
La vision nocturne (de 2h à 4h du matin) est du diable ?
Ces heures sont-elles en quelque sorte réservées à lui seul ?

RÉPONSE :
Veuillez consulter la base de données complète des écrits d'EGW, avec
tous les manuscrits et lettres, ainsi que les écrits des pionniers ! Nous
n'avons pu trouver aucun mot inspiré affirmant que les visions de 2h à 4h
du matin ne peuvent venir que du diable. La déclaration de Victor n'est
donc pas basée sur "c'est écrit". S'il en était ainsi, notre Sauveur
n'informerait-il pas l'Église apostolique, ou au moins l'Église adventiste ?
Ce serait une information très précieuse pour détecter les faux
prophètes.

PREUVE BIBLIQUE
..............................

"Dieu a parlé à Israël dans les visions de la nuit." Genèse 46:2.

"Alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit. Alors Daniel bénit le
Dieu du ciel..." Daniel 2:19.

Daniel 7:2 Daniel parla et dit : JE VOUS SAISISIS PAR LA NUIT DANS
MA VISION, et voici, les quatre vents du ciel se sont disputés sur la
grande mer.

Daniel 7:13. Je vis DANS LES VISIONS DE LA NUIT, et voici, un
semblable au Fils de l'homme vint avec les nuées du ciel, et vint vers
l'Ancien des jours, et ils l'amenèrent devant lui.

Actes 16:9 Et une vision apparut à Paul dans la nuit : Un Macédonien se
tint là, debout, et le pria en disant : Viens en Macédoine, et viens nous
aider.

Actes 27:23,24 Car c'est là que STOOD BY ME this NIGHT THE ANGEL
OF YOD, dont je suis, et que je sers, en disant : Ne crains rien, Paul ; tu
dois être amené devant César ; et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui
naviguent avec toi.

Actes 18:9 Alors PARLEZ DE L'Éternel à Paul dans la nuit par une
vision, Ne craignez point, mais parlez, et ne vous taisez point :



Actes 23:11 ET LA NUIT SUIVANT LE TEMPS DE Yahvé PAR LUI, et
dit : Sois de bonne humeur, Paul, car de même que tu as rendu
témoignage de moi à Jérusalem, tu dois aussi rendre témoignage à
Rome.

Job 33:14 - 16 : "Car Dieu parle une fois, deux fois, et l'homme ne le
perçoit pas. En songe, EN VISION DE LA NUIT, quand le sommeil
profond s'abat sur les hommes, dans le sommeil sur le lit ; alors Il ouvre
les oreilles des hommes, et scelle leurs instructions, afin de retirer
l'homme de son dessein, et de cacher l'orgueil aux hommes".

GEN 20:3 MAIS DIEU vint à Abimélec EN RÊVE PAR LA NUIT, et lui dit
: Voici, tu n'es qu'un homme mort, pour la femme que tu as prise, car elle
est la femme d'un homme.

1Rois 3:5 En Gabaon, le Seigneur apparut à SOLOMON EN RÊVE DE
NUIT, et Dieu dit : Demande ce que je vais te donner.

LA PREUVE À PARTIR D'ÉCRITS DE L'ŒUF
................................................

"Livre des messages sélectionnés 3"
Je me suis levé tôt le jeudi matin, vers deux heures, et j'étais en train
d'écrire sur la Vraie Vigne, quand j'ai senti une présence dans ma
chambre, comme je l'ai fait plusieurs fois auparavant, et j'ai perdu tout
souvenir de ce dont je parlais. J'avais l'impression d'être en présence de
Jésus. Il me communiquait ce que je devais apprendre. Tout était si clair
que je ne pouvais pas mal comprendre. 3SM 36.1

"Messages sélectionnés Livre 1"
"Quand je suis allé au Colorado, j'étais tellement accablé pour toi que,
dans ma faiblesse, j'ai écrit beaucoup de pages pour être lues à ta
réunion de camp. Faible et tremblant, je me lève à trois heures du matin
pour vous écrire. Dieu parlait à travers l'argile. On pourrait dire que cette
communication n'était qu'une lettre. Oui, c'était une lettre, mais inspirée
par l'Esprit de Dieu, pour porter à votre esprit des choses qui m'avaient
été montrées. Dans ces lettres que j'écris, dans les témoignages que je
porte, je vous présente ce que le Seigneur m'a présenté. Je n'écris pas
un seul article dans le journal, exprimant simplement mes propres idées.
Ils sont ce que Dieu a ouvert devant moi en vision - les précieux rayons
de lumière qui brillent du trône...... 1SM 27,2

"Témoignages sur le comportement sexuel, l'adultère et le divorce"



Si j'avais ici mon journal intime, écrit lors de mon dernier voyage au
Danemark, en Norvège et en Suède, je pourrais vous y lire certaines
choses. Dans une vision de la nuit, je passais dans les salles de
l'institution, et j'ai vu les scènes mêmes qui s'y déroulaient dans cette
familiarité, hommes avec femmes et femmes avec hommes. Mon âme
était profondément troublée, et je me suis levée et j'ai écrit ces choses à
une heure du matin...... TSB 149.1

"Ellen G. White et ses critiques"
Trois pages plus loin dans son récit, elle fait ainsi référence à une vision
nocturne : "Le matin du 23 octobre 1879, vers deux heures, l'Esprit du
Seigneur reposa sur moi, et je vis des scènes dans le jugement à venir."
- Life Sketches of Ellen G. White, 241. GECT 43,5

"Service chrétien"
Le matin du 23 octobre 1879, vers deux heures, l'Esprit du Seigneur
reposa sur moi, et je vis des scènes dans le jugement à venir...... Chs
87,3

"Colporteur ministry"
J'ai été réveillé à une, deux ou trois heures du matin par quelque chose
qui m'a impressionné de force dans mon esprit, comme si la voix de Dieu
parlait...... CM 128.1
On m'a montré .... que je devrais me consacrer à l'écriture des questions
importantes pour le volume 4[La Grande Controverse] ; - Lettre 1, 1890.

