
D'autres citations qui ont été interprétées comme interdisant tout réglage
de l'heure pour tout événement :

Ce temps, que l'ange déclare solennellement par serment, n'est pas la
fin de cette histoire du monde, ni du temps probatoire, mais du temps
prophétique, qui doit précéder l'avènement de notre Seigneur. En
d'autres termes, les gens n'auront pas d'autre message à une heure
précise. Après cette période, qui s'étend de 1842 à 1844, il ne peut y
avoir de tracé précis du temps prophétique. Le plus long compte à
rebours remonte à l'automne 1844.7 Commentaire biblique, 971.

Le contexte original :
Le puissant Ange qui instruisit Jean n'était pas moins un personnage que
Jésus-Christ. Poser son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la
terre ferme, montre le rôle qu'Il joue dans les scènes finales de la grande
controverse avec Satan. Cette position dénote Son pouvoir suprême et
Son autorité sur toute la terre. La controverse s'est intensifiée et s'est
intensifiée d'âge en âge, et continuera de le faire, jusqu'aux scènes
finales où l'action magistrale des puissances des ténèbres atteindra son
apogée. Satan, uni aux hommes mauvais, trompera le monde entier et
les églises qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Mais le puissant
Ange demande de l'attention. Il pleure d'une voix forte. Il doit montrer la
puissance et l'autorité de sa voix à ceux qui se sont unis à Satan pour
s'opposer à la vérité. Mme59-1900.21

Après que ces sept tonnerres eurent poussé leurs voix, l'injonction vient
à Jean, comme à Daniel, au sujet du petit livre : "Scellez ce que les sept
tonnerres ont dit." Il s'agit d'événements futurs qui seront divulgués dans
leur ordre. Daniel sera sur son sort à la fin des jours. John voit le petit
livre descellé. Alors les prophéties de Daniel ont leur propre place dans
les messages des premier, deuxième et troisième anges qui seront
donnés au monde. Le descellement du petit livre était le message par
rapport au temps. Mme59-1900.22

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Le descellement du petit
livre était donc le message par rapport au temps. Le message horaire
est en relation directe avec le petit livre de Daniel.)

Les livres de Daniel et de l'Apocalypse ne font qu'un. L'un est une
prophétie, l'autre une révélation ; l'un est un livre scellé, l'autre un livre
ouvert. Jean entendit les mystères que le tonnerre prononçait, mais il lui
fut ordonné de ne pas les écrire. La lumière spéciale donnée à Jean qui
s'exprimait dans les sept tonnerres était une délimitation des



événements qui se produiraient sous les messages des premier et
second anges. Ce n'était pas mieux pour les gens de savoir ces choses,
car leur foi doit nécessairement être éprouvée. Dans l'ordre de Dieu, les
vérités les plus merveilleuses et les plus avancées seraient proclamées.
Les messages des premier et second anges devaient être proclamés,
mais aucune autre lumière ne devait être révélée avant que ces
messages aient fait leur travail spécifique. Ceci est représenté par l'Ange
debout avec un pied sur la mer, proclamant avec un serment très
solennel que le temps ne devrait plus être. Mme59-1900.23

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Nous avons ici une
déclaration claire du temps dont parle l'Ange. D'abord il est dit qu'aucune
lumière ne serait plus révélée avant que les messages du premier et du
second ange n'aient fait leur travail. Puis il est dit que ceci est représenté
par l'affirmation de l'Ange que "le temps ne devrait plus être". Le temps
prophétique est donc directement lié aux messages du premier et du
second ange. Ces messages étaient basés sur le temps. Ellen White
insiste sur le fait que le message du troisième ange n'est pas basé sur le
temps dans d'autres parties de ces articles, mais ici elle affirme aussi
clairement que les deux premiers messages de l'ange étaient basés sur
le temps. Comme nous l'avons déjà vu, le message du troisième ange
ne peut être basé sur le temps, car il se terminera avec la fin de la
probation pour le monde entier. Et les deux premiers messages ? Il est
dit qu'aucune lumière ne serait plus révélée tant qu'ils n'auraient pas fait
leur travail spécifique, et ce fait est assimilé à l'affirmation de l'Ange que
"le temps ne devrait plus être". Le message du premier ange annonçait
le début du jugement et le message du second ange était un appel
précis des églises déchues.
Voici une citation de l'Esprit de prophétie concernant les messages des
trois anges :

Beaucoup de ceux qui ont entendu les messages des premier et second
anges pensaient qu'ils vivraient pour voir Christ venir sur les nuées du
ciel. Si tous ceux qui prétendaient croire en la vérité avaient joué leur
rôle de vierges sages, le message aurait été proclamé à toutes les
nations, les parenté, les langues et les peuples. Mais cinq étaient sages
et cinq étaient insensés. La vérité aurait dû être proclamée par les dix
vierges, mais seulement cinq d'entre elles avaient rendu la disposition
essentielle pour se joindre à cette compagnie qui marchait dans la
lumière qui leur était venue. Le message du troisième ange était
nécessaire. Cette proclamation devait être faite. Beaucoup de ceux qui
allèrent à la rencontre de l'époux sous les messages des premier et
second anges, refusèrent le message du troisième ange, le dernier
message éprouvant à être donné au monde. Mme92a-1898.10



Une œuvre semblable sera accomplie lorsque cet autre ange,
représenté dans Apocalypse[18], donnera son message. Les messages
des premier, deuxième et troisième anges seront répétés. L'appel sera
lancé à l'Église : "Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez
pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses fléaux". Verset 4]
Ms92a-1898.11

