
Avant de nous lancer dans cette étude, nous aimerions préciser sur quoi
nous fondons habituellement nos études. Nous vérifions les citations
dans leur contexte original. Il y a 9345 lettres et manuscrits, ainsi que
des bases de données avec les articles "Review and Herald", "Signs of
the Times" etc. où l'on peut trouver de nombreuses citations d'Ellen
White dans leur contexte original.

De nombreuses compilations sont trompeuses par nature parce qu'elles
enlèvent des énoncés hors contexte et contiennent des sous-titres non
inspirés qui créent ou renforcent un sens spécifique désiré, un sens qui
ne peut être atteint si les citations sont placées dans leur contexte
approprié et dans leur contexte de temps et de lieu. C'est la principale
façon dont le diable trompait les adventistes du septième jour.

C'est ce que l'Esprit de la Prophétie a à dire concernant le temps et le
lieu lors de l'interprétation de l'Esprit de la Prophétie et concernant le
point de vue d'Ellen White sur la rédaction de compilations :

En ce qui concerne les témoignages, rien n'est ignoré, rien n'est mis de
côté ; MAIS LE TEMPS ET LE LIEU DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS.
Rien ne doit être fait inopportunément. Certaines choses doivent être
retenues parce que certaines personnes feraient un usage abusif de la
lumière donnée. Chaque note et chaque titre est essentiel et doit
apparaître à un moment opportun. Dans le passé, les témoignages
étaient soigneusement préparés avant d'être envoyés pour publication.
Et toute la matière est encore soigneusement étudiée après la première
écriture. 1SM 57.2

La publication de compilations
"Je vois bien que si quiconque se croit qualifié pour écrire des livres,
suivre son imagination et faire publier ses productions, en insistant pour
qu'elles soient recommandées par nos maisons d'édition, il y aurait
beaucoup de tares semées dans notre monde. Beaucoup de gens de
notre propre peuple m'écrivent pour me demander avec une
détermination sincère le privilège d'utiliser mes écrits pour donner force à
certains sujets qu'ils souhaitent présenter au peuple de manière à laisser
une profonde impression sur lui. PH116 25a.3
"Il est vrai qu'il y a une raison pour laquelle certaines de ces questions
devraient être présentées : mais je n'oserais pas donner mon
approbation en utilisant les témoignages de cette manière, ni
sanctionner le placement de la matière qui est bonne en soi dans la
manière qu'ils proposent. PH116 26a.1
"Les personnes qui font ces propositions pour tout ce que je sais,
peuvent être capables de conduire l'entreprise dont elles écrivent avec



sagesse ; mais néanmoins je n'ose donner la moindre licence pour
utiliser mes écrits de la manière qu'ils proposent. En tenant compte
d'une telle entreprise, il y a beaucoup de choses à prendre en
considération ; car en utilisant les témoignages pour étayer un sujet qui
peut impressionner l'esprit de l'auteur, LES EXTRAITS PEUVENT
DONNER UNE IMPRESSION DIFFÉRENTE QUE CE QU'ILS AVONT
LU DANS LEUR CONNEXION ORIGINALE." MS - 23 - 1911. PH116
26a.2

Dans cette étude, nous fournirons les citations habituellement prises
hors contexte pour être interprétées que Dieu n'a plus de message
horaire à nous donner.

Quelques-unes des citations habituellement prises hors contexte :
"Dieu ne nous a pas révélé le moment où ce message se terminera, ou
quand le temps de grâce prendra fin. Ce qui est révélé, nous
l'accepterons pour nous-mêmes et pour nos enfants ; mais ne cherchons
pas à connaître ce qui a été gardé secret dans les conseils du Tout-
Puissant."

"Des lettres m'ont été adressées pour me demander si j'ai une lumière
spéciale sur la fin de la période de probation ; et je réponds que je n'ai
que ce message à transmettre, qu'il est maintenant temps de travailler
pendant la journée, car la nuit vient où nul homme ne peut travailler".

"Mais il n'y a pas d'ordre pour quiconque de fouiller les Écritures afin de
déterminer, si possible, quand le temps de grâce prendra fin. Dieu n'a
pas un tel message pour les lèvres des mortels. Il n'aurait pas de langue
mortelle pour déclarer ce qu'il a caché dans ses conseils secrets."

