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VERITE

Vérité Présente
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SANCTIFICATION
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Pourquoi ces publications ?
"
"
Essentiellement orientées vers l'étude et la compréhension
du message donné par Dieu en 1888, ces publications ne seront
appréciées que dans la mesure où elles seront lues et approfondies
avec l'aide du Saint-Esprit.
Leur traduction en français ont été, nous le croyons, dictées par la
nécessité de faire comprendre à l'église adventiste que le Seigneur
lui adressait un message important.
Dans le monde comme dans l'église, les événements "crient" que
Jésus vient bientôt. Depuis longtemps, Il désire revenir.
Dans quelle condition va-t-il nous trouver ?
Pour répondre à cette question, il est urgent de nous réveiller de la
somnolence dans laquelle se trouvent les dix vierges.
Nous avons le témoignage que ces livres et brochures ont déjà
accompli un travail spirituel en profondeur chez beaucoup de
membres d'église. Ils peuvent continuer à le faire, nous en sommes
persuadés, dans la mesure où le lecteur est disposé à ouvrir son
cœur à la lumière qu'ils contiennent.
Certains ont estimé que ces publications étaient trop nombreuses.
Cependant, il en existe davantage encore aux Etats-Unis !
Nous avons constaté que les convictions qui ne sont pas apportées
par l'une le sont par une autre, abordant un autre aspect du sujet.
Elles ont donc toute leur utilité..

"
"

#"

A.T Jones - E.J Waggoner
Ces deux prédicateurs du 19e siècle ont été suscités par
l’Esprit de Dieu pour présenter l’Evangile dans sa simplicité et sa
puissance, d’une manière telle que l’Eglise adventiste pourrait
annoncer au monde les « charmes incomparables du Christ ».
Ces réflexions, si elles étaient reçues, provoqueraient le
déversement de la pluie de l’arrière-saison promis par Dieu et
permettraient la proclamation du dernier message de miséricorde de
Dieu, révélé dans l’Ecriture au chapitre 14 de l’Apocalypse.

La foi vivante
Cet ouvrage est une base solide et une approche pertinente de la volonté de Dieu
concernant notre foi en Sa Parole

6,5 !
"

Notre bonne nouvelle quotidienne
Une vigile matinale composée des messages de Jones et Waggoner. Le lecteur
sera fortifié et ses réflexions seront guidées sur les ambitions de Dieu en lui parlant
du pardon.

n°1 5,5 !
"
n°2 6 !
"

!"

"
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Alonzo T. Jones
La voie consacrée

Commentaire sur l’Epître aux Hébreux, cet ouvrage présente Christ dans ce qu’il
est pour nous et montre le Christ tel qu’il est dans son œuvre final

6!
"

Christ et les pharisiens
L’auteur propose un parallèle intéressant entre le rôle qu’a joué le sabbat dans la
condamnation de Jésus et celui qu’il jouera dans notre propre vie.

3!
"

L’esprit de la Papauté ou le drame cosmique
dont nous sommes acteurs

La lecture de ce texte court fera réfléchir beaucoup d’entre nous sur la nécessité
absolue de ne pas opposer sa propre volonté à celle de Dieu.

3,5 !
"

Le message du troisième ange

"Seize sermons présentés en 1895, traitant de l’aspect miséricordieux de l’Evangile
développant le cœur même du message.

7,5 !
"

Notre Dieu est un feu consumant
Prédication prêchée en 1898. L’auteur nous explique que la préparation est
nécessaire pour accueillir Jésus-Christ dans la joie et l’amour, lors de Son retour.

3!
"

"

$"

"
"

Ellet J. Wagonner
Christ et Sa Justice
Un regard sur la puissance de la doctrine du salut par la grâce seule. Exposés faits
à la Conférence Générale de 1888 et repris ensuite dans « Signs of the Times »

5!
"

La Bonne nouvelle dans les Galates

Ce livre ôte toute équivoque concernant la loi dans l’épître aux galates. Il fut à
l’origine de la polémique sur le sens de la justification par la foi telle qu’elle a été
présentée en 1888. Le texte de la présente édition a été revu en 1996.

