L'Autorité Incontestable De La
Vérité Présente
« Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas accepter le faux pour
l'authentique. Que la raison humaine ne soit pas placée là où devrait être la
vérité divine et sanctifiante. Le Christ attend pour allumer la foi et l'amour dans
les cœurs de son peuple. Que les théories erronées ne reçoivent pas l'appui du
peuple qui doit rester ferme sur la plate-forme de la vérité éternelle. Dieu nous
appelle à nous tenir fermement aux principes fondamentaux qui reposent sur
une autorité incontestable. » (Ellen G. White, Testimonies to the Church, vol.8,
p.298)

LE ROI DU NORD IDENTIFIÉ EN TANT QUE LA TURQUIE
« Après un long intervalle, le roi du sud et le roi du nord apparaissent de
nouveau sur la scène d'action. Nous n'avons rien trouvé pour indiquer que nous
devons chercher dans ces localités des pouvoirs autres que ceux qui, peu après la
mort d'Alexandre, constituaient respectivement les divisions méridionales et
septentrionales de son empire. Le roi du sud était alors l'Égypte, et le roi du nord
était la Syrie, y compris la Thrace et l'Asie Mineure. L'Égypte est encore, d'un
commun accord, le roi du sud, tandis que le territoire qui a d'abord constitué le roi
du nord, a été, depuis quatre cents ans, entièrement compris dans les États du
sultan de Turquie. » (Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 1882, p.364; 1897,
p.273)
« Le sentiment oppressant d'un danger écrasant conduit les hommes d'État
de toutes les nations à traiter avec soin les problèmes de la question orientale.
Pourtant, ils se préparent à sa solution éventuelle, sans se rendre compte que
leur propre destin est lié à celui de la Turquie; et que lorsque le pouvoir ottoman,
qui occupe le territoire même du « roi du nord » de Daniel 11, « viendra à sa fin,
et personne ne lui donnera du secours », ce sera le signal de la fin de l'histoire
humaine. Pendant des années, la situation est restée critique, et maintenant elle a

pris une nouvelle phase, à la suite des événements récents. (E. J. Waggoner,
Present Truth UK, December 24, 1896)
« Maintenant encore les rois du sud et du nord sont devant nous. L'Égypte
était le territoire du roi du sud. Le roi du nord, dans la division de l'empire
d'Alexandre et des conquêtes des Séleucides, était la puissance dominante le long
du Bosphore et des Dardanelles, et en Asie Mineure et en Syrie. C'est le territoire
de la Turquie. L'Empire turc a pendant des générations rempli les dominions du
roi original du nord. » (E. J. Waggoner, Present Truth UK, 1er avril 1897)
« Il est écrit dans la prophétie de Daniel que le roi du nord, le titre donné
au pouvoir occupant le territoire qui est actuellement connu comme la Turquie,
« dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et
sainte. Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. » L'arrivée de
cette heure fatale ne touchera pas seulement l'empire turc. « En ce temps-là, se
lèvera Micaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce
sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y en a point eu
depuis qu’il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple
échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Dan. 12:1 » (E. J.
Waggoner, Present Truth UK, 12 janvier 1899)
« Quelles sont donc les Écritures qui se rapportent à la Turquie en ce
moment? Les derniers versets de Daniel 11 concernent la Turquie, qui, en tant
que roi du nord, avec son centre à Constantinople, occupe, d’une directe lignée,
la place du roi original du nord dans la division de l'empire d'Alexandre le Grand,
comme dans le quatrième verset et au-delà. Et de cette Puissance, il est écrit: « Il
dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et
sainte. Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. Daniel 11:45. »
(A. T. Jones, Advent Review & Sabbath Herald, 2 octobre 1900)
« L'ange du scellement passe par Jérusalem (l'église) pour placer le sceau du
Dieu vivant sur le front des fidèles, et pendant que ce travail avance, la Turquie se
présente comme un guide national du monde, pour que les hommes sachent ce
qui se passe dans le sanctuaire là-haut.
L'œil de Dieu est sur son peuple, et il ne se laisse jamais sans témoin dans le
monde. Personne ne sait quand la Turquie prendra son départ de l'Europe, mais
quand ce mouvement sera fait, l'histoire de la Terre sera courte. Alors il sera dit:

« Que celui qui est injuste, soit encore injuste... et que celui qui est juste devienne
plus juste encore. » Aujourd'hui est « le jour de la préparation ». Le destin de
Babylone, de la Médo-Perse, de la Grèce et de Rome est enregistré pour
l'édification des nations d'aujourd'hui, et les leçons enseignées par tous les centres
dans les événements qui précèdent. Pendant que le monde regarde la Turquie,
que le serviteur de Dieu observe les mouvements de son grand Souverain
Sacrificateur, dont le ministère pour le péché est presque fini. » (Stephen N.
Haskell, The History of Daniel the Prophet, p. 248, 1901)
« Une telle calamité était certainement prévue par les anciens prophètes. En
terminant son grand plan prophétique enregistré dans le onzième chapitre de son
livre, le prophète Daniel annonce le destin de l'Empire turc. Il dit: « Il dressera les
tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il
viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. » Daniel 11:45. Deux choses
sont ici annoncées du Turc: Premièrement, il établira son palais dans la « montagne
glorieuse et sainte ». Ensuite, il sera alors « venu à sa fin » … Quel moment la
Turquie sera obligée de quitter Constantinople, personne ne peut le dire. Quelle
ville (ou villes) pourrait devenir la nouvelle capitale temporaire, personne ne le sait.
Le prophète a dit que le palais serait finalement dressé « vers la montagne glorieuse
et sainte », où se trouve Jérusalem; et tous dans les conditions actuelles indiquent
un accomplissement rapide de la prédiction. Comme le temps remplit si
merveilleusement les plans prophétiques de la Parole de Dieu! » (A. G. Daniells,
Advent Review & Sabbath Herald, 9 octobre 1916)
« Le pouvoir politique au contrôle du territoire connu comme le roi du nord
est la Turquie. Pendant de nombreuses années, les étudiants de la Bible ont cru,
selon ce passage, que, juste avant la fin du monde, le pouvoir turc serait chassé de
l'Europe et serait contraint d'établir son quartier général en Terre Sainte. » (J. W.
Manns editor, The Banner, November 1923, p.9)

LES SEPT DERNIÈRES PLAIES LITTÉRALES
« ‘Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable: sept anges qui
tenaient les sept dernières plaies; car c’est par elles que s’accomplit la COLÈRE DE
DIEU.’ Apocalypse 15:1. Ce témoignage est une preuve suffisante que la colère de
Dieu, menacée par le troisième ange, est LES SEPT DERNIÈRES PLAIES. Ces fléaux
sont évidemment esquissés par les plaies d'Egypte, et seront aussi réels et littéraux
que ceux-là. Comparez Exode 7-12 avec Apocalypse 16. » (James White, A Brief
Exposition of the Angels of Revelation XIV, p.21)
« Frère Rhodes a parlé des sept dernières plaies. Il nous a montré qu'ils
étaient des fléaux littéraux, et pourtant dans le futur. L'Esprit du Seigneur était
avec nous et nous avons eu une saison de rafraîchissement céleste. Les
exhortations de Frère Rhodes a fait fondre le cœur des enfants de Dieu. Les larmes
coulaient librement, et nous étions largement fortifiés. » (James White, editor,
Advent Review &
Sabbath Herald, August 5, 1851; By MARSHALL M. TRUESDELL. Catlin, Cheming Co.,
N. Y., June 19, 1851)

L'ASSÈCHEMENT DE L'EUPHRATE
« Le sixième ange verse sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. C'est un
symbole de l'empire ottoman, et l'assèchement de ses eaux dénote la
consommation totale et le renversement de ce pouvoir. » (Uriah Smith, Synopsis
of Present Truth, p.164, 1884)
« Quel sera la sixième plaie? « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand
fleuve de l’Euphrate; et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût
préparé. » Apocalypse 16:12. Est-ce que cela se rapporte littéralement à l’Euphrate,
ou à la nation qui habite dans le pays de l'Euphrate ? — La nation. Que signifie
donc l'assèchement de la rivière? — Manifestement, l'anéantissement de la
puissance turque — la nation qui règne maintenant au pays de l'Euphrate. » (A. T.
Jones, Signs of the Times, September 14, 1888)
« Alors l'assèchement de l'eau de l'Euphrate, afin que le chemin des rois de
l'Orient soit préparé, est clairement la fin de la puissance qui occupe le pays de
l'Euphrate. De quelle puissance s'agit-il? La puissance turque seule. » (A. T. Jones,
The Eastern Question, p.13, 1896)
« L'assèchement de la rivière en ce sens serait la consommation de l'empire
turc, accompagnée de plus ou moins de la destruction de ses sujets. Ainsi, nous
devrions avoir des jugements littéraux sur les hommes à la suite de ce fléau, comme
dans le cas de tous les autres. » (Uriah Smith, Daniel and the Revelation, p.692,
1897)
« Il ne faut pas oublier que l'assèchement de l’eau de l'Euphrate — la chute
de l'empire Turc — a lieu sous la sixième des « sept dernières plaies ». (A.T. Jones,
The Medical Missionary, August 21, 1906)
« Apocalypse 16:12, 16. La sixième plaie, se répandant sur le fleuve de
l’Euphrate.
Esaïe 8:7. Une rivière qui traverse un pays est considérée comme un type du
pays; par conséquent, l'assèchement de l'Euphrate indiquerait l'assèchement de
l'empire turc sous la sixième plaie. » (S. N. Haskell, Bible Handbook, p.27, 1919)

