Une petite sélection de sites adventistes francophones - et autres média - peu connus
(A noter : Un grand nombre de ces sites sont tenus par des particuliers)
A la une
La vidéo suivante présente un livre que chaque adventiste devrait avoir lu car l’auteur, avocat,
conférencier adventiste, nous présente ce qu’Ellen White a décrit sous la forme de l’Alpha et de
l’Oméga de l’Apostasie, un rejet des fondements et doctrines adventistes notamment celle de
sanctuaire :
Christophe MICHEL – Omega II
https://www.youtube.com/watch?v=wpZYCxEhf2U
À l'aube du Vingtième Siècle, il y eut un moment de grande opportunité pendant lequel le ciel chercha
de toute évidence à réaliser l'Avent. Des hommes firent de tragiques erreurs qui ont retardé l'Avent de
beaucoup d'années.
En parcourant cette histoire dynamique, pleine de leçons brillantes, nous devrions nous rappeler que
ces frères d'hier ont commis des erreurs douloureusement semblables à celles que nous faisons
aujourd'hui. Ces frères n'étaient pas des personnes insignifiantes. Ils étaient la « crème » de la
récolte, très précieux au cœur de Dieu. Pendant qu'ils se trompaient, Mme White passait souvent la
nuit agenouillée en prière, plaidant auprès de Dieu pour eux. Leurs erreurs devraient nous rappeler
notre faiblesse. Si nous avions été à leur place, nous aurions facilement fait la même chose.
Par conséquent, leurs histoires ne sont pas rapportées pour nous instituer en juges, mais pour nous
aider à comprendre. La Bible rapporte fidèlement la vie d'hommes comme Pierre, David et Moïse,
avec leurs échecs et leurs triomphes, pour nous rappeler que même le meilleur peut tomber
misérablement, à moins que nous ne nous abandonnions constamment à la volonté de Dieu.
Quand nous voyons des échecs, ne faisons jamais l'erreur de perdre notre confiance dans l'Église de
Dieu. Quelque part dans l'avenir se trouve le dernier violent défi envers l'Adventisme. Ce sera
tellement intense que l'Église « apparaîtra comme sur le point de tomber ». Toutefois nous avons la
promesse qu'elle ne tombera pas. « Elle restera, pendant que les pécheurs en Sion seront criblés. »
Messages Choisis, vol. 2, p. 380. Remarquez que dans le criblage (que je crois être le même
événement que la dernière apostasie Oméga), ce seront les pécheurs en Sion, non les fidèles
croyants en Dieu, qui abandonneront l'Église.
Dieu a conduit cette Église à travers beaucoup de tempêtes. Dans les années 1850, plusieurs
dirigeants éminents ont apostasié, en attaquant les directives de l'Esprit de Prophétie et de James
White (jusqu'à se réjouir à une certaine occasion, quand ils apprirent que le pasteur White était
malade). Cependant durant cette apostasie du « Messenger Party » l'Église a doublé son nombre de
membres ! En 1865, en Iowa les dirigeants essayèrent de faire sortir de l'Église toute la Conférence
de l'Iowa, cependant l'Église continua à augmenter. En 1889, Dudley M. Canright quitta le ministère et
écrivit un livre qui attaquait l'Adventisme, mais pendant sa vie l'Église augmenta de 25.000 à 175.000
membres ! Le Dr. J. H. Kellogg, un jour, a prédit pour l'Église une « ruine totale », mais à l'époque où il
mourut, l'Église s'était multiplié par fois, jusqu'à atteindre un demi-million. Toutes ces histoires ont un
élément commun : chaque fois que l'Église s'est trouvée face à une apostasie, elle n'a pas seulement
survécu, mais elle a aussi augmenté !
Pourquoi? Où peut-on trouver un corps organisé de croyants qui réponde avec autant de clarté aux
critères Bibliques de la dernière Église de Dieu ? Où pouvons-nous trouver dans le monde une
dénomination organisée qui a un message pour l'heure du jugement, qui proclame la chute de
Babylone, qui garde la loi de Dieu, observe le Sabbat, attende l'Avent et possède l'Esprit de
Prophétie? Alors, comme nous le disions à propos des erreurs d'hier, souvenons-nous que Dieu aime
encore cette Église, en prend soin et va l'employer pour terminer son œuvre.
S'il n'y a jamais eu un temps dans lequel il faut rester sur le navire, c'est maintenant.
Lewis R. Walton
« C'est la conformité avec le monde qui fait perdre à notre peuple ses fondements. La perversion des
principes justes n'a pas été introduite tout à coup. L'ange du Seigneur m'a présenté cet argument
avec des symboles. C'était comme si un voleur s'approchait furtivement peu à peu, mais en volant
avec certitude l'identité de l'œuvre de Dieu... »
The Upward Look, p. 202