Ce groupe de citations peut être trouvé dans un seul article de "The
Review and Herald" :

-------
9 octobre 1894
Conséquences du péché d'Adam : un avertissement aux hommes

EGW

Dieu est Roi, il est haut et élevé, et le train de sa gloire remplit le temple.
Dieu est à craindre, lui seul est à adorer. Ses lois sont saintes, le
fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Quelle
faiblesse et quelle folie est la position des opposants finis de son
gouvernement, qui déclarent que la loi du Gouverneur de toutes les



intelligences est abolie. Qui a mis ces mots dans la bouche des hommes
? Ce n'est certainement pas celui qui est puissant dans le conseil, car
Dieu ne se contredit jamais. RH 9 octobre 1894, par. 1

"La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse." "La
crainte de l'Éternel est pure et éternelle ; les jugements de l'Éternel sont
vrais et justes. Ils sont plus désirables que l'or, plus doux que l'or fin,
plus doux que le miel et les rayons de miel. C'est par eux que ton
serviteur est averti, et c'est en les gardant qu'il y a une grande
récompense." Un seul acte de désobéissance contre la loi de Dieu de la
part de l'agent humain responsable, ne pourrait être surpassé par une
récompense de tous les honneurs et royaumes de ce monde. Pourtant,
Satan présentera ses tentations les plus séduisantes et utilisera ses
arguments les plus trompeurs pour persuader les hommes d'annuler les
commandements de Dieu. Notre seule sécurité est de suivre l'exemple
du Christ, et de rencontrer le tentateur avec : "Il est écrit." RH 9 octobre
1894, par. 2

Il serait sage de notre part d'étudier les tentations du Christ dans le
désert, et avec un cœur humble et contrit, de chercher à comprendre
leur importance et à apprendre leur signification pour nous en tant
qu'individus. Il n'est pas sûr pour nous d'entrer dans la controverse avec
Satan, ou de nous attarder à contempler les avantages à récolter en
cédant à ses suggestions. Le péché est aveuglant et trompeur dans sa
nature. La désobéissance aux commandements de Dieu est trop terrible
pour être contemplée un seul instant. Le péché signifie déshonneur et
désastre pour toute âme qui se livre à la transgression de la loi sainte de
Dieu, qui est immuable. RH 9 octobre 1894, par. 3

Bien que les conséquences et le châtiment de la transgression de la loi
de Dieu aient été clairement présentés dans la parole de vérité,
beaucoup s'avèrent déloyaux au Dieu du ciel, et enseignent à leurs
enfants et au monde en général, par le précepte et l'exemple, que la loi
de Dieu ne lie plus la famille humaine. C'est ainsi qu'ils écartent les
âmes de la grande norme morale de la droiture. Dans un avenir proche,
il sera démontré qu'il vaut mieux ne jamais être né que d'avoir
transgressé la sainte loi de Dieu ; car désobéir signifie déshonneur et
désastre. La lumière est présentée par les Ecritures sur cette question
vitale, et ceux qui n'y prêtent pas attention devront subir les
conséquences fatales de leur indifférence au message céleste. RH 9
octobre 1894, par. 4

Dieu a jugé bon de présenter clairement dans sa parole sainte les
conséquences du péché d'Adam, qui a ouvert le déluge - les portes du



malheur sur notre monde, afin que les hommes puissent être avertis de
ne pas faire comme Adam. Le châtiment du péché, c'est la mort ; et
écouter les tentations trompeuses de Satan, s'aventurer sur le chemin de
la transgression, c'est mettre l'âme en péril. Nous ne devons pas suivre
les paroles des hommes, aussi sages qu'elles puissent paraître, à moins
que leur témoignage ne soit en harmonie avec un "ainsi parle le
Seigneur". Les tentations viendront à nous sous la forme la plus
séduisante, mais c'est à nos risques et périls que nous nous détournons
du simple commandement de Dieu pour suivre les affirmations des
hommes. Suivre la parole du Seigneur, embrasser la vérité, c'est porter
la croix et se renier soi-même ; mais il n'est pas sûr de faire autrement
que de porter la croix. Comme vous voyez la lumière, marchez dans la
lumière. Qu'un dessein solennel et inaltérable s'empare de vous et se
décide, dans la force et la grâce de Dieu, à vivre désormais pour lui, et
qu'aucune considération terrestre ne vous persuade de renier la loi
divine des dix commandements, et de renier ainsi votre Sauveur et votre
Dieu. Cherchez votre conseil auprès de Dieu, et vous découvrirez que le
chemin de l'obéissance à ses commandements est le chemin des justes,
qui "brille de plus en plus vers le jour parfait". RH 9 octobre 1894, par. 5