Les messages seront répétés, les 2 premiers messages qui étaient
basés sur le temps doivent être répétés. Il est dit que l'église recevra
l'appel à sortir de Babylone. Cela ne peut que signifier que l'église est
représentée par les fidèles de l'église visible et de l'église invisible. Ce
coming out comporte deux étapes, ou deux niveaux, selon le schéma
donné il y a 2000 ans. Le premier appel est donné dans l'église
adventiste professe apostat du septième jour, les adventistes nominaux.
Cela se passe de la même manière que Jésus a appelé le peuple à
abandonner le judaïsme déchu et à chercher le vrai Pasteur. Rappelons-
nous que les chrétiens convertis parmi les juifs ont abandonné
complètement le temple et l'organisation iudaïque. Ils ont organisé des
églises de famille. Cette répétition est ce qui se passe en ce moment par
l'intermédiaire de Daisy. Jésus fait sortir Son peuple et Il a commencé
avec "les brebis perdues de la maison d'Israël". C'est ce qu'on appelle
"le cri de minuit" ou le "cri fort" interne pour que les cinq vierges sages
puissent sortir. La deuxième partie de l'appel est le grand cri extérieur, le
message donné au monde, donné à l'Église invisible. Cela aura lieu
après la pluie de l'arrière-saison.
Le début du jugement est annoncé comme il l'a été il y a plus de 170
ans, mais dans ce cas-ci, c'est le jugement des vivants. "Dieu est le
même hier, aujourd'hui et pour toujours". Il ne change pas, il n'y a
aucune trace de variation en Lui. Il agit toujours selon les mêmes
schémas. Dans le mouvement millerite, l'appel a été lancé d'abandonner
les paroisses du dimanche qui sont tombées au champ d'honneur.
William Miller a joué le même rôle que Jean-Baptiste, il a préparé un
peuple à abandonner les églises déchues quelques années plus tard.
Après Jean-Baptiste, Jésus-Christ, "le prophète", vint poursuivre le
mouvement de Jean-Baptiste et attira le peuple vers lui. Par sa mort et
sa résurrection, il les a organisés et leur a demandé de former à
nouveau son église et d'abandonner complètement l'église organisée
iudaïque déchue. Le rôle du Christ, qui était aussi prophète, a été joué
par la prophétesse Ellen White. Elle a organisé et unifié l'Eglise parce
que "là où il n'y a pas de vision, le peuple périt". Pour former et unifier le
peuple, il faut un prophète, tout comme Moïse aux temps anciens.
L'appel clair à sortir des églises organisées déchues a commencé à l'été
1844, quelques mois avant le début du jugement des morts, et a



continué à être donné jusqu'à maintenant.
De même, depuis 2008, il y a eu une forte répétition de l'appel à quitter
les congrégations apostates, et depuis 2015, quand le jugement des
vivants a commencé, l'appel à abandonner complètement l'organisation
apostastique adventiste nominale et à se réorganiser en petits groupes
de soutien a commencé à être donné. Un prophète a été ressuscité dans
la vraie église, Daisy Escalante, afin que le dernier reste puisse être
organisé et unifié.

Proverbes 29:18 Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ;

Osée 12:13 Et par un prophète l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par
un prophète il fut préservé.

Les trois messages de l'ange sont proclamés par Daisy au niveau de
l'église adventiste du septième jour. Les 2 premiers messages sont
basés sur le temps dans le cas de Daisy tout comme ils étaient basés
sur le temps dans le cas d'Ellen White. Dieu est le même hier,
aujourd'hui et demain. Il a annoncé plusieurs fois des temps de jugement
sur les Israélites, Il l'a annoncé pour le peuple de l'avènement, Il
l'annonce pour nous et Il annoncera même le jour et l'heure de la
seconde venue du Christ. Un père aimant et attentionné ne vous
avertirait-il pas s'il vous restait peu de temps ? Ne voudrait-il pas vous
parler franchement ? Nous avons appris que la raison pour laquelle Dieu
ne révèle pas les temps est parce que nous n'utiliserions pas la
connaissance correctement, mais retarderions plutôt l'œuvre de Dieu.
Demandez-vous si c'est ce qui arrive aux gens depuis l'arrivée de Daisy.
Le message est-il basé sur le fait que le temps retarde le travail ? Dieu
presse Son peuple à travers Daisy, Il a un calendrier. Jésus ne peut pas
travailler plus de 6000 ans - 6 jours prophétiques. Pourquoi le diable
ferait-il sortir les adventistes des villes, les pressant de se préparer à la
loi du dimanche après tous ses efforts pour les garder endormis ? Vous
ne pouvez pas séparer ce qui est dit à travers Daisy comme vous le
faites. Tu as dit que tu croyais tout sauf la date donnée par Daisy. Ça ne
marche pas comme ça. La date est un élément central du message.
Daisy l'a donné dès le début, depuis 2015. Si elle venait du diable, elle
aurait été réprimandée par le Seigneur et si elle ne s'était pas repentie,
elle aurait été rejetée comme prophète. Elle n'aurait plus reçu de visions
de Dieu. Son caractère aurait changé pour le pire, proclamant la paix et
la sécurité, essayant de tirer profit de ses visions, contredisant ses
anciennes visions, etc. Alors elle aurait été exposée. Nous le savons
parce que nous l'avons vu. Daisy n'est pas le premier prophète après
Ellen White, il y en a eu d'autres, 2 hommes. Ils sont tous les deux
tombés. Tout comme le Seigneur a choisi 2 hommes avant Ellen White



mais ils ont refusé, après sa mort le Seigneur a choisi 2 hommes avant
Daisy, mais ils sont tous deux devenus apostats).

