigneur Dieu ne 

fait rien sans avoir  révélé son secret à ses serviteurs  les prophètes » 

 

Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce qu'Il nous aime. Son amour le pousse à atteindre à travers la 

barrière du péché en utilisant ses prophètes, des gens comme nous. Par leur intermédiaire, Il 

nous appelle à la repentance sur nos péchés et nous dit ce qui va arriver afin que nous soyons 

préparés. Les prophètes sont en mission d'amour de la part du Père lui-même. Leur but est de 

voir qu’autant de personnes possibles seront sauvées dans son royaume. C’est pourquoi «Il 

révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. " 

 

Aujourd'hui, nous allons voir comment cela a fonctionné aux temps de la Bible et après. 

 

I) Par ses prophètes, Dieu a averti l'ancien Israël et d'autres nations du danger et 

essayé de les attirer à Lui-même. 

 

Le livre d’Amos s’ouvre avec des avertissements sur les punitions (jugements) qui s’abattront 

sur les nations autour d’Israël et de Juda pour leurs péchés. Mais le message d’Amos tourne 

bientôt à Juda, puis à sa principale préoccupation, le royaume du Nord d'Israël. Une lecture 

attentive du livre d’Amos révèle les péchés du peuple: la fierté, l’égoïsme et l’oppression, 

pour n'en nommer que quelques-uns, étaient visibles à la fois dans les royaumes du Nord et du 

Sud. La situation était pire en Israël à cause de l’adoration des veaux, instituée par son 

premier roi, Jéroboam Ier (voir 1 Rois 12: 25-33). Dieu a envoyé Amos et Osée pour 

prophétiser en particulier contre le royaume du Nord, mais Amos accorde plus d’attention aux 

détails et aux circonstances des péchés du peuple qu’Osée l’a fait. Graphiquement, il révèle 

les transgressions dans les événements de la vie quotidienne des gens. Aucune mauvaise 

pratique ne semble avoir échappé à son attention. Il a considéré comme son devoir d'avertir 

Israël, Juda, ainsi que les nations environnantes, des jugements divins qui leur arriveraient à 

coup sûr s'ils persistaient dans le péché. Amos a fermé son livre avec une image glorieuse du 

triomphe ultime de la justice sur l'iniquité. 

Veuillez noter cette image - Dieu est amour. Il nous donne une chance de confesser  et 

d’abandonner nos péchés. Amos 5: 4, 6 dit: “Car ainsi parle le Seigneur à la maison d’Israël: 

'Cherchez-moi, et vous vivrez; . . . Cherchez  l’Eternel, et vous vivrez! Craignez qu’il ne 

saisisse comme un feu la maison de Joseph.” Par amour, Dieu donne ses avertissements afin 

que les gens puissent venir à Lui et vivre. 
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Ezéchiel 33:11 dit: “Je suis vivant! dit le Seigneur Dieu, ce que  je désire, ce n’est pas que le 

méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de votre 

mauvaise voie! Pourquoi mouriez-vous, maison d’Israël? » Même dans leurs messages les 

plus sévères, les prophètes de Dieu donnent son message d’amour, dans l’espoir d’assurer leur 

repentance et leur salut. C’est pourquoi Il tire le rideau sur le futur et montre ce qui résultera 

si le peuple ne change pas. Sûrement, " le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé son 

secret à ses serviteurs  les prophètes » (Amos 3: 7). 

 

Mais si Dieu prononce un jugement qui va tomber sur une nation ou un peuple, est-ce déjà 

trop tard pour eux de se repentir? La réponse d'amour de Dieu c’est qu'il changera le résultat 

s’ils se repentent. Jérémie 18: 7-10 donne la parole de Dieu à ce sujet: «Soudain je parle sur 

une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre, et de détruire; mais si cette nation, sur 

laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j’avais pensé lui faire. 

Et soudain  je parle, sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter ; mais si cette nation 

fait ce qui est  mal à mes yeux et n’écoute pas ma voix, alors je me repens du bien que j'avais 

eu l’intention de lui faire." Ellen G. White a écrit à propos de ce principe que «les promesses 

et les menaces de Dieu sont toutes conditionnelles ” (Selected Messages, book 1, p. 67). 