Le premier pas sur le chemin de l'obéissance est d'abandonner la
volonté à Dieu. Cela peut sembler une chose difficile à faire ; car Satan
présentera toutes les objections possibles, et fabriquera des difficultés,
et amplifiera les perplexités devant l'esprit ; mais faites le premier pas, et
le prochain pas sur l'échelle du progrès sera plus facile. L'échelle du
progrès doit être gravie ronde par ronde ; mais Dieu est au-dessus de
l'échelle, et sa gloire illuminera chaque pas d'avancement. Le chemin de
la foi et du déni de soi est un chemin ascendant ; son chemin est
céleste, et à mesure que vous avancez, les nuages trompeurs du doute
et du mal seront laissés derrière. RH 9 octobre 1894, par. 6

Personne n'a besoin d'être aveuglé par une illusion. Celui qui fait de la
parole de Dieu son guide et son conseiller, et qui n'écoutera aucune voix
qui le conduirait à prendre les paroles des hommes au lieu de cette
parole, demeurera toujours en sécurité. Qu'il apporte les principes de la
loi de Dieu dans sa vie pour réguler et contrôler sa conduite, et sa vie
sera un succès. Il saisira la Justice du Christ par la foi, et en devenant un
participant de la nature divine, il deviendra ainsi un pratiquant de la loi
divine. RH 9 octobre 1894, par. 7

Seule l'obéissance volontaire de la part de ceux qui professent aimer
Dieu est acceptable à ses yeux. Il a donné à chacun son œuvre, mais
cette œuvre est d'une nature telle que l'ouvrier doit manquer de respect
à l'une quelconque des exigences de la loi de Dieu. La sagesse et la



gloire de la vie de chaque homme est de faire des voies et de la volonté
de Dieu sa volonté et ses voies, et quiconque suit un chemin qui le mène
loin de l'obéissance à la loi de Dieu sera déçu dans ses plans, échoue
dans sa vie, et subira enfin la perte de son âme. Qui peut se permettre
de faire ainsi ? Il n'y a pas de folie dans notre monde aussi désastreuse
que celle qui conduit les hommes à vivre en rébellion contre Dieu. Nous
décidons maintenant de notre destin pour le temps et l'éternité. RH 9
octobre 1894, par. 8

Dieu nous a donné un temps d'essai pour qu'il soit manifeste si nous
serons des enfants loyaux et obéissants, rendant obéissance à ses
commandements, à ses lois et à ses lois, ou si nous persisterons à
suivre une voie de désobéissance, et à nous montrer indignes de la vie
éternelle. Ceux qui mettront en pratique les paroles de Christ verront
leurs noms inscrits dans le livre de vie de l'Agneau ; mais ceux qui
n'obéiront pas à la loi de Dieu après que la lumière leur sera venue des
Saintes Écritures, seront inscrits parmi ceux dont le sort doit périr. Car
ceux qui choisissent de suivre les traditions des hommes, et sont prêts à
se détourner de la vérité de Dieu pour se tourner vers les fables, et qui
s'entraînent à s'éloigner du chemin des commandements de Dieu, et qui
n'écouteront pas la loi de Dieu, mais accepteront les vaines excuses
conçues par les hommes pour continuer à désobéir, ne veulent pas
écouter la voix de Dieu dans les tribunaux du ciel et apporteront une
deuxième fois la rebellion au ciel. Quand le Père parle, ils ne l'entendent
pas ; mais leurs oreilles sont ouvertes aux suggestions de l'ennemi de
Dieu et de l'homme. RH 9 octobre 1894, par. 9

Dieu a attendu longtemps, et il attend toujours, d'avoir les êtres qui sont
les siens par la création et la rédemption, d'écouter sa voix et de lui obéir
comme des enfants aimants et soumis, dont le désir est d'être près de
lui, et d'avoir sur eux la lumière de son visage. Nous devons porter le
message du troisième ange au monde, avertissant les hommes contre
l'adoration de la bête et de son image, et leur ordonnant de prendre
place dans les rangs de ceux qui "gardent les commandements de Dieu
et ont la foi de Jésus".

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Nous pouvons
immédiatement voir le contexte temporel de cet article. C'est le grand cri,
le don du message du troisième ange au monde.)

Dieu ne nous a pas révélé le moment où ce message se terminera, ou
quand le temps de grâce prendra fin.



(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : De quelle probation parle
sœur White ? Elle associe la fin du message du troisième ange à la fin
du temps de grâce. Il est clair qu'elle parle de la fin de la probation pour
le monde entier. Une simple recherche dans l'ensemble de la base de
données des écrits d'Ellen White révèle que l'idée de probation pour
l'église n'est apparue qu'en 1887. Quand Ellen White utilise le terme
"probation", elle l'utilise pour le monde entier, pas pour l'église. Il n'y a
que peu d'endroits où elle traite le sujet de la probation et du jugement
pour l'église adventiste du septième jour.)