1

Page
A) Prédications en ligne (à écouter)

3

B) Prédications en ligne (à regarder)

4

C) Etudier la Parole Sainte (EDS)

5

D) Les livres prophétiques

5

E) La santé

7

F) Des livres

7

G) Deux livres gratuits

8

H) De la musique (vidéos et MP3)

8

I) Mémoriser l’Ecriture

8

J) Sortir / Vacances

10

K) Etre pêcheur d’hommes

11

L) Divers

12

2

A) Prédications et livres en ligne (MP3)
1) www.paulscalliet.com (pasteur adventiste au Canada)
par exemple le prédication « Ouvriers avec Dieu »
2) www.audioverse.org/francais (site adventiste)
par exemple :
a) www.audioverse.org/francais/predications/presenters/375/aboubacar-sidiki-camara.html
avec (entre autre) les thèmes suivants :
- Comment établir ma relation avec Dieu ?
- Cinq dimensions de l'étude biblique
- Pourquoi devons nous étudier la Bible?
- Jeunesse et évangélisation
- La crise finale de la terre
b) Plusieurs conférences concernant « la musique » ou « l’industrie du divertissement » :
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/3221/les-effets-de-la-musique-partie-1.html
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/3222/les-effets-de-la-musique-partie-2.html
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/3223/la-musique-et-son-impact-sur-lecerveau.html
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/3220/lindustrie-du-divertissement.html
voir aussi : www.audioverse.org/francais/predications/conferences/85/jafa-2011-tout-ou-rien.html
c) ou plusieurs conférences par Jonathan Zita, par exemple :
www.audioverse.org/francais/predications/presenters/371/jonathan-zita.html
- Connaître la volonté de Dieu pour ma vie
- Surmonter la tentation
3) Emilio Knechtle (pasteur adventiste)
www.troisanges.com/Audio-Emilio_knechtle.htm
4) Etes vous prêt – avec le Pasteur Alden Ho
www.amazingrecordings.org/versdieu.htm
5) Lève-toi et témoigne – avec Louis Torres (fondateur de «Mission College for Evangelism»)
www.amazingrecordings.org/Leve_toi.htm
6) Divers
- On t'appellera réparateur des brèches
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/4350/on-tappelera-reparateur-desbreches.html
- La sanctification, une métamorphose - avec Paul Scalliet
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/4525/la-sanctification-unemetamorphose.html
- Une vie sans fin - avec Patrick Dupuis
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/4528/une-vie-sans-fin.html
- L'évolution, une religion plutôt qu'une science - avec Williams Djiliwill
www.audioverse.org/francais/predications/enregistrements/3228/lvolution-une-religion-plutt-quunescience.html
7) Site du Pasteur François du Mesgnil d'Engente
www.lelumignon.org/audio_predications.html
8) Pour écouter des livres d’Ellen White (fichiers MP3)
www.truthfortheendtime.com/Mp3_Books/French/index.html
Vous pouvez télécharger ces prédications et les écouter sur votre lecteur MP3 (en vente
pour une somme modique) en faisant votre balade ou vos courses... Certains peuvent même
les écouter avec le poste radio de leur voiture!