 

 Avant de détruire Ninive, Dieu a envoyé Jonas pour avertir les gens et leur donner une 

occasion de se repentir (Jonas 1: 1, 2). "Car  le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé 

son secret à ses serviteurs  les prophètes ».  Bien que le message de Jonas tel que donné dans 

les Écritures n'ait pas mentionné que Dieu pourrait changer le résultat, le peuple s'est tourné 

vers Dieu et il a évité le désastre (Jonas 3: 5-10). Dieu nous donne l'occasion de confesser et 

d’abandonner nos péchés. 

 

C'est ce que Dieu faisait aussi par Amos. À cause du formalisme religieux et de la 

dégénérescence morale du peuple, Dieu a confié à Amos la mission de dire au royaume du 

Nord que le désastre allait arriver. Au chapitre 7, Dieu apparut à Amos, se tenant sur un mur, 

avec un fil à plomb à la main (versets 7, 8). Les constructeurs à cette époque utilisaient 

une ficelle avec un poids pour indiquer si un mur montait droit et non penché. Maintenant 

Dieu examinait Israël. Si la nation se révélait ne pas être juste et vraie, les jugements 

viendraient. Amos a fait un appel à la repentance et à un changement de comportement. Le 

peuple ne doit pas faire confiance aux offrandes et aux actions religieuses sans une réforme 

réelle : «Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui 

ne tarit » (Amos 5:24). 

 

Nous voyons donc que, par ses prophètes, Dieu dans son amour a averti Israël et les autres 

nations de leur danger et a essayé de les attirer à lui-même. Regardez bien et vous allez 

découvrir, notre Dieu est toujours très attentionné à nous, pour nous avertir et  nous faire la 

parole douce en même temps. Sûrement,  " le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé son 

secret à ses serviteurs  les prophètes ».  (Amos 3: 7). 
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II)  Par ses prophètes, Dieu nous parle à l'avance de son principal acte rédempteur 

pour nous amener à Lui-même - qu'Il enverrait un Sauveur pour vivre et 

mourir pour nous. 

 

Le premier point du plan de Dieu vint à Adam et à Eve juste après leur péché. Dieu 

Lui-même a dit au serpent lors de leur audition: «Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 

et entre ta postérité et sa postérité; celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon » 

(Genèse 3:15). 

 

Abraham, appelé prophète dans Genèse 20: 7, reçut le commandement d'offrir son fils Isaac 

en sacrifice (Genèse 22). Bien qu’au dernier moment il fut épargné de l’agonie de donner son 

propre fils, il a eu un aperçu de ce que Dieu ferait plus tard quand il a donné son Fils unique 

sur la croix. 

 

Moïse éleva le serpent d’airain sur une perche dans le désert, de sorte que quiconque a 

regardé le serpent avec foi pourrait être guéri des morsures mortelles des serpents (Nombres 

21: 6-9). Jean 3:14, 15 indique que cela préfigurait la mort de Jésus sur la croix pour nous. 

Michée 5: 2 a dit que le souverain à venir en Israël, qui était "l’Eternel », viendrait de 

Bethléem. Daniel 9: 24-27 a prédit quand «le Chef Oint» ferait son apparition et quand il 

serait «retranché, mais pas pour lui-même». Esaïe 53 a parlé du Serviteur Souffrant qui 

porterait les péchés du peuple. Psaumes 22 décrit quelques-unes des souffrances que Jésus 

endurerait sur la croix. 

  

Alors que le moment s’approchait pour l’apparition de Jésus, Dieu a suscité le prophète Jean-

Baptiste pour appeler le peuple à la repentance et à proclamer de Jésus, "Voici l'Agneau de 

Dieu qui ôte le péché du monde! » (Jean 1:29). Pour les auditeurs de Jean  le sens clair était :   

voici  Celui que tous les agneaux sacrificiels  à travers les siècles avaient représenté. Le sang 

de Jésus serait versé pour réconcilier les pécheurs à Dieu. Sa mort seule pourrait fournir le 

pardon pour le péché. 