Ce qui est révélé, nous l'accepterons pour nous-mêmes et pour nos
enfants ; mais ne cherchons pas à connaître ce qui a été gardé secret
dans les conseils du Tout-Puissant. Il est de notre devoir de veiller, de
travailler et d'attendre, de travailler à chaque instant pour l'âme des
hommes qui sont prêts à périr. Nous devons continuer à marcher
continuellement sur les traces de Jésus, en travaillant dans ses lignes,
en distribuant ses dons comme de bons intendants de la grâce multiple
de Dieu. Satan sera prêt à donner à quiconque n'apprend pas chaque
jour de Jésus un message spécial de sa propre création, afin de rendre
sans effet la merveilleuse vérité pour ce temps. RH 9 octobre 1894, par.
10

J'ai reçu des lettres me demandant si j'ai des lumières spéciales sur le
moment où la probation prendra fin ;

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : La probation pour le
monde entier, telle qu'elle a été établie précédemment dans son
contexte.)

et je réponds que je n'ai que ce message à porter, qu'il est maintenant
temps de travailler tant que dure le jour, car la nuit vient où nul homme
ne peut travailler. Maintenant, maintenant, il est temps pour nous de
regarder, de travailler et d'attendre. La parole du Seigneur révèle le fait
que la fin de toutes choses est proche, et son témoignage est le plus
décidé qu'il est nécessaire pour chaque âme d'avoir la vérité plantée
dans le coeur afin qu'elle contrôle la vie et sanctifie le caractère. L'Esprit
du Seigneur travaille à prendre la vérité de la parole inspirée et à
l'imprimer sur l'âme pour que les disciples profès du Christ aient une joie
sainte et sacrée qu'ils pourront transmettre aux autres. Le moment
opportun pour nous de travailler est maintenant, tout juste maintenant,
tant que dure la journée. Mais il n'y a pas d'ordre pour quiconque de
fouiller les Écritures afin de déterminer, si possible, quand la probation
prendra fin.



(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : La probation pour le
monde entier, telle qu'elle a été établie précédemment dans son
contexte.)

Dieu n'a pas un tel message pour les lèvres des mortels. Il n'aurait pas
de langue mortelle à déclarer (COMMENTAIRE DE L'INSTITUT
MADISON : au monde, pas à l'Eglise) ce qu'il a caché dans ses conseils
secrets. RH 9 octobre 1894, par. 11

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Jusqu'à présent, nous
avons appris que Dieu n'a pas révélé le temps de la fin de la probation
pour le monde entier, du vivant d'Ellen White. Il faut tenir compte du
temps et du lieu, dit-elle au présent, elle n'a rien dit sur l'avenir. Les
écrits doivent être pris tels quels, rien n'est à ajouter, rien n'est à
enlever).

Nous devons être ouvriers avec Dieu et suivre la méthode
d'enseignement de Jésus. Nous devons être occupés, chargés du
dernier message de miséricorde envers un monde en voie de disparition.
Nous devons avoir la vérité plantée dans le cœur, et l'enseigner aux
autres comme elle est en Jésus. Le monde est dans une période très
solennelle, car les âmes décident de leur destinée éternelle. Satan et
ses anges complotent continuellement pour rendre nulle la loi de Dieu, et
ainsi asservir les âmes des hommes dans les travaux du péché. Les
ténèbres qui couvrent la terre s'approfondissent, mais ceux qui marchent
humblement avec Dieu n'ont rien à craindre. Personne d'autre que Christ
ne peut sauver une seule âme. Mais qui sont prêts à travailler avec le
Christ ? Nous allons voir beaucoup plus de choses faites dans le monde
que ce qui a été fait jusqu'à présent. La raison pour laquelle on n'a pas
fait plus dans le passé, c'est que les hommes se sont tenus si fermement
à eux-mêmes, et ont pensé qu'ils étaient capables de faire quelque
chose de grand. Satan les a tentés parce qu'ils étaient autosuffisants.
RH 9 octobre 1894, par. 12

La vérité doit être prêchée dans sa pureté, car les spéculations et les
suppositions des hommes et leur éloquence vantardise ne seront
d'aucune utilité de nos jours. Ce que nous devons avoir, c'est le pouvoir
de conversion et de transformation de l'Esprit de Dieu sur la vie et le
caractère, et nous devons devenir comme de petits enfants. L'Éternel dit
à ses ouvriers : "Je te donnerai un cœur nouveau." Ô, quelle œuvre
pourrait être accomplie si tous ceux qui tentent d'annoncer la parole de
vie le faisaient avec sincérité et vérité, ayant appris et continuant à
apprendre, de Jésus ! Quelle œuvre pourrait être accomplie si les
éducateurs de la vérité savaient se cacher en Jésus, afin que le Christ et



non soi-même puisse apparaître ! Ô afin que tous ceux qui professent le
nom du Christ attirent leur âme après Dieu avec le désir ardent d'être
remplis de son Esprit Saint. RH 9 octobre 1894, par. 13