« Daniel 11:45. L'assèchement de cette rivière, ou de la nation turque,
équivaut à la venue de la fin de la Turquie sans personne pour le secourir. » (S. N.
Haskell, Bible Handbook, p.128, 1919)
« Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l’Euphrate; et son eau
sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Apoc. 16:12. Cela ne
signifie pas l'assèchement littéral de cette rivière. Ou si cela était la signification
véritable, quel effet aurait-il sur le drame de préparer le chemin des rois de
l'Orient? Quand des centaines de navires de guerre, de sous-marins, etc., se
préparent dans le monde maritime, et ont traversé cette grande étendue d'eau à
plusieurs reprises. Il est donc évident que le fleuve Euphrate est ici utilisé comme
symbole pour représenter le territoire ou la nation arrosée par cette rivière; et
cette nation est l'empire ottoman ou turc. L'assèchement de l'Euphrate signifie
littéralement l’anéantissement de l'empire Turc. Daniel 11:44, 45, pour préparer
le chemin des rois de l'Orient pour leur puissante précipitation à l’Armageddon —
où ils rencontreront leur dernier sort. » (J. B. Mosley, The Banner, December 1923,
p.5)

CONFIRMATION DE LA MESSAGÈRE DE DIEU
« Dimanche matin, le temps était encore nuageux; mais avant qu'il fût temps
pour le peuple de se rassembler, le soleil brillait. Les bateaux et les trains ont
déchargé leurs vivantes cargaisons sur le sol en milliers. Ancien Smith a parlé dans
la matinée sur la Question Orientale. Le sujet était d'un intérêt spécial, et le
peuple écoutait avec la plus grande attention. » (Testimonies for the Church, vol.4,
p.279, par.1, 1877)
« Dimanche matin, le temps était encore nuageux; mais avant qu'il fût temps
pour le peuple de se rassembler, le soleil brillait. Les bateaux et les trains ont
déchargé leurs vivantes cargaisons sur le sol, comme ce fut le cas l’année dernière.
Ancien Smith a parlé dans la matinée sur la Question Orientale. Le sujet était d'un
intérêt spécial, et le peuple écoutait avec la plus grande attention. Ceci semblait
être juste ce qu'ils voulaient entendre. » (Ellen G. White, Review and Herald, 6
septembre 1877, par.11)
« Ancien [Uriah] Smith a parlé sur la question du sabbat à une grande
congrégation ce matin, et ce soir il parle sur la Question Orientale. Je me sens si
reconnaissante que Frère Smith ne soit pas perdu à la cause. Il semble
complètement et totalement uni à nous; c’était comme le frère Smith d'autrefois.
Oh, merci au Seigneur! Louez Son Saint Nom, que Son amour, Son amour
merveilleux a été exercé envers les enfants des hommes. Il fait si sombre que je
dois arrêter. Je t'écrirai demain. » (Ellen White, Lettre 55, 24 août 1884, par.6)
« Les deux premières pages ont été écrites dimanche après que j'avais parlé
à la foule. Plusieurs ont largement assisté à la réunion du soir. Frère Smith a parlé
avec beaucoup de clarté et beaucoup ont écouté avec les yeux, les oreilles et les
bouches ouverts. Les visiteurs semblaient être très intéressés par la Question
Orientale. Il a conclu avec une adresse très solennelle à ceux qui ne s'étaient pas
préparés à ces grands événements dans un proche avenir. » (Ellen White, Lettre
55, 25 août 1884, par.7)
« Dieu seul peut faire bonne impression et multiplier. Lui seul peut arroser la
graine qui a été semée. Je prie le Seigneur que le travail accompli ne soit pas vain.
Beaucoup semblent avoir un profond ressentiment. Nous ressentons le besoin de
remercier et de louer Dieu que ce grand nombre pourrait avoir une chance