Ce temps, que l'Ange déclare solennellement par serment, n'est pas la
fin de l'histoire de ce monde, ni du temps probatoire, mais du temps
prophétique, qui doit précéder l'avènement de notre Seigneur. En
d'autres termes, les gens n'auront pas d'autre message à une heure
précise. Après cette période, qui s'étend de 1842 à 1844, il ne peut y
avoir de tracé précis du temps prophétique. Le décompte le plus long
s'étend jusqu'à l'automne 1844. Mme59-1900.24

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Que devons-nous
comprendre de cela ? La compréhension habituelle, hors contexte, est
qu'il n'y aura plus jamais de prophéties temporelles. Ce n'est pas ce qu'il
dit. Il dit que les gens n'auront pas de message fondé sur une heure
précise. Qu'est-ce que le temps défini ?
Dans le dictionnaire Webster de 1828, celui fourni avec l'application
EGW2 de White estate, nous avons la définition suivante de "défini" :
- déterminé ; précis ; exact ; exact ; une période de temps définie.
L'heure définie est une date exacte, immuable, immuable, immuable. Le
message temporel de 1844 était immuable, immuable, immuable. Peu
importe ce que n'importe qui aurait fait, le commencement du jugement
des morts n'aurait pas été changé. Le compte à rebours pour les 2300
ans avait déjà commencé et il n'attendait que son accomplissement. Les
calculs bibliques ne permettent pas d'obtenir l'heure précise pour les
événements futurs. Tout s'est terminé en 1844. Il n'y a pas d'autre
"tracé" dans la Bible au-delà de 1844, c'est-à-dire une ligne du temps
prophétique continue jusqu'à d'autres événements futurs. Tout le temps
tracé s'est terminé en 1844. Daisy n'a pas calculé la date de la loi du
dimanche à partir de la Bible. Elle attendait simplement le signe du
drapeau de la petite corne, qui est une autre application de
"l'abomination de la désolation", en terre d'Amérique, qui est une autre
application du "lieu saint", le pays du protestantisme et le pays de la
dernière vraie Église de Dieu. Ce n'était pas une date écrite dans la
Bible. Matthieu 24:15,16 "C'est pourquoi, quand vous verrez
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, qui sera
dans le lieu saint[que celui qui lit comprenne]. Que ceux qui sont en
Judée s'enfuient dans les montagnes." C'est un événement qui aurait pu
se produire plus tôt, même quelques années après 1844. Nous pouvons
noter que les visions de Daisy sont sérieusement soulignées dans la
dernière partie de Matthieu 24:16, "Fuyez dans les montagnes". Cela
signifie que "l'abomination de la désolation dans le lieu saint" devait
s'accomplir avant ce message.)



La position de l'Ange, avec un pied sur la mer, l'autre sur la terre, signifie
l'étendue de la proclamation du message. Elle traversera les grandes
eaux et sera proclamée dans d'autres pays, voire dans le monde entier.
La compréhension de la vérité, la réception heureuse du message, est
représentée dans la consommation du petit livre. La vérité concernant le
temps de l'avènement de notre Seigneur était un message précieux pour
nos âmes. Mme59-1900.25
*****
Le plus grand travail à faire dans cette vie est de se préparer à la vie
future, à cette vie qui se mesure à la vie de Dieu. Un sursis nous a été
accordé afin que, malgré les difficultés, nous puissions cultiver des
vertus qui nous mèneront dans la vie supérieure. L'amour pur les uns
pour les autres est exercé par ceux qui participent à la nature divine.
Mme59-1900.26
Il y aura toujours des mouvements faux et fanatiques faits par des
personnes dans l'église qui prétendent être conduits par Dieu, ceux qui
courent avant d'être envoyés, et qui donneront jour et date pour
l'apparition de prophéties non réalisées. L'ennemi est heureux qu'ils le
fassent. 2 Messages sélectionnés, 84.

(COMMENTAIRE DE L'INSTITUT MADISON : Ici, nous pouvons
clairement voir contre quoi Ellen White se battait. Elle luttait contre
l'établissement de temps précis pour une prophétie inachevée. Existe-t-il
une prophétie pour le commencement du jugement des vivants ? Est-il
spécifié dans la Bible avec les nombres qui peuvent être calculés ? Vous
ne pouvez pas le trouver parce qu'il n'a jamais été un événement fixe.
Après 1844, Ellen White prétendit à plusieurs reprises que Jésus serait
venu. Tous les événements bibliques qui restaient à accomplir après
1844 dépendaient du choix du peuple de se préparer pour la seconde
venue.
Dans cette citation, il est dit clairement que le temps de préparation
dépend des gens et qu'il peut être prolongé :
Le cœur naturel n'est pas d'apporter ses propres principes corrompus et
corrompus dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas cacher les principes de
notre foi. Le message du troisième ange est d'être sonné par le peuple
de Dieu. C'est de gonfler au grand cri. Le Seigneur a fixé un temps où Il
liera l'œuvre ; mais quand ce temps est-il ? - quand la vérité qui sera
proclamée pour ces derniers jours sortira comme un témoignage à
toutes les nations, alors la fin viendra. Si la puissance de Satan peut
venir dans le temple même de Dieu, et manipuler les choses comme il
veut, le temps de préparation sera prolongé. 9MR 212,1

Il y a beaucoup d'autres citations qui disent que nous devons hâter la
venue du Seigneur et d'autres choses qui nous font comprendre que



tous les événements après 1844 ont dépendu et dépendent encore des
choix des gens. Mais je vous le demande, la seconde venue peut-elle
être reportée à jamais ? Il y a une limite de temps de 6000 ans. La
patience du Seigneur s'est épuisée. Il n'a pas d'autre choix que d'aller de
l'avant avec son plan en utilisant qui que ce soit. Les adventistes n'ont
pas réussi à se préparer depuis plus de 175 ans, pensez-vous que notre
génération, la plus pathétique d'entre toutes, se réveillerait de leur
sommeil sans un prophète, sans annonce de jugement ?
Pendant la journée d'Ellen White, le diable avait travaillé dur pour que les
gens se tournent vers l'avenir lointain pour la seconde venue :