Le cœur tout entier doit être donné à Dieu, sinon la vérité de Dieu n'aura
pas d'effet sanctifiant sur la vie et le caractère. Mais il est triste de
constater que beaucoup de ceux qui professent le nom du Christ ne lui
ont jamais donné leur cœur en toute simplicité. Ils n'ont jamais connu la
contrition d'un abandon total aux prétentions du christianisme, et la
conséquence en est que le pouvoir transformateur de la vérité n'est pas
dans leur vie ; l'influence profonde et adoucissante de l'amour du Christ
ne se manifeste pas dans leur vie et leur caractère. Mais quel travail de
nourrir le troupeau de Dieu pourrait être fait si les bergers inférieurs
étaient crucifiés avec Christ, et vivaient à Dieu pour coopérer avec le
Chef Pasteur du troupeau ! Le Christ appelle les hommes à travailler
comme il a travaillé. Il y a besoin d'un témoignage plus profond, plus fort,
plus contraignant sur la puissance de la vérité vue dans la piété pratique
de ceux qui prétendent y croire. L'amour du Sauveur dans l'âme
conduira à un changement décidé dans la manière dont les ouvriers
travaillent pour les âmes de ceux qui périssent. Quand la vérité occupe
la citadelle de l'âme, le Christ trône dans le cœur, et l'agent humain peut
alors dire : "Je suis crucifié avec le Christ ; pourtant je vis ; mais ce n'est
pas moi qui vis, mais le Christ vit en moi ; et la vie que je vis maintenant
dans la chair je vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est livré
pour moi. RH 9 octobre 1894, par. 14
-------

Un autre groupe de citations généralement prises hors contexte :

"Et il leur dit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons
que le Père a mis en son pouvoir. Les disciples étaient impatients de
connaître l'heure exacte de la révélation du royaume de Dieu ; mais
Jésus leur dit qu'ils peuvent ne pas connaître les temps et les saisons,
car le Père ne les a pas révélés."

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Cette citation est
habituellement utilisée pour informer l'idée que Dieu garde les temps
secrets, ce n'est pas à nous de les connaître.)

"Au lieu d'épuiser les forces de notre esprit par des spéculations sur les
temps et les saisons que le Seigneur a mis dans sa propre puissance et
qu'il a refusées aux hommes, nous devons nous soumettre au contrôle
de l'Esprit Saint, accomplir nos devoirs actuels, donner le pain de vie,



non altéré par les opinions humaines, aux âmes qui meurent pour la
vérité.

"Si nous avancions dans la connaissance spirituelle, nous verrions la
vérité se développer et s'étendre dans des lignes dont nous avons peu
rêvé, mais elle ne se développera jamais dans une ligne qui nous
amènerait à imaginer que nous puissions connaître les temps et les
saisons que le Père a mis en sa propre puissance. J'ai été averti à
maintes reprises en ce qui concerne le réglage de l'heure. Il n'y aura plus
jamais un message pour le peuple de Dieu qui sera basé sur le temps."

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Cette citation est
particulièrement convaincante pour nous faire croire qu'il n'y a plus de
temps précis à révéler.)

"Le Seigneur m'a montré que le message doit aller, et qu'il ne doit pas
être accroché à temps, car le temps ne sera plus jamais une épreuve.
J'ai vu que certains ressentaient une fausse excitation, provenant du
temps de la prédication, que le message du troisième ange peut se tenir
sur ses propres bases, et qu'il n'a pas besoin de temps pour le renforcer,
et qu'il ira avec une puissance puissante, et fera son travail, et sera
coupé court en droiture."

"Nous ne devons pas vivre de l'excitation du temps. Nous ne devons pas
être absorbés par des spéculations sur les temps et les saisons que
Dieu n'a pas révélés. Jésus a dit à ses disciples de "veiller", mais pas
pour un temps déterminé."

L'ensemble de ces citations se retrouvent dans leur contexte original
dans un seul article de "The Review and Herald" :

-------
22 mars 1892
"Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons"

(Sermon à Lansing, Michigan, 5 septembre 1891.)