d'entendre la vérité pour eux-mêmes. Le Dr Caro prend la parole à 17 heures sur la
question de santé. Daniells parle ce soir sur la Question Orientale. Que le Seigneur
donne son Esprit Saint pour inspirer les cœurs à rendre la vérité claire. » (Ms1891898.9, diary entry, Sunday, 25 décembre 1898, Campground, Newcastle, New
South Wales)
« Les porte-étendards qui sont morts doivent parler à travers la
réimpression de leurs écrits. Je suis instruite qu’ainsi [leurs] voix doivent être
entendues. Ils doivent rendre leur témoignage sur ce qui constitue la vérité pour
ce temps. Nous ne devons pas recevoir les paroles de ceux qui viennent avec un
message qui contredit les points particuliers de notre foi. Ils rassemblent une
masse d'Écritures et l'empilent comme preuve de leurs théories affirmées. Cela a
été fait à maintes reprises au cours des cinquante dernières années. Et tandis que
les Écritures sont la Parole de Dieu, et doivent être respectées, leur application, si
une telle application déplace un pilier de la fondation que Dieu a soutenu ces
cinquante ans, est une grande erreur. Celui qui fait une telle application ne connaît
pas la merveilleuse démonstration du Saint-Esprit qui a donné puissance et force
aux messages passés qui sont parvenus au peuple de Dieu. » (Ellen G. White,
PAMPHLETS, No. 20, A Call to the Watchmen 1910, pg. 14)

ELLEN WHITE ET LE LIVRE D’URIAH SMITH
« En particulier, le livre « Daniel and the Revelation » devrait être présenté
devant les gens comme le livre même pour ce temps. Ce livre contient le message
que tous doivent lire et comprendre. Traduit en plusieurs langues, ce sera un
pouvoir pour éclairer le monde. Ce livre a eu une grande vente en Australie et en
Nouvelle-Zélande. En le lisant, beaucoup d'âmes ont acquis la connaissance de la
vérité. J'ai reçu de nombreuses lettres exprimant l'appréciation de ce livre.
Que nos colporteurs exhortent ce livre à l'attention de tous. Le Seigneur m'a
montré que ce livre fera un bon travail pour éclairer ceux qui s'intéressent à la
vérité pour ce temps. Ceux qui embrassent la vérité maintenant, qui n'ont pas
partagé les expériences de ceux qui sont entrés dans l'œuvre au début de l'histoire
du message, devraient étudier l'instruction donnée dans « Daniel and the
Revelation », et se familiariser avec la vérité qu'elle présente.
Ceux qui se préparent à entrer dans le ministère, qui désirent devenir des
étudiants des prophéties couronnés de succès, trouveront « Daniel et the
Revelation » une aide inestimable. Ils ont besoin de comprendre ce livre. Il parle
du passé, du présent et du futur, traçant le chemin si clairement que nul a besoin
d'y errer. Ceux qui étudieront avec diligence ce livre n'auront aucun goût pour les
sentiments bon marché présentés par ceux qui ont un désir brûlant de sortir
quelque chose de nouveau et d'étrange à présenter au troupeau de Dieu. La
réprimande de Dieu est sur tous ces enseignants. Ils ont besoin qu'on leur
enseigne ce que l'on entend par piété et vérité. Les grandes questions essentielles
que Dieu aurait présentées au peuple se trouvent dans « Daniel et the Revelation ».
À l’intérieur se trouve la vérité solide, éternelle pour cette période. Tout le monde
a besoin de la lumière et de l'information qu'il contient.
Dieu désire que la lumière trouvée dans les livres de Daniel et d'Apocalypse
soit présentée dans des lignes claires. Il est pénible de penser aux nombreuses
théories bon marché ramassées et présentées au peuple par des enseignants
ignorants et non préparés. Ceux qui présentent leurs tests humains et les idées
absurdes qu'ils ont concoctées dans leurs esprits, montrent le caractère des biens
dans leurs maisons de trésor. Ils ont mis en magasin du matériel de mauvaise
qualité. Leur grand désir est de faire sensation.
La vérité pour cette époque a été mise en évidence dans de nombreux livres.
Que ceux qui ont eu affaire à des sentiments bon marché et à des tests insensés,
cessent ce travail et étudient « Daniel et the Revelation ». Ils auront alors quelque
chose à dire qui aidera l'esprit. En recevant la connaissance contenue dans ce livre,