6!
"

L’Alliance éternelle

A 27 ans, Waggoner jeune médecin eut une expérience qu’il décrit plus tard
comme cruciale pour sa vie. « Je vis Christ crucifié » un monument de Waggoner !

14 !
"

La pleine assurance de la foi
Christ dit :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos »

14 !
"

3!
"

Lettre aux Romains
Commentaire sur cette épître que Luther appelait « le plus clair des évangiles ».
Textes parus dans le bulletin de la Conférence Générale.

6!
%" "

"

Ellen G. White
122 appréciations du message de 1888
C’est la caution d’Ellen G.White sur le sujet de la justification par la foi tel qui fut
présenté par A.T Jones et E.J Waggoner. Ce livre apporte la conviction que ce
sujet avait vraiment ses lettres de créances.

4!

"

50 approbations concernant le livre d’Uriah
Smith « Daniel et l’Apocalypse »!!!!
3,5 !
"

Histoire de ma grand-mère!
6!
"

Ce qui aurait pu être le Grand Cri !
Ce sont des correspondances d’Ellen G.WHITE adressées aux frères dirigeants
qui ont rejeté le message de 1888."""

3!

"

Commentaires bibliques 1&2
(1.ancien testament/ 2.nouveau testament)

unité 12
"

!

Esquisse autobiographique
Ce livre reproduit une autobiographie publiée en français en 1907 et situe bien le
personnage, ne laissant aucun doute sur l’authenticité de l’appel divin qui lui fut
adressé dès sa jeunesse.

5!

"

"

&"

"
"

Ellen G. White
Index sur l’Esprit de prophétie
Préparé par un groupe de laïcs.

7!
"

La foi et les œuvres

Dix neuf présentations faites en 1881 et 1902 sur le rapport entre la foi et les
oeuvres qui est l’objet d’un conflit séculaire parmi les chrétiens

6!

"

La loi du Dimanche

Sous l’inspiration de l’Esprit, E.G White a souvent parlé de la loi concernant le
dimanche. Cet événement va précéder de peu d’autres événements qui nous
mèneront à la fin du temps de grâce.

3,5 !
"
La vie sanctifiée

Comment Daniel et Jean sont-ils parvenus à tant de fermeté de caractère et à une
telle vie sanctifiée ? Ces deux prophètes sont un exemple pour nous !"

4!

"

Leçons tirées de la vie de Néhémie

L’église finale trouve dans ces pages de précieuses directives quant à la manière
de mener à bien la mission de restauration que Dieu lui a confiée. Utile pour l’étude
en groupes.

3,5 !
"

L’humanité de Christ
Traduction d’une compilation sur ce sujet réalisée aux Etats-Unis par un juriste.
Réflexions classées par ordre chronologique de 1860 à 1915.

3,5 !
'" "

"

Ellen G. White
Maranatha
Méditations quotidiennes compilées de la « Review and Herald ».

7!
"

Pensées sur l’Apocalypse
Compilations de citations se rapportant aux chapitres de l’Apocalypse réalisées par
des frères des Pays-Bas.

9!
"

Préparation pour la dernière pluie

Cette brochure reproduit des citations de E.G.White concernant la pluie de
l’arrière-saison. Cette compilation est d’autant plus d’actualité et elle ravive la foi
en l’effusion promise par Dieu.

3!

"
Rédemption

ou la tentation de Christ dans le désert !

Le lecteur trouvera encouragement et des leçons pratiques appropriées pour notre
temps.

2,5 !
"
Sermons en 1888
Les onze sermons prononcés à Minneapolis lors de la fameuse session de la
Conférence générale. Ce livre aide à mieux saisir le contexte et les problèmes qui
ont surgi.

5!
Témoignages pour les pasteurs
"

(Traduction du livre « Testimonies to ministers »)

15 !
Un appel à l’évangélisation médicale et à
l’enseignement de la santé
3!
"

"

"

("

"
"

Robert J.Wieland – D.K. Short
Ces frères se sont particulièrement tournés vers l’étude du
message de 1888 et cela depuis 1950.
Après une carrière de missionnaires en Afrique et de pasteurs aux EtatsUnis, ils se consacrèrent à plein temps pour faire connaître la beauté du
message de 1888. Ils accomplirent ainsi une œuvre de pionniers, tant sur
le plan historique que spirituel.

