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Les Erreurs et les Dangers de Prescott & Daniells : Les Villes doivent être Travaillées
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« A ce stade de notre expérience nous ne devons pas avoir nos esprits attirés loin de la lumière particulière qui
nous a été donnée à considérer lors de l’important rassemblement de notre conférence. Et il y a le frère
Daniells, dont l’esprit était travaillé par l’ennemi ; et votre esprit et celui du pasteur Prescott étaient
travaillés par les anges qui avaient été expulsés du ciel. L’œuvre de Satan consistait à détourner vos esprits
par des choses sans importances que le Seigneur ne vous a pas inspirés de présenter. Elles n’étaient pas
essentielles. Mais cela signifiait beaucoup pour la cause de la vérité. Et c’est l’œuvre de séduction de Satan, si
vous pouvez être attirés par les choses sans importance (ou iotas ou les signes caractéristiques) qui sont dans
vos esprits. Vous supposez que la correction de petites choses dans les livres serait une grande œuvre à
accomplir. Mais j’ai été instruite que le Silence est éloquent.
« Je dois dire : Cessez de chercher des fautes partout. Si cet objectif du diable pouvait être seulement mené à
bien, cela vous laisserait à penser que votre travail serait considéré comme le plus merveilleux dans sa
conception. C’était le plan de l’ennemi d’obtenir toutes les soi-disant caractéristiques répréhensibles où toutes
les catégories d'esprits n'étaient pas en accord.
« Et alors ? L’œuvre même qui plait au diable aurait lieu. Il y aurait une représentation donnée aux personnes
étrangères à notre foi sur ce qui leur conviendrait, qui développerait les traits de caractères qui provoqueraient
une grande confusion et occuperaient les moments en or qui devraient être utilisés avec zèle pour apporter le
grand message devant le peuple. Les présentations sur n’importe quel sujet, sur lesquelles nous avons travaillé
ne pouvaient pas toutes s’harmoniser et les résultats seraient la confusion des esprits des croyants et des
incroyants. C’est la chose même que Satan avait prévue qui aurait lieu – toute chose qui pourrait être magnifiée
comme un désaccord.
“Lisez Ézéchiel chapitre 28. Maintenant, il y a une grande œuvre ici, où d’étranges esprits peuvent figurer. Mais
le Seigneur a une œuvre qui doit [être] faite pour sauver les âmes qui périssent, et les lieux que Satan, déguisé,
pourrait remplir, amenant la confusion dans nos rangs, qu'il va faire à la perfection et toutes ces petites
différences deviendront élargies et proéminentes.
« Premièrement, il m’a été montré que le Seigneur n’avait donné ni au pasteur Daniells ni à Prescott le fardeau
de cette œuvre. Si les ruses de Satan devaient être introduites, le sujet « du perpétuel » serait-il un sujet d’une
telle importance pour qu’il soit introduit dans le but de rendre les esprits confus et gêner l’avancement de
l’œuvre en cette période de temps si importante ? Cela n’aurait pas du être le cas. Ce sujet ne devrait pas être
introduit, car l’esprit qui serait amené serait interdit, et Lucifer observe chaque mouvement. Les agences
sataniques commenceraient leurs œuvres et amèneraient de la confusion dans nos rangs. Vous n’avez pas été
appelé pour chasser la différence d’opinion sur ce qui n’est pas une question de test ; mais votre silence est
l’éloquence. Le sujet est étalé devant moi. Si le diable pouvait impliquer n’importe quelle personne de notre
peuple sur ces sujets, comme il a proposé de le faire, la cause de Satan triompheriat.

Maintenant, l’œuvre doit être faite sans aucun délai et aucune [différence] d’opinion ne doit être
exprimée.
« Satan inspirerait ces hommes qui nous ont quitté pour s’unir avec les mauvais anges et retarder notre
œuvre sur des questions sans importance, et quelle joie se serait dans le camp de l’ennemi.
Rassemblons-nous, Rassemblons-nous. Que chaque différence soit enterrée. Maintenant, notre œuvre
consiste à consacrer toutes nos facultés physiques et mentales pour mettre ces différences hors du
chemin et tout harmoniser. Si Satan pouvait avec sa grande sagesse non sanctifiée être autorisé à
obtenir la moindre part, [il se réjouirait].