 

 La mort de Jésus au Calvaire est l’ultime indicateur de l’amour de Dieu pour nous. " Dieu a 

tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point mais qu’il ait la vie éternelle »(Jean 3:16). Dieu a donné son fils pour mourir afin que 

nous puissions avoir l'opportunité  de vivre avec Lui éternellement dans la maison qu'Il 

prépare pour nous. Quelle plus grande preuve de son amour pourrait-il y avoir! Et parce qu'Il 

voulait que nous recevions son Fils et croyions  en Lui, Il envoya ces messages prophétiques 

bien avant le temps, ainsi nous reconnaîtrions le Sauveur quand Il viendrait. Sûrement, " le 

Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ».  (Amos 

3: 7). 

 

Mais pourquoi Dieu a-t-il suscité un autre prophète, Jean-Baptiste, pour annoncer le roi à 

venir juste à ce moment? Cet événement majeur de tous les siècles ne pouvait se produire sans 

être précédé par des messagers! Dieu utiliserait encore un prophète pour attirer l'attention du 

peuple sur "l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde."  Sûrement, " le Seigneur Dieu 

ne fait rien sans avoir  révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ».  Dieu permit à Jean de 

reconnaître qui était vraiment Jésus et d'annoncer ce que Dieu faisait pour accomplir toutes les  

précédentes prophéties. 

 

Ainsi, par ses prophètes, Dieu a averti l'ancien Israël et les autres nations de leur danger et 

essayé de les attirer à lui-même. Par ses prophètes, Dieu nous a également dit à l’avance son 
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acte principal en nous rachetant, en nous amenant à lui-même, qu’il enverrait un Sauveur pour 

vivre et mourir pour nous. 

 

Maintenant nous nous approchons du moment où Jésus reviendra, où Dieu mettra fin au 

problème du péché sur cette terre. Comment la déclaration d’Amos s’applique-t-elle à cette 

époque? 

 

 

III)  Par ses prophètes, Dieu nous a parlé de son plan visant à mettre fin au péché et 

à sauver son peuple. 

 

La Bible nous donne de merveilleuses prophéties sur le retour de Jésus. Daniel a interprété le 

la dernière partie du rêve de Nebucadnetsar, où la pierre a frappé l’image des nations et a pris 

leur place: «Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui . . . brisera et 

anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement »(Dan. 2:44). Au 

chapitre 7, Daniel nous dit que "quelqu’un  de semblable à un fils de l'homme" reçoit ce 

royaume et le gouverne (vv. 13, 14). Malachie 4 montre le jour où les malfaiteurs seront 

détruits, mais le «Soleil de la justice se lèvera, avec la guérison sous ses ailes», pour délivrer 

son peuple (vv. 1- 3). 

 

Alors que Jésus remontait au ciel, les anges donnèrent à ses disciples la merveilleuse 

assurance: «Ce Jésus. . . viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel » 

(Actes 1:11). Pierre a écrit concernant « l’avènement du jour de Dieu» et que nous devrions 

“être trouvés par Lui sans tâche et irrépréhensibles” (2 Pierre 3:12, 14). Paul a écrit que “le 

Seigneur Lui-même descendra du ciel à un signal donné", ressuscitera les morts en Christ, et 

enlèvera sur les nuées ses disciples qui sont vivants à son retour. 

 

Bien sûr, Jésus lui-même, le plus grand Prophète de tous, nous a dit: «Je reviendrai, et je vous 

prendrai avec  moi,  afin que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14: 3). Il a donné des 

signes de sa venue, trouvés dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ceux-ci comprenaient des 

signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, "et sur la terre, il y aura de l’angoisse 

chez les nations qui ne sauront que faire" (Luc 21:25). 

 

Jésus a mis en garde sur l'apparition de faux christs et de faux prophètes qui en tromperaient 

beaucoup (Matt. 24:24). Il n'a pas averti ses disciples de ne recevoir aucun christ, car Lui, le 

vrai Christ, viendrait. Il a donc mis en garde contre la réception de faux christs. De même, il 

n'a pas averti de ne recevoir aucun prophète, mais de recevoir de faux prophètes que nous 

reconnaissons à leurs fruits (Matt. 7:15, 16). Le prophète Joël avait prédit que, juste avant «le 

grand jour et terrible du Seigneur», quand certains signes auraient lieu dans les cieux (soleil 

obscurci, lune devenant comme le sang), il faut aussi s’attendre à ce que le don de  prophétie 

soit vu. Et dans Apocalypse 12:17 et 19:10, Jean prédirait plus tard que le reste du vrai peuple 

de Dieu, jusqu’à la fin, «garderait les commandements de Dieu et aurait le témoignage de 

Jésus-Christ ",  qui est "l'esprit de prophétie ",  le Saint-Esprit apportant de nouveau le don 

prophétique au peuple de Dieu. 