La Vérité mise à l’épreuve

Wieland et Short se sont une nouvelle fois associés pour la rédaction d’un ouvrage
de références spirituellement édifiant. Un regard sur cinquante années de
discussions sur la nature humaine du Christ. Les différentes écoles, les tendances
et surtout, la solution !

5!

"

1888 Réexaminé!!!!!

Un ouvrage irremplaçable, véritable pilier du message historique et doctrinal.
Cet ouvrage de 200 pages, écrit en 1950, a été revu et complété par les deux
auteurs dans les années 1980. Il a joué un rôle important au moment du centenaire
de la Conférence Générale à Minneapolis en 1988.
La confrontation entre Dieu et son peuple y est bien révélée et les informations sur
le plan historique conduisent à mettre en évidence les raisons profondes du conflit.
qui perdure. 13 !
"

)" "

Robert J.Wieland
« Aie du zèle et repens toi »

"C’est le sujet de la repentance corporative déjà abordée par le même auteur qui
est ici présenté en détails, dans une version revue et corrigée.

7,5 !
"

Eclairé de Sa gloire

(nouvelle édition)

Répond aux objections les plus courantes concernant le message de 1888 :
28 pages sont consacrées à des extraits de « 1888 Materials » commentaires
d’E.G.White sur 1888.

7!
"

Facile d’être sauvé, difficile d’être perdu ou
est-ce l’inverse ?
Extraits d’une prédication du « Le message de 1888 comme tel ».

3!

"

La bonne nouvelle est meilleure que vous le
pensez
Le caractère de Dieu y est présenté et la lecture de cet ouvrage conviendra
parfaitement aux personnes «fatiguées et chargées».

5!
"

La Grâce mise à l’épreuve

Pourquoi y a-t-il un délai au retour du Seigneur ? La réponse est donnée dans un
message qui sait réchauffer le cœur donnant ainsi les moyens d’un changement de
vie.

7!
"

"

*+"

"
"

Robert J.Wieland
Le chaînon brisé

Réponse à des questions posées sur la nature du Christ et qui fait référence aux
écrits d’Ellen White sur ce thème.

3!
"

Le mot qui tourna le monde à l’envers

Simple et profonde réflexion sur le thème de l’amour agapè de Dieu révélé dans sa
Parole.

3!
"

L’évangile dans l’Apocalypse

Commenté chapitre par chapitre, l’Apocalypse révèle un lien constant avec
l’Evangile. Il satisfait aux critères indiqués par Ellen White. Le livre peut être lu par
tout croyant.

12 !
L’évangile dans le livre de Daniel
10 !
"
Puissance de la Bonne nouvelle
"

Ou comment la bonne nouvelle a bouleversé le monde. Les ambitions de Dieu pour
sa seconde venue sont associées à la réponse de l’homme. Ce thème est ici
développé pour tout chrétien, adventiste ou non.

8!
"

Sommes-nous dans la confusion ?
Le salut est-il par grâce par le moyen de la foi et non par les œuvres ? Où l’est-il
par la foi plus les œuvres « sanctifiées » ? Réponse d’Ellen White.

3!
"

**" "

Robert J.Wieland
Le message de 1888, de quoi s’agit-il ?
Des études de Robert J. Wieland.

5!
"

Un bref aperçu de 1888
3,5 !
"

Un exposé du message de 1888

Un travail de l’auteur qui prouve la spécificité du message adventiste en particulier
en ce qui concerne le message de 1888. L’ouvrage aide à l’établissement de
solides piliers pour notre doctrine.

7!
"

Un mariage sans espoir

Par sa longue carrière dans le pastorat, l’auteur n’ignore pas que l’échec de
nombreux mariages désorganise la vie des individus, de l’église et finalement de la
société. Ce petit ouvrage propose des solutions aux problèmes des couples en
difficultés.