3

B) Prédications en ligne (vidéos)
Le site de l’Eglise Adventiste de Dammarie-lès-Lys (région parisienne)
www.dammarie-adventiste.org/espace-video/ - par ex. Victoire – avec Roland Buyck
L'actualité et notre préparation personnelle – avec Laurent Thaeder
www.youtube.com/watch?v=c2BkZ2i-2w4
La fin du temps de grâce – avec le Pasteur Charly Reson : www.youtube.com/watch?v=cql1zbZJRNg
Victorieux en Christ – avec Christophe Michel
www.youtube.com/watch?v=Nh1BAEZlZWY
Une vie sans péché maintenant, Pas demain ! – avec Christophe Michel
www.youtube.com/watch?v=okLJm8XEXz4
Le Plan initial de Dieu : www.youtube.com/watch?v=K9bwqQuOMN0
Faites la Révolution – avec le Pasteur Ivor Myers : www.youtube.com/watch?v=yGRd_2QhyTw
La vie d'Ellen G. White – Fédé Nord : www.youtube.com/watch?v=cWqEqR7Tgfo
LA VERITE SUR LES IDOLES DES JEUNES - avec Lionel Delasse
http://archivesadventistes.hautetfort.com/archive/2010/06/index.html
- Prédication de Ted Wilson (lors de la Conférence Générale en 2010)
www.3angelstube.com/video/1288/pr%C3%A9dication-ted-wilson-conf%C3%A9renceg%C3%A9n%C3%A9rale-2010-atlanta
- Ted Wilson - Collonges, Réunion d'édification 17/03/2012
www.dailymotion.com/video/xpllb2_ted-wilson-reunion-d-edification-17-03-2012_school
- Ted Wilson - Dreux 2011
www.youtube.com/watch?v=0pcZlXWz_nY
"It is written" (“Il est écrit” lors d’une série de conférences en France)
www.legrandespoir.fr/voir-les-conferences.html
Non pas moi, mais Christ !
www.youtube.com/watch?v=6PbfZ_MaEwE
Aucune limite ! Vivre à fond ! – avec le Pasteur Nicola Taubert
www.youtube.com/watch?v=pyFtHxJKfHk
TELEFA7 (télé adventiste en ligne)
www.livestream.com/TELEFA7
par ex :
a) Conflit cosmique
b) Évènements de la fin
www.livestream.com/telefa7/folder?dirId=e817e94e-2a72-4026-a6bc-c2c6eda09eef
Le 7ème jour
www.livestream.com/telefa7/folder?dirId=22178f4e-b401-4092-8eef-b0480962a5ab
www.hopetv.fr/content/mediatheque/series/ml/le-septieme-jour///6/
www.youtube.com/watch?v=lcntwuFgfpg
Pour acheter le coffret de DVDs : www.viesante.com/le-septieme-jour,fr,4,D00012.cfm
Le même documentaire en anglais :
a) Audio : www.bibelstream.org/EN/the-seventh-day---pat-arrabito.html
b) Vidéo : www.youtube.com/watch?v=4Xy7wIjRDOM et www.theseventhday.tv
Hope TV - La télé de l'espoir : www.hopetv.fr
Il est écrit : www.ilestecrit.tv
Plusieurs vidéos : Par ex. "Séance de clôture" – avec Jeffrey Rosario
http://gjc-france.net/video.php
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B) Vidéos en ligne (suite)
Quand la musique du monde foule le sanctuaire du Dieu vivant – avec Lionel Delasse
www.youtube.com/watch?v=_l9WQXqi9ZM
Des dizaines de vidéos traitant divers aspects de la santé
www.adventiste-replay.org/categories/sant%C3%A9/