 

Sûrement,  " le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé son secret à ses serviteurs  les 

prophètes ».  (Amos 3: 7). Dieu aurait à nouveau une voix prophétique, en vue de la 

préparation pour le  plus grand événement des siècles - le retour de Jésus. Cette voix aiderait à 

guider le peuple de Dieu à travers les jours perfides à la fin des temps pour leur propre salut, 

et cela les aiderait à voir comment Dieu veut qu'ils le disent aux autres pour les lui ramener 
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également. Comme Jean Baptiste a aidé à préparer les gens pour la première venue de Jésus, 

de même Dieu utiliserait le don de prophétie pour aider les gens à se préparer pour la seconde 

venue de Jésus. 

 

Les adventistes du Septième Jour croient qu' Ellen G. White a manifesté ce don de prophétie. 

Son ministère prophétique est arrivé au bon moment dans la progression des événements, 

selon les Ecritures. Ses messages nous ont aidés à nous unifier sur des doctrines bibliques 

correctes. Elle a souligné les maux qui devaient être corrigés. Dieu lui a donné des 

instructions pour l’église sur l'organisation, sur la santé, sur l'édition, sur l'éducation, et 

d’autres nombreux sujets qui ont contribué à rendre notre vie chrétienne plus vivante, notre 

église forte, et notre portée efficace. Surtout, elle nous dirige vers notre prochain Sauveur et 

Rédempteur, nous exhortant non seulement à «être trouvés par Lui sans tâche et 

irrépréhensibles dans la paix» (2 Pierre 3:14) nous-mêmes, mais aussi à utiliser le temps qui 

nous reste pour amener le plus de gens possible à connaître Jésus et l’honorer dans leur 

adoration obéissante et leur vie quotidienne. Dieu l'a utilisée pour aider à nous préparer pour 

ce qui va arriver. Sûrement,  " le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé son secret à ses 

serviteurs  les prophètes ».  

 

La venue de Jésus dans la gloire sera le grand moment de crise pour la terre toute entière. 

Ceux qui ne l'ont pas pris comme leur Sauveur seront détruits. Il y avait une autre fois quand 

notre monde entier a fait face à une telle crise. Le récit biblique dans Genèse 6 dit que le 

péché avait atteint un niveau qui a amené Dieu à décider de détruire toute la terre. Néanmoins 

le verset huit dit: «Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel.» Dieu a appelé Noé à être 

son témoin et à construire une arche. Pendant 120 ans, Dieu, à travers son représentant Noé, a 

révélé ce qui allait se passer. 

 

Ellen G. White nous a donné des idées telles que celles-ci concernant  ces jours: 

 

1. Le péché des antédiluviens était de pervertir ce qui était loyal en soi. Ils ont 

corrompu les dons de Dieu en les utilisant pour servir leurs désirs égoïstes. 

L’indulgence sur l'appétit et les basses passions ont rendu leur imagination tout à fait 

corrompue. Les antédiluviens étaient des esclaves de Satan, dirigés et contrôlés par 

lui»  (Ellen G. White comments, Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 

1090). 

 

2.  «Les habitants du monde de Noé ont été détruits parce qu’ils étaient corrompus par 

l'indulgence sur l'appétit perverti "(Testimonies for the Church vol. 3, p. 162). 

 

3.  «Ils adoraient l’indulgence égoïste - manger, boire et se faire du plaisir – et avaient  

 recours à des actes de violence et à des crimes si leurs désirs et leurs passions étaient 

 interférés. À l'époque de Noé, l'écrasante majorité s'opposait à la vérité, et aimait le  

mensonge. Le pays était rempli de violence. La guerre, le crime et le meurtre étaient à 

l'ordre du jour » (Ellen G. White comments, Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 1, p. 1090). 

 

4. "Il en sera de même avant la seconde venue de Christ" (Ibid.). 

 

5. Ceux qui avaient cru lorsque Noé avait commencé à construire l’arche avaient perdu 

leur foi par l’association avec des non-croyants qui ont suscité toute la vieille passion 
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du divertissement et de l’apparence extérieure» (Review and Herald, 15 septembre 

1904). 