J'ai vu la déception de ceux qui avaient confiance, car ils n'ont pas vu
leur Seigneur à l'heure prévue. C'était le dessein de Dieu de cacher
l'avenir et d'amener Son peuple à un point de décision. Sans la
prédication d'un temps déterminé pour la venue du Christ, l'œuvre
conçue par Dieu n'aurait pas été accomplie. Satan conduisait beaucoup
de gens à regarder loin dans le futur pour les grands événements liés au
jugement et à la fin de la probation. Il était nécessaire que le peuple soit
amené à chercher sérieusement une préparation présente. EW 246,2

Il a fait la même chose avec les adventistes. La plupart d'entre eux ne
peuvent même pas imaginer que l'église adventiste du septième jour va
être jugée. La plupart des adventistes croient que Laodicée est l'église
triomphante, qu'elle ira au ciel. Tout comme dans le passé, un message
de temps défini sur la seconde venue était nécessaire, parce que les
gens l'ont mis si loin dans le futur qu'ils ne pouvaient même pas y penser
; de la même manière que les adventistes ne pensent même pas au
jugement venant sur l'organisation, ils ont été trompés et ont besoin
d'une prophétie basée sur le temps du jugement final pour les éveiller).

Nous avons un autre exemple de prophétie conditionnelle :

Nous étions fermes dans la croyance que la prédication du temps défini
était de Dieu. C'est ce qui a conduit les hommes à chercher la Bible avec
diligence, découvrant des vérités qu'ils n'avaient pas encore perçues.
Jonas fut envoyé par Dieu pour proclamer dans les rues de Ninive que la
ville serait renversée dans les quarante jours ; mais Dieu accepta
l'humiliation des Ninevites, et prolongea leur période de grâce. Pourtant
le message que Jonas a apporté a été envoyé de Dieu, et Ninive a été
éprouvé selon sa volonté. Le monde considérait notre espoir comme une
illusion et notre déception comme un échec ; mais bien que nous nous
soyons trompés dans l'événement qui devait se produire à cette époque,
il n'y a eu aucun échec dans la réalité de la vision qui semblait s'attarder.
CET 54,4



Nous pouvons clairement voir que la prophétie temporelle spécifique
donnée à Ninive dépendait de leurs choix. Il en est de même aujourd'hui,
le commencement du jugement des vivants dépendait des adventistes,
c'est pourquoi il n'a pas été proclamé jusqu'à maintenant. Mais en ce
moment nous sommes à la limite des 6000 ans, il ne reste plus de
temps.

Et cette date du début du jugement des Adventistes vivants, au jour du
pardon en 2015, est la base de la prédication de la date du décret du
dimanche. Nous insistons sur le fait que c'est l'heure définitive du décret
dominical, et non celle de la fin du temps de grâce pour les adventistes,
car la fin du temps de grâce des adventistes est une période de temps et
non un jour, car elle dépend de l'adoption du décret dans chaque pays et
du décret économique qui obligera chaque adventiste à faire son choix
définitif. La date du jugement des adventistes vivants ne pouvait pas être
calculée à partir de la Bible, mais nous devrions faire attention aux
signes. De même, la date du décret du dimanche ne pouvait pas être
calculée à partir de la Bible, mais dépendait du début du jugement des
Adventistes vivants.

Il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est une autre étude. En peu de mots,
nous pouvons mentionner que Dieu a prédit dans Esaïe 30:18 la longue
"attente" qui a duré exactement 100 ans, et qui pourrait survenir si la
génération d'Elen White rejetait la pluie du printemps. La dernière
tentative de Dieu de verser la pluie de l'arrière-saison sur cette
génération, depuis l'époque d'Ellen White, remonte à 1901, lorsque les
dirigeants ont répété ce qui s'était passé en 1888 et ne se sont pas
repentis publiquement. Cela s'est produit après qu'Ellen White ait dit en
1898 que "la présence de Dieu n'était plus au milieu de
l'église"[organisation] et après qu'elle ait dit en 1899 qu'elle "espérait
qu'aucune autre sortie ne serait nécessaire". En 1903, nous avons la
déclaration que l'organisation était devenue une prostituée, dans le
Manuscrit 32, 1903. Puis, en 1904, Ellen White a pris une position
indépendante en formant l'école Madison, qui était un avant-poste, ou
centre de soutien à la mission, ou ville de refuge, ou le bastion de la
véritable église du reste. Elle a formé ce centre comme un exemple de
ce qui allait être la véritable église à partir de ce moment-là. Ce n'est que
dans ces avant-postes que l'on trouvait la vérité.

Nous retournons en 1901. Il s'avère que le printemps 1901 a été la
dernière chance de cette génération.



L'ANTITYPE DE LA GÉNÉRATION QUE JOSHUA A INTRODUITE
DANS LA TERRE PROMISE. Exactement 100 ans plus tard, le 11
septembre 2001, vint le signe annoncé dans Esaïe 30:25 "quand LES
Tours tomberont". C'était le signe du début de la dernière tentative de
Dieu pour préparer une génération sainte. Il envoya le message sortant
des villes vers les montagnes par l'intermédiaire du Frère Dave
Westbrook du ministère "Back to Enoch", qui fit le tour du monde
adventiste, clarifiant certaines questions vitales qui nous avaient
empêchés de comprendre la vérité jusque-là. Son thème inspiré de Dieu
était "Hors des villes". Il explique que "l'abomination de la désolation
placée dans le lieu saint" s'est produite en 1888, et qu'à partir de ce
moment, les adventistes devaient s'installer "sur les collines et les
montagnes", comme il le fit lui-même. Cette sortie ne devait pas être
arrêtée alors même qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le long
voyage dans le désert de 100 ans prédit par Ellen White. Elle-même a
donné l'exemple et est sortie pour former Madison et atteindre
l'indépendance économique si nécessaire pour la fin.