4!
Un nouveau regard sur la loi de Dieu
6!
"

"

Vie saine et pluie de l’arrière-saison

Message présenté à la Conférence Nationale du Message de 1888 à St LOUIS
Missouri en 2005.

4!
"

"
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"
"

Donald K. Short
« Achever l’œuvre »

C’est une des expression les plus utilisées par les Adventistes. Mais comment en
parle t-on ? Short nous dit tout !

3!
"

Alors le sanctuaire sera purifié

"Ce livre apporte la notion « difficilement admise dans l’Eglise » de l’incidence que
devrait avoir dans nos vies, la phase finale du ministère du Christ dans le lieu très
saint du sanctuaire céleste.

6!
"

Laissez parler l’histoire

Une étude de six documents présentés à la Conférence Générale à l’occasion de
la commission pour la prééminence de l’Evangile.

7,5 !
"

Pourquoi le délai ?

Le lecteur qui connaît déjà l’auteur retrouvera les mêmes analyses très justes de la
situation actuelle face au retour de Jésus retardé.

6!
"

Rendu semblable à ses frères
Ces pages sont destinées à jouer un rôle important dans notre compréhension de
la nature humaine que le Christ revêtît. Elles nous montrent les enjeux de
l’incarnation et leurs échos dans l’église finale.

7,5 !
"

*!" "

Jack Sequeira
Christ parle à Laodicée
L’auteur analyse, fouille les textes bibliques. Il en tire pour la dernière église des
conclusions qui seraient traumatisantes si nous n’avions pas l’assurance de la
miséricorde divine. Au-delà des combats, une victoire est promise par Christ.

7!
"

Comment pouvons-nous connaître la vérité sur
la justification par la foi ? ""

La doctrine vitale de la justice par la foi est parvenue au premier rang dans
l’enseignement adventiste.

3!
"
Compte rendu des études sur l’Epitre aux
Romains

C’est en 1991 que l’auteur avait exposé ce sujet si important. Plusieurs personnes
ont eu à cœur d’obtenir finalement un manuel qui sera précieux à tous ceux qui
veulent bien comprendre la justification par la foi.

7,5 !
"

Dynamique de l’Evangile éternel
Ce livre qui s’appuie complètement sur l’Ecriture, met en évidence les différentes
phases du salut. Il redresse bien des conceptions erronées et attache le lecteur à
Jésus-Christ.

7,5 !
"

Etude de l’Epître aux Galates

Compte rendu des exposés de l’auteur en 1998. Avec l’étude de l’Epître aux
Romains, il constitue les deux piliers d’une étude constructive.

7!
"

"

*$"

"
"

Jack Sequeira

La Croix du Christ
C’est toujours vers la Croix que doivent converger nos regards. Cette brochure
conduit à une compréhension plus profonde sur ce sujet primordial.

5!
"

Le Message des trois anges
Cette étude de 45 pages complète celle qui concerne le message à Laodicée.
Elle met en évidence la nécessité d’un choix personnel d’autant plus urgent à faire
que la fin approche.

4!
"

Le Sanctuaire

Ce livre ne laisse pas indifférent. Les critiques ont été vives, soit pour dire que
l’ouvrage est porteur de « toutes les erreurs », soit pour déclarer qu’il traite en
profondeur des vérités" essentielles dont nous avons le plus grand besoin,
néanmoins ce livre est in-con-tour-na-ble !

7,5 !
"

L’Evangile dans les Paraboles
Cette édition avec ajout de plusieurs paraboles est d’une présentation simple et
précise. L’enseignement y est d’une grande valeur et chasse la confusion en
permettant au lecteur d’approfondir ses connaissances sur les mérites du Christ.
"

*%" "

6!

Jack Sequeira

L’Evangile dans une « coquille de noisette »
Une brochure exceptionnelle ! Son petit format permet de la glisser facilement
dans une enveloppe. Sa simplicité et la précision de l’enseignement qu’il contient
font ce cet opuscule une aide précieuse pour la diffusion des bonnes nouvelles de
l’Evangile de Jésus-Christ !