EGW

"Il se montra vivant après sa passion par de nombreuses preuves
infaillibles, étant vu d'eux pendant quarante jours, et parlant des choses
concernant le royaume de Dieu ; et, étant assemblé avec eux, il leur
ordonna de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du



Père, qui, dit-il, vous avez entendu parler de moi. Car Jean a vraiment
baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de
jours. Lorsqu'ils furent réunis, ils l'interrogèrent en disant : Seigneur,
veux-tu, en ce temps-là, rétablir le royaume d'Israël ? Et il leur dit : Ce
n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a mis
en son pouvoir." RH 22 mars 1892, par. 1

Les disciples étaient impatients de connaître l'heure exacte de la
révélation du royaume de Dieu ; mais Jésus leur dit qu'ils peuvent ne pas
connaître les temps et les saisons, car le Père ne les a pas révélés.
Comprendre quand le royaume de Dieu devrait être restauré, n'était pas
la chose la plus importante pour eux de savoir. Ils devaient être trouvés
à la suite du Maitre, priant, attendant, veillant et travaillant.

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : La raison pour laquelle
certains des temps exacts ne peuvent être connus par les hommes est
que le Père ne les a pas révélés jusqu'à ce moment précis. Cela ne dit
rien de l'avenir, qu'Il ne les révélerait pas dans le futur. Quelques
exemples : les prophéties de Daniel qui ont été scellées pour un temps,
le jour et l'heure de la seconde venue seront annoncées par le Père aux
144000.
Jésus s'adresse directement à ses disciples, il leur dit : "Ce n'est pas à
vous de connaître les temps". Il n'a pas dit que personne ne pouvait les
connaître. Ce chapitre contient des instructions pour cette génération, ils
devaient retourner à Jérusalem et attendre la promesse du Père. Ellen
White affirme clairement que savoir quand le royaume de Dieu serait
restauré n'était pas la chose la plus importante pour les APOSTLES. Par
cette déclaration, elle affirme que Jésus s'adressait spécifiquement aux
apôtres, et non à tous les croyants de chaque génération. Pourquoi Dieu
a-t-il révélé des temps précis à Daniel, Abraham, Jérémie et aux autres ?
Est-ce un péché de connaître les choses qui nous sont révélées ? Est-ce
un péché de connaître les temps et les saisons ? Que faire des moments
précis du baptême du Christ, de sa mort, de sa Pentecôte ou de son
entrée dans le lieu très saint ? Si le Père cache des temps spécifiques, il
le fait pour une raison : soit parce que nous n'en ferions pas bon usage,
soit parce que ces temps ne sont pas fixés, ils dépendent du facteur
humain. Depuis 1844, tout dépend de la préparation du reste du peuple
de Dieu.
La ponctuation doit également être prise en considération, la virgule
dans "Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons, que le
Père a mis en son pouvoir" a été ajoutée par le traducteur, elle ne se
trouve pas dans le grec original. Il y a plusieurs cas dans la Bible de
ponctuation ajoutée qui ont changé la signification du texte. Celui que la
plupart d'entre nous connaissons est :



KJV Luc 23:43
"Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au
paradis."
Cette virgule a changé tout le sens de ce qui a été dit. Au lieu de la
signification voulue "Je vous le dis aujourd'hui, vous serez avec moi au
paradis", elle a été modifiée pour lui donner la signification que Jésus et
le voleur seraient au paradis ce même jour-là.
Il y a beaucoup de traductions bibliques qui ont pris la virgule de ce
verset, lui donnant le sens : "Ce n'est pas à vous de connaître les temps
et les saisons que le Père a mis en son pouvoir ". Ce n'était pas aux
apôtres de connaître des temps précis que le Père a mis en sa
puissance. Il ne se réfère pas à tous les temps définis, mais seulement à
ceux qui n'ont pas été révélés. Le livre de Daniel n'était pas scellé ? N'a-
t-elle pas été descellée quand il a fallu le faire ? Penser que tous les
"temps et toutes les saisons" devaient être cachés aux croyants va à
l'encontre de la Bible et de l'Esprit de Prophétie. Si ce verset avait une
signification générale, que les temps et les saisons devaient être cachés
de l'église, alors la date spécifique pour le commencement du jugement
des morts n'aurait pas dû être révélée à nos pionniers.
KJV Deutéronome 29:29
"Les choses secrètes appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais celles
qui sont révélées nous appartiennent, à nous et à nos enfants, pour
toujours.)