ils auront dans le trésor de l'esprit une réserve à partir de laquelle ils pourront tirer
continuellement en communiquant aux autres les grandes vérités essentielles de
la Parole de Dieu.
L'intérêt pour Daniel et l'Apocalypse doit continuer aussi longtemps que
durera le temps de probation. Dieu a utilisé l'auteur [Uriah Smith] de ce livre
comme un canal de communication de la lumière pour diriger les esprits vers la
vérité. N'apprécierons-nous pas cette lumière qui nous indique la venue de notre
Seigneur Jésus-Christ, notre Roi? …
Maintenant est venu le temps de la révélation de la grâce de Dieu.
Maintenant, l'Évangile de Jésus-Christ doit être proclamé. Satan cherchera à
détourner l'esprit de ceux qui devraient être établis, fortifiés et confirmés dans les
vérités du message du premier, du deuxième et du troisième anges. Les élèves de
nos écoles devraient étudier attentivement « Daniel et the Revelation », afin qu'ils
ne soient pas laissés dans les ténèbres, et que le jour du Christ ne les surprend
comme un voleur dans la nuit. Je parle de ce livre parce que c'est un moyen
d'éduquer ceux qui ont besoin de comprendre la vérité de la Parole. Ce livre
devrait être très apprécié. Il couvre une grande partie du terrain que nous avons
vécu dans notre expérience. Si les jeunes étudient ce livre et apprennent par euxmêmes ce qu'est la vérité, ils seront sauvés de nombreux périls. » (Ellen G. White,
Manuscript Releases, vol.1, p.60-63, 1899)
« Le Seigneur appelle les ouvriers à entrer dans le champ de colportage afin
que les livres contenant la lumière de la vérité présente puissent circuler. Les gens
dans le monde ont besoin de savoir que les signes des temps sont en train de
s’accomplir. Apporte-leur les livres qui les éclaireront. Daniel et l'Apocalypse, la
Tragédie des siècles, les Patriarches et les Prophètes, et Jésus-Christ devraient
maintenant aller au monde. La grande instruction contenue dans Daniel et
l'Apocalypse a été passionnément lu avec soin par beaucoup en Australie. Ce livre
a été le moyen d'amener de nombreuses âmes précieuses à la connaissance de la
vérité. Tout ce qui peut être fait devrait être fait pour faire circuler « Pensées sur
Daniel et l’Apocalypse ». Je ne connais aucun autre livre qui puisse prendre la place
de celui-ci. C'est la main secourable de Dieu. » (Ellen White, Manuscripts Releases,
vol.21 p.444, par.3, 1901)
« Des instructions m’ont été données d’après lesquelles les livres importants
contenant la lumière de révélations divines au sujet de l’apostasie de Satan dans
le ciel devraient être répandus avec abondance maintenant. En effet, par leur

moyen, la vérité éclairera bien des esprits. Patriarches et Prophètes, Daniel and the
Revelation et La Tragédie des Siècles sont nécessaires aujourd’hui comme jamais
auparavant. Il est capital que leur diffusion soit largement assurée parce que les
révélations qu’ils contiennent ouvriront bien des entendements. Bien des nôtres
ont été aveugles quant à l’importance des livres même les plus nécessaires. Si ceuxci avaient été répandus avec intelligence et savoir-faire, le mouvement en faveur
des lois du dimanche n’en serait pas là où il en est aujourd’hui. — Review and
Herald, 16 février 1905. {LCE 142.1}
De précieuses instructions sont renfermées dans Jésus-Christ, Patriarches et
Prophètes, La Tragédie des Siècles et Daniel and the Revelation. Ces livres doivent
être considérés comme étant particulièrement importants, et des efforts
déterminés, poursuivis en vue de leur diffusion. — Letter 229. (1903) {LCE 142.2}
Il m’a été révélé que Thoughts on Daniel and the Revelation, La Tragédie
des Siècles et Patriarches et Prophètes feront leur chemin. Ces ouvrages renferment
le message dont le monde a besoin, la lumière spéciale donnée par Dieu à son
peuple. Les anges prépareront les cœurs à l’accepter. » — Special Instruction
Regarding Royalties, p. 7. (1899) {LCE 143.1} (Le Colporteur Evangéliste, p.142-143)
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