C) Etudier la Parole Sainte (EDS)
Leçons et études bibliques
www.ecolesabbat.org
www.guadadvent.org/lecon_sabbat.asp
Leçons et études bibliques (MP3)
http://ecolesabbat.podbean.com/
EDS pour tisons
http://powerpoints.adventist.org/2006/Student/FrenchStu/Q2/French_Stu_YrC_Q2_Intro.pdf
Présentations PowerPoint pour accompagner l’EDS des enfants
www.jtssp.com/article.php?id=37
Compléments d’Ellen G. White aux leçons de l’école du sabbat
www.adventverlag.ch/egw/f
Ecole du Sabbat sur CD ou cassette pour les malvoyants/aveugles
A commander auprès de l’UFB :
Union franco-belge
Service pour les malvoyants
BP 100
77193 Dammarie-lès-Lys Cedex (France)
Tél. 01 64 79 87 00 – Fax : 01 64 79 87 19
E-mail : accueil.ufb@adventiste.org
Choisir sa bible : Quelle bible choisir pour ses études personnelles ?
La bible suivante a été traduite par un groupe d’experts, dont plusieurs adventistes :
a) La Nouvelle Bible Segond (NBS), est en vente ici :
www.viesante.com/bible-nbs-souple-bibli-o,fr,4,B01009.cfm
b) Il existe également la version d’étude de la Nouvelle Bible Segond (en version papier).
Cette bible est également disponible en téléchargement GRATUIT :
http://bible-etude-segond.com/?p=605