Ils devaient être les représentants du caractère du Christ dans le monde.
Ce qui était essentiel pour une expérience chrétienne réussie à l'époque
des disciples est essentiel de nos jours. "Et il leur dit : Ce n'est pas à
vous de connaître les temps et les saisons que le Père a mis en son
pouvoir. Mais vous recevrez la puissance, après que le Saint-Esprit soit
venu sur vous." Et après que le Saint-Esprit fut venu sur eux, que
devaient-ils faire ? "Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre." RH 22
mars 1892, par. 2

C'est le travail dans lequel nous devons également nous engager. Au
lieu de vivre dans l'attente d'une saison spéciale d'excitation, nous
sommes sagement d'améliorer les opportunités actuelles, en faisant ce
qui doit être fait pour que les âmes puissent être sauvées. Au lieu
d'épuiser les forces de notre esprit en spéculations sur les temps et les
saisons que le Seigneur a placés dans sa propre puissance et qu'il a
refusés aux hommes, nous devons nous abandonner au contrôle de
l'Esprit Saint, accomplir nos devoirs actuels, donner le pain de vie, sans
fausse opinion humaine, aux âmes qui meurent pour la vérité. RH 22
mars 1892, par. 3



(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Jusqu'à présent, les
déclarations font référence à la révélation du royaume de Dieu. Ellen
White déclare explicitement que les apôtres ne devaient pas connaître
les temps que le Seigneur leur a cachés, en particulier la venue du
royaume de Dieu. Elle ne dit rien des autres événements ou des autres
générations. Son exhortation "Au lieu d'épuiser les forces de notre esprit
en spéculations sur les temps et les saisons que le Seigneur a placés
dans sa propre puissance et qu'il a refusés aux hommes, nous devons
nous abandonner au contrôle de l'Esprit Saint, accomplir nos devoirs
actuels, donner le pain de vie, sans altération des opinions humaines,
aux âmes qui périssent pour la vérité" est à une classe qui passe son
temps à spéculer au lieu d'être chrétiennes. Beaucoup dormaient dans
l'égoïsme et n'étaient pas missionnaires pour le Seigneur. Ils ont passé
leur temps à spéculer au lieu d'amener les âmes au Seigneur.
Demandez-vous s'il vous plaît : "Est-ce l'effet que le message donné par
Daisy a ? Le message est-il transmis par le fait qu'elle endort ou qu'elle
réveille les adventistes ? Le message donné à travers elle contient :
garder les commandements, s'éloigner de l'iniquité, enlever tous les
anathèmes de nos vies, se préparer à rencontrer notre Dieu, sortir des
villes et préparer des demeures humbles pour nous-mêmes, nos frères
adventistes qui ne peuvent contribuer financièrement et ceux qui
sortiront au grand cri, garder les réformes sanitaires et vestimentaires
etc. Tout cela se situe dans un temps déterminé, le début du jugement
des vivants en 2015 et le signal de fuir dans les montagnes, et le
passage du "Laudato Si" du pape aux USA en 2019. L'Église adventiste
du septième jour est déjà endormie dans ses péchés et son apostasie,
pourquoi le diable élèverait-il un corps de personnes pour réformer et
jeûner, prier et chercher Dieu de tout leur cœur ? L'histoire de la Bible
présente-t-elle un précédent à cet égard ?)

Satan est toujours prêt à remplir le mental de théories et de calculs qui
détourneront les hommes de la vérité présente et les disqualifieront pour
le don du message du troisième ange au monde. Il en a toujours été
ainsi, car notre Sauveur a souvent dû s'adresser avec réprobation à ceux
qui se livraient à des spéculations et s'interrogeaient toujours sur ce que
le Seigneur n'avait pas révélé. Jésus était venu sur terre pour
transmettre une vérité importante aux hommes, et il voulait
impressionner leur esprit par la nécessité de recevoir et d'obéir à ses
préceptes et à ses instructions, d'accomplir leur devoir actuel, et ses
communications étaient d'un ordre qui transmettait la connaissance pour
leur usage immédiat et quotidien. RH 22 mars 1892, par. 4



Jésus a dit : "C'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi le seul
vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé." Tout ce qui a été fait et dit
n'avait qu'un seul but en vue : riveter la vérité dans leur esprit afin qu'ils
puissent atteindre la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour étonner les
hommes en leur annonçant un grand moment spécial où un grand
événement se produirait, mais il est venu pour instruire et sauver les
perdus. Il n'est pas venu pour éveiller et satisfaire la curiosité, car il
savait que cela ne ferait qu'augmenter l'appétit pour les curieux et les
merveilleux. Son but était de transmettre des connaissances qui
permettraient aux hommes d'accroître leur force spirituelle et d'avancer
sur le chemin de l'obéissance et de la vraie sainteté. Il n'a donné que
l'instruction qui pouvait être appropriée aux besoins de leur vie
quotidienne, que la vérité qui pouvait être donnée aux autres pour la
même appropriation. Il n'a pas fait de nouvelles révélations aux hommes,
mais il s'est ouvert à leurs vérités de compréhension qui avaient été
longtemps obscurcies ou égarées par les faux enseignements des
prêtres et des enseignants. Jésus a remplacé les joyaux de la vérité
divine dans leur cadre propre, dans l'ordre dans lequel ils avaient été
donnés aux patriarches et aux prophètes. Et après leur avoir donné cette
précieuse instruction, il leur promit de leur donner le Saint-Esprit par
lequel toutes les choses qu'il leur avait dites devraient être portées à leur
mémoire. RH 22 mars 1892, par. 5