Isaïe 30,25 prédit clairement qu'au "jour" de la chute des tours jumelles,
c'est-à-dire à partir de ce jour, la préparation de la dernière génération
commencera, le cri se répéta à nouveau : "Sortez des villes !"
Sophonie 1:14-16 parle du même signe. Le frère Gambetta, entre autres,
a été celui qui a reconnu le signe et après la chute des tours, il l'a prêché
avec force en pointant vers l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe
et de Sophonie. Le message "Hors des villes" est toujours nécessaire
pour la préparation à la rencontre avec Jésus. Ce message a été donné
à Abraham, à Moïse, au peuple esclave en Egypte et sera ou sera
donné au dernier peuple de Dieu : "Sortez d'elle au milieu de mon
peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés". Le message
"sortez des villes" ou plutôt "allez dans les collines et les montagnes" est
vital pour acquérir le caractère qui est exigé de ceux qui doivent se
présenter devant le Dieu vivant. Ce message a été répété (après avoir
été donné par Ellen White à sa génération) par le frère Dave Westbrook
peu après la chute des tours, et jusqu'en 2008 il a fait le tour du monde
en réveillant fortement les esclaves Laodicéens dans les villes de Satan.

De 2001 à 2008, nous avons eu "les sept vaches grasses", sept années
de prospérité économique et spirituelle jusqu'en 2008. Prospérité
spirituelle aussi, parce que dans les congrégations de Laodicée le
message a été prêché sans restriction, la justification par la foi a été
prêchée, la victoire sur le péché, le départ des villes avec la Bible et



l'Esprit de la prophétie. Les grandes "étoiles" prêchaient la vérité
presque sans restriction et ceux qui le voulaient, en profitaient et
grandissaient rapidement en connaissance. Mais l'ennemi offrit en même
temps aux Adventistes la prospérité économique en offrant à Jésus les
royaumes du monde et ses richesses, pour détourner le cœur du peuple
de Dieu du trésor spirituel vers le matériel, et il fit tomber de nombreux
hommes courageux.

En 2008, le marché boursier américain a brièvement chuté, annonçant
l'arrivée des " sept vaches maigres ", sept années de crise économique,
jusqu'en 2015. Cette crise a fortement secoué le monde. Mais le pire,
c'est la crise spirituelle qui est survenue en même temps que la crise
économique. Or, le peuple ne pouvait plus s'enrichir ni matériellement ni
spirituellement, parce que la faim spirituelle commençait à Laodicée. Le
Saint-Esprit s'est retiré du Temple, hors de Jérusalem, comme il l'avait
fait dans le passé, pendant la vie d'Ezéchiel, et s'est tenu sur la
montagne. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé l'appel fort :
"SORTIR DE SON PEUPLE", sortir de l'église apostate et former de
petits groupes dans les montagnes. La vérité ne pouvait maintenant être
trouvée qu'en dehors de Laodicée, au milieu du reste de Dieu qui était
dans les montagnes. Isaïe 52:7.

NOTE : Le message pour sortir des villes a été donné à la fois pendant
les 7 vaches grasses et pendant les 7 vaches maigres, ainsi qu'après
2015 par sœur Daisy Escalante et sera donné pour la dernière fois dans
le grand cri au monde entier. Bien qu'à l'époque des grosses vaches, il y
avait encore une partie de la vérité à Laodicée, ceux qui allaient dans les
montagnes à l'époque grandissaient beaucoup plus vite que ceux qui
restaient à Laodicée.

Frère David Gates, entre autres, a immédiatement annoncé
l'achèvement des "sept grosses vaches" et qu'il allait suivre 7 années de
crise et qu'en 2015, quelque chose d'IMPORTANT S'EST PASSERAIT.
Ellen White dit qu'il y a des prophéties que nous ne pourrons
comprendre et reconnaître qu'après leur accomplissement. Le Jour des
Expiations en 2015 était l'une de ces prophéties dont nous ne pouvions
pas dire à l'avance ce qui allait se passer. Mais on savait que quelque
chose allait arriver.



Le frère David Gates, immédiatement après la visite du pape aux Etats-
Unis, a annoncé qu'il avait reçu des signes indiquant que le jugement
des adventistes vivants avait commencé. Beaucoup ont critiqué et rejeté
cela parce qu'ils avaient le préjugé que le jugement des vivants se fera
lorsque le décret du dimanche sera donné. Mais l'explication la plus
équilibrée est que "le jugement des Adventistes vivants" n'est pas un
moment mais un processus qui se terminera par la loi du dimanche et
l'élection de CHAQUE INDIVIDUEL. L'heure de l'élection finale n'est pas
le même jour ou la même heure pour tout le monde adventiste, mais le
décret du dimanche et le décret de ne pas acheter et vendre seront
adoptés à des dates différentes par chaque pays. Elle durera peut-être 3
ans et demi après l'adoption du décret aux Etats-Unis jusqu'à la décision
finale du dernier adventiste sur cette planète. Le "jugement des
adventistes vivants" a commencé avec la direction de l'organisation
déchue.)

REMARQUE :

Quand nous parlons d'événements futurs et de leurs réalisations
possibles (Exemple : les 3 ans et demi possibles pour mettre fin au
jugement des Adventistes vivants dans le monde entier) ne sont que
quelques POSSIBILITÉS parmi tant d'autres. Rien n'est réparé. Un vrai
chrétien a toujours l'esprit ouvert pour écouter les autres opinions et
apprendre toute vérité sans préjugés. Les événements futurs qui nous
attendent ne peuvent pas être décrits exactement comment ils se
produiront. Ce n'est qu'après leur réalisation que la variante correcte
sera vue parmi tant d'hypothèses. Cela ne veut pas dire que nous ne
pouvons pas essayer de les décrire avec les éléments dont nous
disposons. Nous sommes libres d'interpréter les prophéties, mais nous
ne sommes pas libres d'imposer notre interprétation aux autres. Le
véritable esprit est de partager ce que nous avons découvert et d'avoir
un esprit de disciples, d'apprendre tout ce qui est vrai dans ce que les
autres partagent. Toute la vérité est et est seulement en Christ. Nous
avons des parties des bijoux de la poitrine de William Miler, chacun de
nous a une part de vérité que nous devons partager avec le corps de
l'église. Ceux qui se lancent dans des contradictions et des luttes
doctrinales ne sont pas conduits par le Christ. Le Christ était un Maître, il
enseignait. Nous devons faire de même, présenter ou publier ce que
nous avons étudié et découvert et laisser à l'Esprit Saint le soin de
convaincre les gens de la vérité.

