
*** L'église est organisée par l'esprit de prophétie

Lorsque Dieu a conduit son église dans ce mouvement spécial de
l'Egypte à Canaan, il a placé le don de l'Esprit de prophétie dans ce
mouvement. C'était une agence par laquelle le mouvement était
organisé, instruit et guidé dans son cheminement. "Par un prophète,
l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, et par un prophète il a été préservé."
Osée 12:13. SPIAM 20.3

*** L'église doit rester unie, non pas dans l'apostasie, mais dans l'"Esprit"
et le "conseil" du Seigneur, c'est-à-dire dans le "caractère" et le
"témoignage de Jésus" qui est l'Esprit de prophétie (car "Là où il n'y a
pas de vision, le peuple périt..." Proverbes 29:18)

Je suis chargé de dire aux adventistes du septième jour du monde entier
que Dieu nous a appelés, en tant que peuple, à être un trésor particulier
pour Lui-même. Il a établi que son église sur terre sera parfaitement unie
dans l'Esprit et le conseil du Seigneur des armées jusqu'à la fin des
temps. - Messages choisis 2:397 (1908). LDE 55.3

En tant que peuple, nous manquons de foi. De nos jours, peu de gens
suivraient les directives données par le serviteur choisi par Dieu avec
autant d'obéissance que les armées d'Israël lors de la prise de Jéricho.
Le capitaine de l'armée du Seigneur ne s'est pas révélé à toute la
congrégation. Il n'a communiqué qu'avec Joshua, qui a raconté l'histoire
de cette interview aux Hébreux. Il leur appartenait de croire ou de douter
des paroles de Josué, de suivre les ordres donnés par lui au nom du
capitaine de l'armée du Seigneur, ou de se rebeller contre ses directives
et de nier son autorité. Ils ne pouvaient pas voir la foule des anges,
rassemblés par le Fils de Dieu, qui conduisaient leur camionnette ; et ils
auraient pu raisonner : "Quels sont ces mouvements insignifiants, et
quelle performance ridicule que de défiler quotidiennement autour des
murs de la ville, en soufflant des trompettes à cornes de bélier pendant
ce temps ! Cela ne peut pas avoir d'effet sur ces fortifications
imposantes". 4T 162.4

*** Quitter la véritable organisation adventiste du septième jour ne peut
se faire que lorsque nous "apostillons la vérité" ou que nous changeons
la vérité. S'organiser implique une vérité, un fondement, les sept piliers
de la foi qui nous rendent singuliers, différents de toute autre religion.



Lorsqu'un seul pilier de la foi est abandonné, vous êtes alors exclu de
l'organisation adventiste du septième jour.

Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé sera répétée au moment
où nous entamerons les travaux de clôture. Chaque vérité qu'Il a donnée
pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qu'il
a établi doit être renforcé. Nous ne pouvons plus nous écarter des
fondements que Dieu a établis. Nous ne pouvons pas entrer maintenant
dans une nouvelle organisation, car cela signifierait l'apostasie de la
vérité.-Feuillets, L'Église, n° 1. (Rédigé le 24 décembre 1905.) GRC 53.2

*** L'histoire va se répéter. Nous répétons l'histoire de l'église israélite
adventiste du septième jour.

On m'a montré à maintes reprises que les expériences passées du
peuple de Dieu ne doivent pas être considérées comme des faits morts.
Nous ne devons pas traiter le compte rendu de ces expériences comme
nous le ferions pour un almanach de l'année dernière. Il faut garder ce
record à l'esprit, car l'histoire se répétera. L'obscurité des mystères de la
nuit doit être éclairée par la lumière du ciel.... PM 175,3

*** L'organisation de Laodicée répétera l'histoire de l'année 70

Etudiez le neuvième chapitre d'Ezéchiel. Ces paroles s'accompliront
littéralement ; pourtant le temps passe et les gens dorment. Ils refusent
d'humilier leur âme et de se convertir. Le Seigneur ne supportera plus
longtemps les gens qui se voient révéler des vérités aussi grandes et
importantes, mais qui refusent de les intégrer dans leur expérience
individuelle. Le temps est compté. Dieu nous appelle. Vous entendez ?
Recevrez-vous son message ? Serez-vous converti avant qu'il ne soit
trop tard ? Bientôt, très bientôt, chaque affaire sera tranchée pour
l'éternité. 24LtMs, Lt 106, 1909, par. 17

Mais le massacre général de tous ceux qui ne voient pas ainsi le grand
contraste entre le péché et la justice, et ne se sentent pas comme ceux
qui se tiennent dans le conseil de Dieu et reçoivent la marque, est décrit
dans l'ordre aux cinq hommes avec des armes d'abattage : "Parcourez la
ville à sa poursuite et frappez. N'ayez pas d'yeux de pitié, et n'ayez pas
de pitié. Tuez les vieillards et les jeunes gens, les servantes, les petits
enfants et les femmes, mais n'approchez pas de ceux qui sont marqués,
et commencez dans Mon sanctuaire." Versets 5, 6. 1TT 336.1
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"TU CONNAÎTRAS LA VÉRITÉ, ET LA VÉRITÉ TE RENDRA LIBRE."
Que je sois béni !