D) Les livres prophétiques - Daniel et l’Apocalypse
Un logiciel : « Si Demain M’Était Conté »
www.cyberspaceministry.org/Products/Future/fre-dem.html
a) Le livre de Daniel:
1) Le livre « Daniel and the Revelation » par Uriah Smith (un des pères du mouvement adventiste)
Le livre est disponible en Français :
- en ligne
Les Prophéties de « Daniel et l’Apocalypse »
http://sdabooks.tripod.com/da-d03fr.htm
par ex. Chapitre XI « Le Panorama de L’Avenir Dévoilé » : http://sdabooks.tripod.com/da-d11fr.htm
- version papier (prix 2013 : « Daniel » à 13€ - plus frais de port)
A commander chez Christophe Michel : c.michel@freesurf.fr
2) Une série vidéo avec Gérard Dis
www.troisanges.com/Videos-GerardDis.htm
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D) Les livres prophétiques - Daniel et l’Apocalypse (suite)
Ellen White concernant le livre « Daniel et l’Apocalypse » par Uriah Smith :
« Nos jeunes hommes devraient faire du porte-à-porte avec le livre « Daniel et l’Apocalypse ». Faites
tout ce que vous pouvez afin de vendre ce livre. … N’oubliez pas, lorsque vous proposez ce livre,
il serait bon de vous également familiariser avec les vérités qu’il contient. »
— 1 Manuscript Release 63.3, Traduction libre
“Especially should the book “Daniel and the Revelation” be brought before people as the very book for
this time. This book contains the message which all need to read and understand. Translated into
many different languages, it will be a power to enlighten the world. This book has had a large sale in
Australia and New Zealand. By reading it many souls have come to a knowledge of the truth. I have
received many letters expressing appreciation of this book.” — 1 Manuscript Release 60.6
Source :
http://markwoodman.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=168:uriah-smithsdaniel-a-the-revelation-audio&catid=3:video-index&Itemid=3
2) L’Evangile dans le livre de Daniel, par Robert J. Wieland
(prix 2011 : 12€ plus frais de port), à commander chez Christophe Michel : c.michel@freesurf.fr
3) Le roi du Nord – Daniel 11 (PDF)
www.legrandcri.org/Etudes/Le_Roi_Du_Nord.pdf
“Quand nous comprendrons en tant que peuple ce que ce livre signifie,
alors il se produira parmi nous un grand réveil..”
— Témoignage pour les pasteurs p. 113
“Quand les livres de Daniel et de l’Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une
expérience religieuse entièrement différente. . . Une chose qui sera certainement comprise à partir de
l’étude de l’Apocalypse, c’est que la relation entre Dieu et son peuple est intime et décidée - voulue
par lui.” — The Faith I Live By, p. 345
Source (page 2 du PDF suivant) : www.legrandcri.com/Etudes/Le_Roi_Du_Nord.pdf
4) www.message1888.org/Indevdan.htm
5) www.lepetitlivre.org
6) www.lepetitlivreouvert.fr
7) http://petit-livre-ouvert.com/PC.html
8) Revue Adventiste Octobre 1994, avec :
- La Carte de 1843
- Les règles d'interprétations de la bible (de William Miller, un des pères du mouvement adventiste)
www.legrandcri.com/Revue_Adventiste_1994.pdf
b) L’Apocalypse (ce qui signifie en français « Le Dévoilement », « La révélation », « Le scoop »)
Plusieurs vidéos : Il s’agit de conférences par le Dr Jean-Paul Lagarde
1) « Et si l'Apocalypse avait raison... », par le Dr Jean-Paul Lagarde
http://pauadventiste.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5:lapocalypse&catid=2:conference&It
emid=23
2) « Mon expérience de l'Apocalypse », par le Dr Jean-Paul Lagarde
www.dammarie-adventiste.org/espace-video/video.asp?id=97
3) « Effondrement de la mondialisation », par le Dr Jean-Paul Lagarde
http://vimeo.com/41623296
4) « Le retour du Christ… et après ? », par le Dr Jean-Paul Lagarde
www.egliseducampus.org/index.php?option=com_preachit&id=26:le-retour-du-christ-etapres&view=study&Itemid=294
5) « D'Eden en Eden », par le Dr Jean-Paul Lagarde
www.egliseducampus.org/index.php?option=com_preachit&id=28:d-eden-eneden&view=study&Itemid=294
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D) Les livres prophétiques (suite)
L’Apocalypse expliquée – Un site par Jean-Paul Lagarde
https://sites.google.com/site/apocjpl1/
DVDs : Conférences « Et si l'Apocalypse avait raison... », par le Dr Jean-Paul Lagarde
8 DVDs (36 heures) – 48 € (6€ par DVD) plus frais de port
A commander chez : lagarde.jpl@gmail.com
Pour la Suisse : www.viesante.ch/index.php?page=shop.product_details&flypage=coddii_fly_music.tpl&product_id=1481&cate
gory_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=1
Divers vidéos concernant les livres prophétiques
www.youtube.com/user/LGC777LC
Le livre « Daniel and the Revelation » par Uriah Smith (un des pères du mouvement adventiste)
Le livre est disponible en Français :
- en ligne
Les Prophéties de « Daniel et l’Apocalypse »
http://sdabooks.tripod.com/da-d03fr.htm
- en version papier (prix 2013 : « L’Apocalypse » à 13€ - plus frais de port)
A commander chez Christophe Michel : c.michel@freesurf.fr
A noter : Il existe également le tome « Daniel », prix : 13€
E) La santé
- Mieux vivre
www.mieuxvivre.org
- Santé Intégrale – Lois optimales – 8 lois pour repartir à 9
www.silo8.org
- Ligue Vie et Santé, France
www.chez.com/lvsnet
- Ligue Vie et Santé, Suisse
www.vie-et-sante.ch
- La doctrine adventiste de la santé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_adventiste_de_la_sant%C3%A9
Un livre pour les enfants
Mon livre de santé, Julie McPherson
« Des conseils sur le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, l'hygiène, etc. De très belles
illustrations... à mettre dans les mains de tous les enfants. » L’auteur couvre dans cet ouvrage les 8
lois de la santé, aussi connu par CLE SANTE (NEW START en anglais).
Disponible chez : www.vie-sante.ch et www.viesante.com
F) Des livres
- La tragédie des siècles (La Grande Controverse)
La nouvelle Grande Controverse (avec 411 illustrations en couleurs) est un livre relié, à couverture
rigide, imprimé sur papier glacé de qualité supérieure.
www.wwle.org
- A la campagne, Ellen White
www.reteproductions.fr/fr/23-a-la-campagne-une-vie-meilleure.html
- Quitter la ville - mode d'emploi, Bernard Farinelli, Ed. Sang de la Terre (livre non adventiste)
- Collectif Ville Campagne - une association nationale au service de ceux qui désirent s’installer à la
campagne : www.installation-campagne.fr (site non adventiste)
- Editions Safeliz (notre maison d’édition en Espagne propose des livres en Français)
www.safeliz.com/index.php?lang=fr
- Editions IADPA (notre maison d’édition pour l’Amérique centrale propose des livres en Français)
http://store.iadpa.org/francais.html
- Voir aussi la rubrique « La santé »
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G) Deux livres gratuits (version papier à commander gratuitement ou version PDF)
1) Sa Robe ou la mienne
Attention : Ce livre contient de bonnes idées. Malheureusement, il semble que l’auteur déclare que
Christ sur terre avait revêtu une nature non pécheresse. Si c’était le cas, il lui était impossible de
pécher. Il s’agit ici d’une erreur importante qui va à l’encontre de ce qu’enseigne la bible (voir par
exemple Matthieu 4 et Apocalypse 12:17). Si le Christ n’aurait pas pu pêcher, pourquoi est-ce que
Satan aurait perdu son temps, essayant de le tenter dans le désert ? Le Christ nous montre le chemin
en toute chose, même dans le combat contre le péché.
2) L'ultime effort de Dieu pour réveiller son peuple
Une idée : Passer une commande pour plusieurs exemplaires afin de les distribuer par la suite.
www.justifiedwalk.com/french/home_french.htm