L'Esprit de la Prophétie dit :
C'est un fait que nous avons la vérité, et nous devons tenir avec ténacité



les positions qui ne peuvent être ébranlées ; mais nous ne devons pas
regarder avec suspicion toute nouvelle lumière que Dieu pourrait
envoyer, et dire, Vraiment, nous ne pouvons pas voir que nous avons
besoin de plus de lumière que l'ancienne vérité que nous avons reçue
jusqu'ici, et dans laquelle nous sommes installés. Tandis que nous nous
en tenons à cette position, le témoignage du Témoin Véritable applique à
nos cas sa réprimande : "Et ne sais pas que tu es misérable, misérable,
pauvre, aveugle, et nu". Ceux qui se sentent riches et augmentés de
biens et qui n'ont besoin de rien, sont dans une condition d'aveuglement
quant à leur véritable condition devant Dieu, et ils ne le savent pas. Le
Revue et héraut, 7 août 1894

Nous ne devons pas penser, "Eh bien, nous avons toute la vérité, nous
comprenons les principaux piliers de notre foi, et nous pouvons nous
reposer sur cette connaissance." La vérité est une vérité qui progresse,
et nous devons marcher dans la lumière croissante. Un frère demanda :
"Sœur Blanche, pensez-vous que nous devons comprendre la vérité par
nous-mêmes ? Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre les vérités que
d'autres ont rassemblées et les croire parce qu'elles ont enquêté sur les
sujets, et alors nous serons libres de continuer sans l'imposition des
pouvoirs de l'esprit dans l'investigation de tous ces sujets ? Ne pensez-
vous pas que ces hommes qui ont fait ressortir la vérité dans le passé
ont été inspirés par Dieu ?" Je n'ose pas dire qu'ils n'ont pas été conduits
par Dieu, car le Christ conduit à toute la vérité ; mais quand il s'agit
d'inspiration dans le sens le plus complet du terme, je réponds : Non. Je
crois que Dieu leur a donné une œuvre à faire, mais s'ils ne sont pas
entièrement consacrés à Dieu à tout moment, ils tisseront leur propre
moi et leurs traits de caractère particuliers dans ce qu'ils font et ils
donneront leur forme à cette œuvre, et ils façonneront les hommes de foi
selon leurs propres habitudes. Il est dangereux pour nous de faire de la
chair notre bras. Nous devrions nous appuyer sur le bras du pouvoir
infini. Dieu nous le révèle depuis des années. Nous devons avoir une foi
vivante dans nos cœurs, et tendre la main vers une plus grande
connaissance et une lumière plus avancée. The Review and Herald, 25
mars 1890

Un esprit de pharisaïsme s'est abattu sur les gens qui prétendent croire
en la vérité depuis ces derniers jours. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Ils
ont dit : "Nous avons la vérité. Il n'y a plus de lumière pour le peuple de
Dieu." Mais nous ne sommes pas en sécurité lorsque nous adoptons une
position selon laquelle nous n'accepterons rien d'autre que ce sur quoi
nous nous sommes installés comme vérité. Nous devrions prendre la
Bible, et l'étudier de près pour nous-mêmes. Nous devrions creuser dans
la mine de la parole de Dieu pour trouver la vérité. "La lumière est semée



pour les justes, et la joie pour les justes au coeur droit." Certains m'ont
demandé si je pensais qu'il y avait plus de lumière pour le peuple de
Dieu. Nos esprits sont devenus si étroits que nous ne semblons pas
comprendre que le Seigneur a une œuvre puissante à faire pour nous.
Une lumière croissante doit briller sur nous, car "le chemin du juste est
comme la lumière qui brille, qui brille de plus en plus jusqu'au jour
parfait". The Review and Herald, 18 juin 1889.

Une nouvelle lumière sera toujours révélée sur la parole de Dieu à celui
qui est en connexion vivante avec le Soleil de Justice. Que personne ne
parvienne à la conclusion qu'il n'y a plus de vérité à révéler. Le
chercheur diligent et priant de la vérité trouvera de précieux rayons de
lumière qui brilleront encore de la parole de Dieu. Beaucoup de pierres
précieuses sont encore éparpillées et doivent être rassemblées pour
devenir la propriété du reste du peuple de Dieu. Conseils sur le travail à
l'école du sabbat p. 34

Il n'y a aucune excuse pour qui que ce soit à prendre la position qu'il n'y
a plus de vérité à révéler, et que toutes nos expositions des Écritures
sont sans erreur. Le fait que certaines doctrines ont été tenues pour
vraies pendant de nombreuses années par notre peuple, n'est pas une
preuve que nos idées sont infaillibles. L'âge ne fera pas d'erreur dans la
vérité, et la vérité peut se permettre d'être juste. Aucune véritable
doctrine ne perdra quoi que ce soit par une enquête approfondie. Nous
vivons des temps périlleux, et il ne nous revient pas d'accepter tout ce
que nous prétendons être la vérité sans l'examiner en profondeur ; nous
ne pouvons pas non plus nous permettre de rejeter ce qui porte les fruits
de l'Esprit de Dieu ; mais nous devons être enseignables, doux et
humble de cœur. Il y a ceux qui s'opposent à tout ce qui n'est pas
conforme à leurs propres idées, et ce faisant, ils mettent en danger leur
intérêt éternel tout autant que la nation juive dans leur rejet du Christ. Le
Seigneur veut que nos opinions soient mises à l'épreuve, afin que nous
puissions voir la nécessité d'examiner de près les oracles vivants pour
voir si nous sommes dans la foi ou non. Beaucoup de ceux qui
prétendent croire à la vérité se sont installés à leur aise, en disant : "Je
suis riche, je me suis enrichi de biens, et je n'ai besoin de rien". The
Review and Herald, 20 décembre 1892