5 pour 10

!

"

Romains: le plus clair des évangiles
C’est une « paraphrase non conventionnelle » de l’Epître aux Romains qui mieux
que tout autre dévoile le mystère de la justification par la foi.

3,5 !
"

Sauveur du Monde

Définition très limpide de Jésus-Christ. Le message adventiste complet se clarifie
et se précise jusque dans ses conséquences pratiques dans nos vies. Cet ouvrage
a de quoi soutenir notre enthousiasme et il répond largement à toutes critiques
faites contre son auteur. Celles-ci apparaissent bien dérisoires et mal à propos.

8!
"

Un sauveur pour chaque homme

Cette édition avec ajout de plusieurs paraboles est d’une présentation simple et
précise. L’enseignement y est d’une grande valeur et chasse la confusion en
permettant au lecteur d’approfondir ses connaissances sur les mérites du Christ.

5!
"

"

*&"

"
"

Madeleine Vaysse
Actualité du Sanctuaire
Compilation de divers auteurs. Cet ouvrage contient le fameux texte de
L. R. Crosier sur le Sanctuaire.

12 !
"

Connaître Christ

Une livre de 120 pages destiné au public dont l’objet est de permettre une
rencontre avec Christ.

3!
"

La souffrance, une école nécessaire
4!
"
La nourriture au temps convenable

Manuel de 170 pages concernant les principaux aspects du message adventiste,
en rapport avec l’expérience finale de l’église.
"

12 !

Le ministère des membres laïques
6!
"
Voici le chemin marchez-y !

Une simple réflexion sur le message de 1888 qui doit inciter à une étude plus
complète de ce message. Destiné aux membres de l’église adventiste.

5,5 !
"

Vraie ou fausse Pentecôte
Ce livre met en garde contre le danger d’un faux réveil proposé par l’ennemi.

4!
*'" "

"

François Ratelle
Au risque d’une perdition éternelle
Un travail sérieux en profondeur sur la nature du Christ.

5!
"

Le véritable amour dans l’éducation

Les principes communément présentés dans le domaine de l’éducation mettent-ils
en évidence les valeurs communiquées et soutenues par l’Evangile ?

3!
"

Taylor
Taylor Bunch
Bunch
Quarante ans dans le désert.
Le type et l’antitype

Nous savons plus ou moins confusément que nous reproduisons l’histoire d’Israël.
L’auteur fait des rapprochements inattendus entre ce que nous vivons depuis 1888
et ce que vécut Israël dans son périple supplémentaire de 40 ans au désert.
Un livre qui mérite d’être lu avec sérieux.

4,5 !
"

"

*("

"
"

Autres auteurs...
Lewis Walton
Décision au Jourdain
Nous sommes au bord du Jourdain. Le ciel est à notre portée. Resterons-nous
attachés au message adventiste authentique ?

5!
"
Il vient
!

Un rafraîchissement spirituel

6!
"
Oméga
I / Oméga II
5!
9!
"
"
Trompette du matin
7!
"

Alexandre Snymann
Christ est-il vraiment mort sur la croix ?
Ce livre est important pour comprendre et combattre la doctrine de l’immortalité de
l’âme si répandue.

2!
"

*)" "

Autres auteurs...

William Prescott
Contemporain d’Ellen WHITE, il fut fortement appuyé par elle dans ses
exposés puissants et convaincants. Des prédications brillantes et
puissantes !

La Parole faite chair
Ellen White a dit de ce livre, qui est une prédication de Prescott, que c’était
« un appel des plus puissants adressés aux gens!»

3!
"
La Victoire
en Christ

Simple, convaincant et d’une finesse dans les raisonnements.

4!
"

Le concept en Christ
La famille divino humaine.

4!

"

Clifford Goldstein
Balances faussées
Cet auteur nous conduit plus en avant vers une réflexion sur les croyances
spécifiquement adventistes.

6!
"

"

#+"

"
"

Autres auteurs...