 

6. “Pendant cent vingt ans, Noé a proclamé le message d'avertissement au monde 

antédiluvien; mais quelques-uns seulement se sont repentis. Certains des charpentiers 

qu’il a employés dans la construction de l'arche ont cru au message, mais sont morts 

avant le déluge; les autres convertis de Noé ont reculé »  (Ellen G. White comments, 

Seventh-day Adventist Bible Commentary vol. 1, p. 1088). 

 

7. «Dieu leur accorda cent vingt ans de probation et durant ce temps leur a prêché par 

l’intermédiaire de Metuschélah, Noé, et beaucoup d'autres parmi ses serviteurs. S’ils 

ont écouté le témoignage de ces témoins fidèles et se sont repentis et revenus à leur 

loyauté, Dieu ne les aurait pas détruits » (Review and Herald, 23 avril 1901). 

 

Les caractéristiques du temps de Noé sont très présentes parmi nous actuellement. «Ce qui 

arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les 

jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient 

leurs enfants en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;  et ils ne se doutèrent de rien 

jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l'avènement du Fils de 

l'homme » (Matthieu 24: 37-39). 

 

Par la Bible et le don de prophétie, Dieu continuera à révéler ses secrets concernant tout ce 

qui nous empêchera de nous repentir et de faire sa volonté. Comme nous allons dire au monde 

que Jésus revient, nous le faisons en sachant que Dieu est avec nous.  

 

Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il a toujours été et sera toujours. Il n'y a jamais eu un temps 

où il n'a pas existé, et il n'y aura jamais un moment où il cesse d'exister. David nous rappelle: 

«Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses crééé la terre et le monde, d'éternité 

en éternité, tu es Dieu »(Psaume 90: 2). 

 

Dieu est saint. Esaïe 6: 3 nous informe: «Saint, saint, saint est l’Eternel des armées; toute la 

terre est pleine de sa gloire!"  Réfléchissez avec moi. Dieu qui ne change pas, qui est fiable, 

Dieu qui est infini, Dieu qui est juste, Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, 

sûrement « ne fait rien sans avoir  révélé son secret à ses serviteurs  les prophètes ».  

 (Amos 3: 7). 

  

Résumé et appel 

 

 Sûrement: l'état d'être sûr; a) connaissance sûre; certitude; b) confiance dans la 

manière ou comportement, réalisation d'un engagement ; garantie; motif de confiance ou 

de sécurité. 

 

Du livre de la Genèse à l'Apocalypse, nous constatons que Dieu a averti les peuples et les 

nations. Mais avant la destruction, il donne l'occasion de se repentir. Aujourd'hui dans notre 

contexte contemporain, Il nous parle toujours à travers la Bible et l’Esprit de Prophétie. Nous 

qui avons répondu à son invitation pour enseigner,  prêcher et parler à nos communautés 

concernant sa seconde venue, nous pouvons proclamer avec passion et espérer la certitude de 

son retour. 
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Les gens ont besoin de savoir. C'est leur droit de savoir. Les gens sont tout autour de nous qui 

ne comprennent pas clairement le temps dans lequel ils vivent. Ils ont besoin d'avoir un mot 

sûr de la part du Seigneur. Ils ont besoin "sûrement". Ils ont besoin de savoir quelque chose 

sur un Dieu d'amour et attentionné qui veut qu'ils soient prêts pour le jugement final. Allez-

vous dire au monde? Allez-vous consacrer de nouveau votre vie à Jésus et permettre au Saint-

Esprit de diriger votre vie en tant que témoin? 

 

Allez dire à votre famille, aux voisins et à tout le monde. Dites-leur de ne pas abandonner, 

ne pas désespérer; dites-leur que Dieu peut les sauver du doute, de la peur, de la 

séparation éternelle d'avec Lui. Dites-leur de tendre la main à Dieu, parce qu'Il leur tend la 

main. Dites-leur qu'ils peuvent recevoir de l'aide pendant leur voyage parce que Dieu ne veut 

pas les abandonner. Dites-leur:  “Sûrement, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir  révélé 

son secret à ses serviteurs  les prophètes ». (Amos 3: 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