H) De la musique (vidéos et MP3)
www.bibelstream.org/EN/gather-up-the-fragments---derrol-sawyer.html
> puis, “Click here to play all songs” (tout en bas)
www.bibelstream.org/EN/derrol-sawyer.html
> puis, “Click here to play all songs” (tout en bas)
www.bibelstream.org/EN/derrol-sawyer---live.html
> puis, “Click here to play all songs” (tout en bas)
www.justifiedwalk.com/Kim_Clarke.htm
Trois chants par rapport au Sabbat
www.youtube.com/watch?v=aKUpf7rf8_k
www.youtube.com/watch?v=-kGOYYjkBOM&feature=related
www.youtube.com/watch?v=ar3BxaE1Czs&list=PL19CB95F163F8107D
Des cantiques (an anglais)
www.youtube.com/user/AmazingWorship/videos
Matt Minikus en Concert (1h11)
www.youtube.com/watch?v=qxCWyqHLdDA
Des vidéos par l’école adventiste « Fountain View Academy »
www.youtube.com/watch?v=33PlG_vzNY4
www.youtube.com/watch?v=I5vR6laQwG0
www.youtube.com/watch?v=_Qrg5BFewzQ
Pour acheter cette magnifique production
(3 DVDs basés sur le livre « Vers Jésus » / « Le meilleur chemin ») :
www.adventistbookcenter.at/steps-to-christ-in-song-3-dvds.html

I) Mémoriser l’Ecriture
Psaume 119:11
« J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » (Ostervald)
Selon une traduction libre : « J'ai appris ta parole par cœur, afin de ne pas pécher (contre toi). »
Nous avons ici la recette biblique pour remporter la victoire sur l’adversaire : apprendre des versets
bibliques par cœur ! D’ailleurs, ce principe est confirmé par Jésus, le modèle des Chrétiens. Lorsque
le diable l’a tenté, Jésus avait l’habitude de répondre avec un verset à mémoriser :
« Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent
des pains. Mais Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4:3-4, Ostervald)
Grâce au site suivant, un ami de moi a pu mémoriser 250 versets dans un mois :
www.scripturetyper.com (site protéstant)
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D’ailleurs tout résultat qui est supérieur à 30 versets par mois est un résultat phénoménal !
A noter : Le site est conçu pour une utilisation en anglais. Pour une utilisation avec des versets en
langue française, il convient d’aller sur la page suivante (après avoir créé son compte ; pour ceci,
cliquer sur « create an account » / « register ») : http://scripturetyper.com/import-memory-verses/
Puis taper votre livre préféré (par ex. Matthieu) dans la case marquée « Lookup a word or passage in
the Bible »
Cliquer sur « Search Biblegateway.com »
Vous allez être redirigé vers le site www.Biblegateway.com pour le choix de votre verset.
Tout en haut, dans la liste déroulante, vous allez choisir votre langue (Français), puis une traduction
(Sémeur, LS, NG, Segond 21).
En général, vous pouvez aller chercher votre verset biblique sur votre site préféré, par ex. www.bibleen-ligne.net ou www.info-bible.org/lsg/INDEX.html.
Finalement, il suffit de coller votre passage dans le champ prévu et de renseigner les références de
votre passage dans les cases / Book / Chapter / Starting Verse / Ending Verse / Translation : Other.
Et cliquer sur « save scripture ».
Votre verset apparaîtra maintenant dans une liste « Memory Verses », sur la droite (en dessous de
« Options » avec Preferences/Verse Library/Review Verses/Print Bible Memory Cards/Blog Widget
comme options.
Il existe l’option de regarder trois vidéos explicatifs (en anglais), disponible sur la page suivante :
http://scripturetyper.com/Pages/Getting-Started/. Pour visionner les vidéos, cliquer sur une des
grandes flèches rouges (sur la gauche).
Vous allez procéder en suivant trois niveaux :
1. Type It (tapez le verset)
2. Memorize It (mémorisez le verset)
3. Master It (maîtrisez le verset)
En ce qui concerne le 1er niveau (Type It), il convient de taper que la première lettre de chaque mot.
Facile  !
Vous pouvez également modifier les paramètres suivants (cliquer sur « typing options ») :
- What to type? (Que taper ?)
Type Everything (tout)
Type First Letter of Each Word (que la 1ère lettre de chaque mot)
- Verse Reference (indiquer le passage)
Type It (oui)
Don't Type It (ne pas taper « 5 » lorsque vous commencez le verset « 5 »)
- Punctuation
Force Me to Type It (obligez-moi d’y preter attention)
Keep Going if I Miss it (le logiciel vous aidera)