Comment faire une recherche dans les Écritures - Comment faire une
recherche dans les Écritures ? Pouvons-nous pousser nos enjeux de
doctrine l'un après l'autre, et ensuite essayer de faire en sorte que toutes
les Écritures rencontrent nos opinions établies ? ou allons-nous prendre
nos idées et nos points de vue dans les Écritures, et mesurer nos
théories de chaque côté par les Écritures de la vérité ? Beaucoup de



ceux qui lisent et même enseignent la Bible ne comprennent pas la
précieuse vérité qu'ils enseignent ou étudient.CW 36.2
Les hommes divertissent les erreurs, quand la vérité est clairement
indiquée ; et s'ils voulaient seulement apporter leurs doctrines à la parole
de Dieu, et ne pas lire la parole de Dieu à la lumière de leurs doctrines,
pour prouver leurs idées justes, ils ne marcheraient pas dans les
ténèbres et l'aveuglement, ou chériraient les erreurs. Beaucoup donnent
aux paroles de l'Écriture un sens qui convient à leurs propres opinions,
et ils se trompent eux-mêmes et trompent les autres par leurs
interprétations erronées de la parole de Dieu.CW 36.3
Quand nous commençons l'étude de la parole de Dieu, nous devons le
faire avec un cœur humble. Tout égoïsme, tout amour de l'originalité doit
être mis de côté. Les opinions longtemps chères ne doivent pas être
considérées comme infaillibles. C'est le refus des Juifs de renoncer à
leurs traditions établies de longue date qui a prouvé leur ruine. Ils étaient
déterminés à ne voir aucune faille dans leurs propres opinions ou dans
leurs exposés des Écritures ; mais aussi longtemps que les hommes ont
pu avoir certains points de vue, s'ils ne sont pas clairement soutenus par
la parole écrite, ils devraient être écartés. Ceux qui désirent sincèrement
la vérité ne seront pas réticents à ouvrir leurs positions à l'investigation et
à la critique, et ne seront pas ennuyés si leurs opinions et leurs idées
sont croisées. C'était l'esprit que nous chérissions il y a quarante
ans....CW 36,4
Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup, beaucoup,
beaucoup à désapprendre. Dieu et le ciel seuls sont infaillibles. Ceux qui
pensent qu'ils n'auront jamais à abandonner un point de vue qui leur est
cher, qu'ils n'auront jamais l'occasion de changer d'opinion, seront
déçus. Tant que nous nous en tenons à nos propres idées et opinions
avec une persistance déterminée, nous ne pouvons pas avoir l'unité pour
laquelle Christ a prié.CW 37.1
Ceux qui sont autosuffisants pourraient-ils voir comment l'univers de
Dieu les considère, pourraient-ils se voir comme Dieu les voit, ils
verraient une telle faiblesse, un tel manque manifeste de sagesse, qu'ils
crieraient vers le Seigneur pour être leur justice ; ils voudraient se cacher
de Sa vue. L'apôtre dit : "Vous n'êtes pas à vous. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu." Quand nos
projets et nos plans ont été brisés ; quand les hommes qui ont compté
sur notre jugement concluent que le Seigneur les conduirait à agir et à
juger par eux-mêmes, nous ne devrions pas avoir envie de censurer et
d'exercer une autorité arbitraire pour les forcer à recevoir nos idées.
Ceux qui sont placés en position d'autorité doivent constamment cultiver
la maîtrise de soi....... Conseils aux rédacteurs et réviseurs, p. 37

La réprimande du Seigneur sera sur ceux qui seront les gardiens de la



doctrine, qui barreront la voie pour qu'une plus grande lumière ne vienne
pas vers le peuple. Une grande œuvre doit être accomplie, et Dieu voit
que nos dirigeants ont besoin d'une plus grande lumière, afin qu'ils
s'unissent aux messagers qu'il enverra harmonieusement pour accomplir
l'œuvre qu'il a conçue pour eux. L'Éternel a suscité des messagers et les
a endurcis de son Esprit, et il a dit : "Crie à haute voix, n'épargne pas,
élève ta voix comme une trompette, et montre à mon peuple sa
transgression, et à la maison de Jacob ses péchés". Que personne ne
prenne le risque de s'interposer entre le peuple et le message du ciel. Le
message de Dieu viendra au peuple ; et s'il n'y avait pas de voix parmi
les hommes pour le donner, les pierres mêmes crieraient. J'appelle tous
les ministres à chercher le Seigneur, à mettre de côté l'orgueil, à mettre
de côté les luttes pour la suprématie, et à humilier le cœur devant Dieu.
C'est la froideur du cœur, l'incrédulité de ceux qui devraient avoir la foi,
qui maintient les églises dans la faiblesse. The Review and Herald, 25
juillet 1892

