
Le vrai prophète doit être jugé d'après ces quatre preuves. 

1. Il se conforme aux paroles d'Esaïe : «A la loi et au témoignage ! »
 Es.8 20. 

2. Ses prophéties s'accomplissent. Jé.28:9 ; De.18:22. 

3. Il croit à Jésus « venu en chair » et à ses enseignements. 1Jean 4:2. 

4. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Mt.7:16,20. 

5. Preuves additionnelles: 

  a. Messages opportuns et applicables aux diverses circonstances
  b. Pratiques et utiles
  c. Spirituels et réconfortants

RECONNAITRE UN PROPHETE

 « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits pour voir
s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1
Jean 4:1.



1. La position de Mme White vis-à-vis des prophètes et de la Bible

    «Nous devons l'accepter [la Parole] comme une révélation infaillible de sa volonté.
Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre de touche de
l'expérience chrétienne. » - La Tragédie des Siècles, p.11. (Ed. 1965) 

   « Je prends la Bible telle qu'elle est, comme la Parole inspirée de Dieu. je crois à tout
ce qu'elle dit. » - Selected Messages, vol. 1, p. 17.

2. Les prophèties accomplies de Madame White

      a. La prédiction de 1848 concernant notre œuvre des publications. 
     b. Les prédictions de 1849 et 1851 concernant le développement du spiritisme. 
     c. La prédiction d'un conflit mondial, publiée en 1890.

3. Attitude d'Ellen White  touchant Christ et la redemption.

  «Parlez de Jésus, vous qui enseignez le peuple ; parlez-en dans chaque sermon,
chaque cantique, chaque prière. De toutes vos forces, amenez les âmes confuses,
égarées, perdues, à l'Agneau de Dieu. Parlez du Sauveur ressuscité, et dites à tous
ceux qui vous entendent: Venez à celui qui "nous a aimés, et qui s'est livré lui-même ...
pour nous" (Ep.5:2).» - Ministère évangélique, pp. 153, 154.

4. Les fruits de l'oeuvre de Mme White. 

» Mme White a vécu à différents endroits, en Nouvelle Angleterre dans le Michigan,
en Suisse, en Australie et en Californie. Elle a beaucoup voyagé aux Etats-Unis, en
Europe et en Australie. Partout les fruits de sa vie et de son œuvre ont été bénéfiques.
Partout on a rendu hommage à sa sincérité, à son zèle et à sa piété, à son caractère
noble et à son christianisme conséquent. » - Our Firm Foundation, vol.1, p.225.
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