Puis cliquer tout en bas sur « Type It ». C’est parti !
Maintenant, vous n’allez taper que la 1ère lettre de chaque mot. Lorsque vous avez tapé le bon mot (la
bonne lettre), le mot apparaîtra en vert (tout en haut, dans un autre champ).
Vous pouvez même travailler hors ligne, en téléchargeant une application sur un appareil « Apple »
(par ex. iPhone, iPod touch, iPad).
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Quelques citations pour vous encourager :
À plusieurs reprises chaque jour, des moments bénis devraient
être consacrés à la prière et à l’étude des Écritures, ne serait-ce que
pour mémoriser un texte, afin que la vie spirituelle puisse se développer dans l’âme.
— Testimonies for the Church 4 :459 (1880)
La précieuse Parole est la règle de la jeunesse qui veut être loyale envers le
Roi des cieux. Que les jeunes étudient les Écritures, qu’ils apprennent texte sur texte
de mémoire et acquièrent ainsi la connaissance des déclarations du Seigneur.
— My Life Today, 315 (1887)
Construisez un rempart autour de vous à l’aide de l’Écriture, et vous
constaterez que le monde ne saurait l’abattre. Apprenez l’Écriture par coeur,
et, lorsqu’il avance ses tentations, répliquez à Satan par un vigoureux :
“Il est écrit”.
C’est ainsi que notre Seigneur a surmonté les tentations de Satan et lui a résisté.
— The Review and Herald, 10 avril 1888
Ornez votre mémoire des précieuses paroles du Christ.
Elles vaudront davantage que l’argent et que l’or.
— Testimonies for the Church 6 :81 (1900)
Conservez une édition de poche de la Bible sur vous lorsque vous travaillez,
et mettez à profit chaque occasion pour mémoriser ses précieuses promesses.
— The Review and Herald, 27 avril 1905
Les temps viendront où de nombreuses personnes seront privées de
la Parole écrite. Mais si cette Parole est imprimée dans la mémoire,
personne ne pourra nous la ravir.
— Manuscript Releases, 760, 24 (1906)
Étudiez la Parole de Dieu. Mémorisez ses précieuses promesses afin que,
lorsque nous serons privés de nos bibles, nous puissions demeurer
en possession de la Parole de Dieu.
— 10MR, 298 (1909)
Tiré d’un livre par Ellen White: Evènements des derniers jours, Ch. 5