Chaque fois que le peuple de Dieu grandit dans la grâce, il obtiendra
constamment une compréhension plus claire de sa parole. Ils
discerneront la lumière et la beauté nouvelles dans ses vérités sacrées.
Cela a été vrai dans l'histoire de l'Eglise à tous les âges, et cela
continuera jusqu'à la fin. Mais comme la vraie vie spirituelle décline, c'est
toujours la tendance à cesser d'avancer dans la connaissance de la
vérité. Les hommes se reposent satisfaits de la lumière déjà reçue de la
Parole de Dieu, et découragent toute investigation plus approfondie des
Écritures. Ils deviennent conservateurs et cherchent à éviter les
discussions.CW 38.3
Le fait qu'il n'y ait pas de controverse ou d'agitation parmi le peuple de
Dieu ne doit pas être considéré comme une preuve concluante qu'il
s'accroche à une saine doctrine. Il y a lieu de craindre qu'ils ne fassent
pas clairement la distinction entre la vérité et l'erreur. Lorsqu'aucune
nouvelle question n'est soulevée par l'étude des Écritures, lorsqu'aucune
divergence d'opinion n'apparaît qui amènera les hommes à chercher la
Bible par eux-mêmes, pour s'assurer qu'ils ont la vérité, il y en aura
beaucoup maintenant, comme dans les temps anciens, qui tiendront à la
tradition, et adoreront sans savoir quoi.CW 39.1
On m'a montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité
actuelle ne savent pas ce qu'ils croient. Ils ne comprennent pas les
preuves de leur foi. Ils n'ont pas une juste appréciation du travail pour le
moment. Quand viendra le temps de l'épreuve, il y a des hommes qui
prêchent maintenant à d'autres, qui découvriront, en examinant les
positions qu'ils occupent, qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles
ils ne peuvent donner aucune raison satisfaisante. Jusqu'à cette
épreuve, ils ne connaissaient pas leur grande ignorance.CW 39.2



Et il y en a beaucoup dans l'église qui tiennent pour acquis qu'ils
comprennent ce qu'ils croient, mais, jusqu'à ce que la controverse
éclate, ils ne connaissent pas leur propre faiblesse. Séparés de ceux qui
ont la même foi et obligés de se tenir seuls et individuellement pour
expliquer leur croyance, ils seront surpris de voir à quel point leurs idées
sur ce qu'ils avaient accepté comme vérité sont confuses. Il est certain
qu'il y a eu parmi nous un départ du Dieu vivant, et un retour aux
hommes, mettant la sagesse humaine à la place de la sagesse
divine.CW 39.3
Dieu suscitera Son peuple ; si d'autres moyens échouent, des hérésies
viendront au milieu d'eux, qui les tamiseront, séparant l'ivraie du blé. Le
Seigneur appelle tous ceux qui croient en Sa Parole à se réveiller du
sommeil. Une lumière précieuse est venue, appropriée pour cette
époque. C'est la vérité biblique, qui montre les périls qui nous guettent.
Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures
et à un examen très critique des positions que nous tenons. Conseils
aux rédacteurs et rédacteurs en chef pg. 40

Quel que soit le progrès intellectuel de l'homme, qu'il ne pense pas un
seul instant qu'il n'est pas nécessaire de chercher en profondeur et
continuellement dans les Écritures pour trouver une plus grande lumière.
En tant que peuple, nous sommes appelés individuellement à être des
étudiants de prophétie. Nous devons veiller avec sérieux afin de
discerner tout rayon de lumière que Dieu nous présentera. Nous devons
attraper les premières lueurs de la vérité ; et par l'étude priante, une
lumière plus claire peut être obtenue, qui peut être portée devant les
autres.GW 300.1
Quand le peuple de Dieu sera à l'aise et satisfait de son illumination
actuelle, nous pouvons être sûrs qu'il ne lui sera pas favorable. C'est Sa
volonté qu'ils aillent toujours de l'avant, pour recevoir la lumière accrue
et toujours croissante qui brille pour eux.GW 300.2
L'attitude actuelle de l'Eglise n'est pas agréable à Dieu. Il est venu dans
une confiance en soi qui les a conduit à ne pas ressentir le besoin de
plus de vérité et d'une plus grande lumière. Nous vivons à une époque
où Satan est à l'œuvre à droite et à gauche, devant et derrière nous ; et
pourtant, en tant que peuple, nous dormons. Dieu veut qu'une voix soit
entendue pour inciter Son peuple à l'action. Travailleurs de l'Évangile
1915, p. 300

Mes frères, nous devons enfoncer le puits au plus profond de la mine de
vérité. Vous pouvez remettre en question les choses entre vous et entre
vous, si vous le faites dans le bon esprit ; mais trop souvent le moi est
grand, et dès que l'investigation commence, un esprit non chrétien se
manifeste. C'est exactement ce dans quoi Satan se réjouit, mais nous



devrions venir avec un cœur humble pour savoir par nous-mêmes ce
qu'est la vérité. Le temps vient où nous serons séparés et dispersés, et
chacun de nous devra se tenir sans le privilège de communion avec
ceux qui ont une foi aussi précieuse ; et comment pouvez-vous vous
tenir debout si Dieu n'est pas à vos côtés, et vous savez qu'Il vous
conduit et vous guide ? Chaque fois que nous venons enquêter sur la
vérité biblique, le Maître des assemblées est avec nous. Le Seigneur ne
quitte pas le navire un seul instant pour être dirigé par des pilotes
ignorants. Nous pouvons recevoir nos ordres du capitaine de notre salut.
The Review and Herald, 25 mars 1890

Rien ne me fait plus peur que de voir l'esprit de contradiction manifesté
par nos frères. Nous sommes sur un terrain dangereux quand nous ne
pouvons pas nous rencontrer comme des chrétiens et examiner avec
courtoisie les points controversés. J'ai envie de fuir de l'endroit de peur
de recevoir le moule de ceux qui ne peuvent pas enquêter franchement
sur les doctrines de la Bible.1SM 411.1
Ceux qui ne peuvent pas examiner impartialement les preuves d'une
position qui diffère de la leur, ne sont pas aptes à enseigner dans aucun
département de la cause de Dieu. Messages choisis Livre 1, p. 411