Nous sommes continuellement en danger de dépasser la simplicité de
l'évangile. Il y a un désir intense de la part de beaucoup de gens de faire
sursauter le monde avec quelque chose d'original, qui élèvera les gens
dans un état d'extase spirituelle, et changera l'ordre actuel de
l'expérience. Il y a certainement un grand besoin de changement dans
l'ordre actuel de l'expérience ; car le caractère sacré de la vérité
présente n'est pas réalisé comme il se doit, mais le changement dont
nous avons besoin est un changement du cœur, et ne peut être obtenu
qu'en cherchant Dieu individuellement pour sa bénédiction, en le
suppliant pour sa puissance, en priant ardemment que sa grâce puisse
venir sur nous, et que nos caractères puissent se transformer. C'est le
changement dont nous avons besoin aujourd'hui, et pour réaliser cette
expérience, nous devons faire preuve d'énergie persévérante et d'un
cœur manifeste - d'un sérieux ressenti. Nous devrions demander avec
sincérité : "Que dois-je faire pour être sauvé ?" Nous devrions savoir
exactement quels pas nous faisons vers le ciel. RH 22 mars 1892, par. 6

Le Christ a donné à ses disciples des vérités dont ils ont peu apprécié,
voire compris, l'ampleur, la profondeur et la valeur, et la même condition
existe aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Nous aussi, nous n'avons
pas réussi à saisir la grandeur, à percevoir la beauté de la vérité que



Dieu nous a confiée aujourd'hui. Si nous avancions dans la
connaissance spirituelle, nous verrions la vérité se développer et
s'étendre dans des lignes dont nous avons peu rêvé, mais elle ne se
développera jamais dans une ligne qui nous amènera à imaginer que
nous puissions connaître les temps et les saisons que le Père a mis
dans sa propre puissance. J'ai été averti à maintes reprises en ce qui
concerne le réglage de l'heure. Il n'y aura plus jamais un message pour
le peuple de Dieu qui sera basé sur le temps. Nous ne devons pas
connaître le temps défini, ni pour l'effusion du Saint-Esprit, ni pour la
venue du Christ. RH 22 mars 1892, par. 7

(COMMENTAIRE : Tout d'abord, elle dit "il n'y aura plus jamais de
message basé sur le temps". Quel message les gens de l'avènement
ont-ils reçu qui était basé sur le temps ? Le message de la seconde
venue en 1844. C'est dans ce contexte que s'inscrivent ces déclarations.
Elle précise ensuite explicitement dans la phrase suivante qu'"il ne faut
pas connaître le temps définitif, ni pour l'effusion de l'Esprit Saint, ni pour
la venue du Christ". Elle ne dit rien de la fin de la probation des
adventistes du septième jour. Il n'y a que 2 événements décrits ici, la
seconde venue et l'effusion de l'Esprit Saint. La proclamation de Daisy
que la fin du jugement pour les adventistes du septième jour
commencera en 2019 ne contredit pas les écrits d'Ellen White - Jésus a
dit à Daisy dans ses rêves et ses visions que cela commencera en 2019,
mais il faudra du temps pour que la loi du dimanche soit adoptée dans le
monde entier, donc 2019 est essentiellement le début du jugement final.
Deuxièmement, quelle était la nature du message en fonction du temps
donné aux adventistes en 1844 ? Le message qui leur a été donné
n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qu'ils le proclament aux autres...
à ceux qui n'étaient pas adventistes. Le message de la fin de la
probation des adventistes du septième jour n'a rien à voir avec le monde,
il n'est pas de la même nature. Dans la Bible il y a 2 types de messages,
le premier est interne, pour réveiller ou renforcer le peuple de Dieu, et le
second est au monde. Ce message s'adresse spécifiquement aux
adventistes du septième jour, pour les réveiller. Ce message a été donné
à de nombreux adventistes à travers le monde. Nous, à l'Instituto
Madison et beaucoup d'autres que nous connaissons, avons reçu ce
message avant même de connaître l'existence de Daisy. Ses premiers
messages ne faisaient que confirmer ce que nous savions déjà, tout
comme Ellen White recevait des visions pour confirmer ou infirmer les
études des pionniers. La majorité des messages de Daisy sont pour
Laodicée, pour réveiller les cinq vierges endormies, ils ne sont pas pour
le monde. )