J) Sortir / Vacances
- Un restaurant (au cœur de Marseille)
Country Life : www.countrylife-marseille.com
- Des séjours à la campagne (dans le Sud de la France) et accueil de personnes en difficultés
La Mas Perdu : www.lemasperdu.com
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K) Etre pêcheur d’hommes
- La fédération France Sud propose les outils suivants (afin de créer des groupes de maisons):
« Pensez grand, pensez petits groupes », par David Cox
« Va dans ta maison », par François Hugli
Plus d’infos par email : disciples.ffs@adventiste.org
- Nouveaux commencements (pour préparer des prédications ou pour donner des études bibliques)
http://studies.itiswritten.com/new_beginnings/international_languages/French_Black_African.php
- Site du Pasteur François du Mesgnil d'Engente : www.lelumignon.org/audio_special.html
par ex. L'implantation de nouvelles Eglises, avec Peter Roennfeldt
- Se former à l’évangélisation (une école est en train de naître) : www.lephare-fondation.net
- SAVE’heure : www.saveheure.fr (à Marseille, un projet de l’église)

GLOW (Giving light to our world – Donner la lumière au monde)
- GLOW France
http://fr.glowonline.org
- GLOW Belgique
http://bef.glowonline.org
A savoir :
Pour passer des commandes de prospectus GLOW, il suffit de faire parvenir un email avec les
titres et quantités désirées à l’adresse suivante : glowfrance@gmail.com
Ensuite, vous recevrez la commande avec la facture. Chaque prospectus GLOW a un coût de
0,04€ (quatre centimes).
En ce moment (juillet 2013), il y a cinq sujets traduits en français, déjà en circulation:
- "Une promesse de paix"
- "Dialogue avec Dieu"
- "Un cadeau pour toi"
- "Retour au repos"
- "Y a t-il un espoir au-dela de la mort?"
En plus, deux autres sont déjà finalisés et en train d'être imprimés:
- "Une foi intelligente?"
- "Où est Dieu quand je souffre"
D'autres sujets (comme celui sur la santé) sont en train d'être traduit.
Le paiement est fait directement avec GLOW Europe et vous pouvez effectuer le paiement par
transfert bancaire. Les détails pour le paiement sont fournis dans la facture envoyée avec les
prospectus.
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L) Divers
La revue internationale « Adventist World » (« Le monde adventiste »)
http://french.adventistworld.org/
Dialogue universitaire est une revue internationale de foi, de pensée et d'action
pour tous ceux qui ont la soif d’apprendre
http://dialogue.adventist.org/index_f.htm
La Revue d’éducation adventiste (pour parents, éducateurs et professeurs)
http://jae.adventist.org/index_f.htm
www.interamerica.org/?lang=fr
www.adventlife.fr
www.troisanges.com
www.retoureden.com
http://jafapourchrist.org
www.europe4jesus.net
http://ad-france.eu
http://site.lamarchejustifee.com/
http://decouvertes-etonnantes.fr/galleries/pdf/
www.legrandcri.com
www.message1888.org
par ex. www.message1888.org/cba.htm
COMMENTAIRES BIBLIQUES ADVENTISTES D'ELLEN WHITE (gratuit, en ligne) :
www.message1888.org/cba.htm
 La version « papier » est également disponible :
http://decouvertes-etonnantes.fr/store/product.php?id_product=30
Le livre est proposé pour une somme modique.
Pour des livres d’Ellen White (fichiers MP3 et PDF) :
www.richardlemay.com/AUD/EGW/F-MG/Index.htm et
www.schekinahsdachurch.org/Archives.html
 puis « click here for French »
www.bibavaucher.net (Bibliothèque Alfred Vaucher)
La Bibliothèque Alfred Vaucher du Campus adventiste du Salève commence à mettre à disposition du
public les nombreuses prédications de Philippe Augendre sous le titre général Beautés de Dieu.
www.bibavaucher.net/bibliothque_alfred_vauche/augendre.html
par ex.
www.archivesadventistes.net/EN/BAV/DIV/Beaut%C3%A9sdeDieu01.pdf et
www.archivesadventistes.net/EN/BAV/DIV/Beaut%C3%A9sdeDieu05.pdf
Voir aussi : www.archivesadventistes.org
Connecte-toi (Il est prévu que le site sera en ligne courant 2013.)
www.connectetoi.org

N'hésitez pas de partager ces liens...

Avertissement concernant les sites et livres ci-dessus :
“Examinez tout (vérifiez tout), retenez ce qui est bon!” (1 Thés. 5:21)

12