Dr. Lukens
La lumière qui doit éclairer la terre de la
Gloire de Dieu

Que doit être cette lumière d’après le message de 1888 ? L’auteur met en évidence
les nombreuses citations d’E.G. White appuyant les points essentiels du message.

5!
"

Milton Crane
Huiles et graisses

Un autre aspect de la préparation. Adopter un régime alimentaire préconisé par la
Bible. Quels sont les remèdes de Dieu ?

5!
"
Préparation
pour la translation

Analyse concernant la préparation du caractère en relation avec le temps de
détresse.

7!
"

Gerald L. Finneman
Christ dans les Psaumes
La passion de Christ pour l’humanité."

7!
#*" "

"

Autres auteurs...

Arthur G. Daniells
Jésus-Christ notre Justice
Une étude de la doctrine de la justification par la foi d’après les Ecritures saintes et
l’Esprit de prophétie. Ancien président de la Conférence Générale, Daniells a
soutenu Jones et Waggoner.

5!
"

Herbert Douglas
Pourquoi Jésus attend ?
Comment le message du Sanctuaire explique la mission de l’église adventiste.

4!
"

J. Edson White
La Passion de Jésus-Christ
Il s’agit de confronter la pensée du lecteur avec le récit de la Passion de JésusChrist.

4!
"

"

##"

"
"

Autres auteurs...

L. R. Conradi

"

Le ministère des Anges

Conradi était un contemporain d’Ellen WHITE. Il visita l’Allemagne avec elle. Il fut
président d’une Division. L’homme se sépara de l’église de adventiste en 1932
mais cela n’enlève rien à la valeur de ses écrits.

5!
"

M. L. Andreasen
Lettres aux églises

Théologien, il occupa des postes importants. Il fut l’un des pasteurs qui protesta le
plus énergiquement lors de la parution du livre « Questions On Doctrine » en
1957. Il dénonça ce qui appela «l’apostasie» des frères responsables.

6!
"

René Noorbergen
Ellen White : Prophète du destin

L’auteur n’est pas adventiste. C’est donc un regard extérieur à l’église mais qui est
très pertinent sur Ellen White.

8!
"

#!" "

Autres auteurs...

Jean Vuillemier
Les prophéties de Daniel""
11 !
"

Steve Wholberg
Le Message de 1888 pour aujourd’hui.
Préparer le monde au retour de Jésus"
Ce livre a été vendu à la Conférence Générale aux Pays-Bas

7!
Une" nuée de témoins

Etude sur la nature de l’homme en rapport avec la nature de Christ, de la Loi, du
péché et de l’expiation finale. Ce livre a été préparé par les frères de Hollande.

3!
"
Syllabus
d’étude du message de 1888
Produit par le comité d’étude du message de 1888.

3!
"

Uriah Smith
Apocalypse / Daniel
2 commentaires très appréciés "

13 !
"

"

13 !
"

#$"

"
"

Autres auteurs...

Ty Gibson – James Rafferty
Epreuves et triomphe de l’église du reste
Ty GIBSON a prêché des sermons et écrits des livres qui aident le peuple de Dieu.
Il a été responsable d’un ministère indépendant aux USA.

5!
"

Est-ce le temps d’abandonner le navire ?!!

Préfacé par Mark Finley, l’auteur cherche à comprendre le dessein de Dieu pour
son église.

5!
"

Vaughn Allen
Cette guerre est réelle""

L’armure du chrétien est une protection contre les ruses de l’ennemi.

8!
"
Victoire sur le champ de bataille!!!!

L’auteur dresse le cadre d’une guerre spirituelle et cosmique qui est déclarée en
Christ et Satan.

12 !
"

#%" "

! Les prix mentionnés dans le catalogue sont hors
frais de port
! Merci d'envoyer vos commandes en début de mois
si possible
! Les livres seront envoyés à réception du règlement
par chèque à l'ordre de :
Christophe et Catherine MICHEL
12 route des Postillons 92310 SEVRES
c.michel@freesurf.fr
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TROIS FOIS SAINT SAUVEUR

"
"

REDEMPTEUR

JESUS-CHRIST

DIEU
GRACE AMOUR PARDON
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