"Messages sélectionnés livre deux"
Je n'ai pas pu dormir après deux heures ce matin. Pendant la saison
nocturne, j'étais en conseil. Je suppliais certaines familles de se prévaloir
des moyens prévus par Dieu et de quitter les villes pour sauver leurs
enfants. Certains traînaient, ne faisant aucun effort déterminé. 2SM
354.1

"Patriarches et prophètes"
Mais une main divine allait ouvrir les portes de la prison. Le roi d'Égypte
a fait deux rêves en une nuit, qui semblaient indiquer le même
événement et préfigurer une grande calamité. Il n'a pas pu en déterminer
l'importance, mais ils ont continué à troubler son esprit. PP 219.3

"Prophètes et rois"
Dans la miséricorde, Dieu donna au roi un autre songe, pour l'avertir de
son péril et du piège qui avait été tendu pour sa ruine. Dans une vision
de la nuit, Nebucadnetsar vit un grand arbre qui poussait au milieu de la
terre, son sommet dominant les cieux et ses branches s'étendant



jusqu'aux extrémités de la terre. PK 515.2

"De l'éternité passée"
Pendant que Jacob luttait avec l'Ange, un autre messager céleste fut
envoyé à Ésaü. En songe, Ésaü vit son frère en exil pendant vingt ans ; il
fut témoin de sa douleur de retrouver sa mère morte ; il le vit entouré par
les armées de Dieu. Le Dieu de son père était avec lui. EP 129,4

"Confrontation"
Jacob dans la vision nocturne vit la terre reliée au ciel par une échelle
atteignant le trône de Dieu. Il vit les anges de Dieu, revêtus de
vêtements de lumière céleste, descendre du ciel et monter au ciel sur
cette échelle resplendissante. Contre 46,2

PREUVE DES ÉCRITS DES PIONNIERS :
...........................................

"Histoires de feu de camp junior de l'époque des pionniers de la S.D.A."
QU'UNE VISION EST DONNÉE LE SOIR EN BLANC ET À QUATRE
HEURE DU MATIN, ELLE s'est habillée et a commencé à écrire ce qui
lui avait été montré. Le message s'adressait à la mère de cette famille,
car la vision lui avait montré l'expérience de certains membres de la
famille. SJFC 15,4
ESA NOCHE SE LE DIO UNA VISIN A LA HERMANA WHITE Y, A LAS
CUATRO DE LA MAANA, SE LEVANT, se visti y comenz a escribir lo
que le haban enseado. El mensaje estaba dirigido a la madre de esta
familia, ya que en la visin se le haba mostrado la experiencia de algunos
de los miembros de la familia. SJFC 15,4

"L'histoire de Fannie Bolton"
En sortant de ma chambre, j'ai passé la porte de Sœur White, et la porte
étant entrouverte, elle m'a vu et m'a appelé dans sa chambre en disant :
"Je suis dans le pétrin, frère Starr, et j'aimerais te parler". FBS 110,5
Je lui ai demandé quelle était la nature de son problème, et elle m'a
répondu : "Mes écrits, Fannie Bolton," - seulement quatre mots. Je lui ai
alors demandé quel était le problème avec Fannie Bolton et ses écrits, et
j'ai essayé de paraître totalement innocent de tout problème, afin de
savoir ce qu'elle avait en tête. Elle m'a dit : "Je veux vous parler d'une
vision que j'avais vers 2 heures ce matin. J'étais aussi éveillé que je le
suis maintenant, et un char d'or et des chevaux d'argent apparurent au-
dessus de moi, et Jésus, en majesté royale, était assis dans le char. J'ai



été très impressionné par la gloire de cette vision et j'ai demandé à mon
ange gardien de ne pas permettre que la vision s'éteigne avant que j'aie
réveillé toute la famille. FBS 110,6

"Colporteur ministry"
Le Seigneur a mis devant moi des questions qui sont d'une importance
urgente pour le temps présent, et qui s'étendent dans l'avenir. Ces
paroles m'ont été adressées en ces termes : "Écris dans un livre ce que
tu as vu et entendu, et laisse-le aller à tout le peuple, car le temps est
proche où l'histoire du passé se répétera". J'AI ÉTÉ ÉTÉ A UNE, DEUX
OU DE TROIS HEURES DU MATIN avec un point qui m'a été imposé de
force dans l'esprit, comme si la voix de Dieu le disait...... CM 128.1

"Croquis de vie d'Ellen G. White"
Il l'a trouvée occupée à écrire. Elle lui dit alors qu'un ANGE DE DIEU
l'avait réveillée vers TROIS HEURES, et l'avait invitée à se rendre à la
réunion des ministres et à raconter certaines choses qui lui avaient été
montrées à Salamanque. Elle a dit qu'elle s'était levée rapidement et
qu'elle écrivait depuis environ deux heures. LS 315.4

"Conseils pour l'église"
Mais Dieu, qui ne sommeille ni ne dort jamais, envoya son ange
messager dans la chambre d'Ellen White TROIS TROIS HEURES TARD
LE MATIN. Elle a été réveillée de son sommeil et on lui a dit qu'elle
devait se rendre à la réunion des travailleurs à cinq heures et demie et
qu'elle devait y présenter ce qui lui avait été montré à Salamanque. CCH
27.5A

Comme vous pouvez le voir, les visions d'Ellen White ne sont pas
limitées à un certain intervalle, elle a eu des visions à 1,2,3 etc. AM.