« Maintenant, quand j'ai vu comment vous avez travaillé, mon esprit a pris toute la situation et les
conséquences, si vous deviez aller de l'avant et permettre aux parties qui nous ont quitté la moindre
chance d'amener la confusion dans nos rangs. Votre manque de sagesse pourrait être juste ce que Satan
aurait besoin. Votre grande proclamation n’était pas sous l’inspiration du Saint-Esprit. J’ai été chargée
de vous dire que les choses sans importance votre intérêt pour vos recherches de failles dans les écrits
des hommes qui ont été conduits par Dieu n’ont pas été inspirées par Dieu. Et si cela est la sagesse
que le pasteur Daniells donnerait au peuple, en aucune façon cela ne lui donne une position
officielle, car il ne peut pas raisonner de cause à effet. Votre silence sur cette question est votre
sagesse. Maintenant, toute chose comme les recherches de failles dans les publications des hommes qui
ne sont plus vivants, n’est pas l’œuvre que Dieu a donné à certains d'entre vous à faire. Car si ces
hommes - les pasteurs Daniells et Prescott - avaient suivi les directions données dans l’œuvre à
accomplir dans les villes, il y aurait de nombreuses personnes, de très nombreuses qui auraient été
converties, des hommes qui [maintenant] se trouvent dans une position où ils ne seront jamais atteints.
« Le monde entier doit être considéré comme une grande famille. Et lorsque vous avez une telle source
de connaissance à donner, pourquoi avez-vous laissé le monde périr durant des années avec les
témoignages donnés par notre Seigneur Jésus-Christ ? La véritable religion nous enseigne à considérer
chaque homme et femme comme une personne à qui nous pouvons faire du bien.
« Cela a été imprimé il y a plusieurs années : ‘Un esprit équilibré’, un témoignage au pasteur Andrews.
L’esprit peut être cultivé afin de devenir une puissance pour savoir lorsqu’il faut parler et quels
fardeaux soulever et porter, car Christ est votre enseignant. Et j’ai craint grandement pour vous [quand
je vous ai vu] exaltant votre sagesse et poursuivant une voie qui amène des divergences d’opinion. Le
Seigneur appelle des hommes sages qui peuvent maintenir leur paix lorsque c’ [est] la sagesse pour eux
de le faire. Si vous souhaitez être un homme entier, vous avez besoin d’être sanctifié au travers de
Jésus-Christ. Maintenant, il y a une œuvre qui vient juste de commencer, et que la sagesse soit vue dans
chaque pasteur, dans chaque président de [une] conférence. Mais voici une œuvre qui devait être faite
par vous depuis des années, où il était nécessaire que votre voix s’élevât pour ce travail même. Christ
donna à tout Son peuple des directives spéciales sur ce qu’il devait faire et les choses qu’il ne devait
pas faire.

Et il y a un petit temps qui nous est laissé pour travailler à la justice du Seigneur. Vous pouvez comprendre la
voie du Seigneur. J’ai vu votre but en véhiculant ces choses pour votre propre intérêt lorsque vous officiez en
tant que président. Vous avez pensé faire des choses merveilleuses, qui sont une œuvre que Dieu n’a pas
placée entre vos mains. Maintenant, votre œuvre n’est pas d’oppresser mais de libérer chaque nécessité
possible si le Seigneur vous a accepté pour servir. Mais vous avez très tôt donné la preuve qu’un jugement et
une sagesse sanctifiés n’avaient pas été manifestés en vous. Vous avez fait flamber des questions qui ne
seraient pas reçues à moins que le Seigneur n’en donne la lumière.
« J’ai été instruite que de tels mouvements hâtifs n’auraient pas dû [être] faits [comme] vous choisissant en
tant que président de la conférence encore une autre année. Mais le Seigneur interdit de telles transactions
hâtives jusqu’à ce que le sujet soit présenté devant le Seigneur dans la prière, et comme vous avez eu le
message que l’œuvre du Seigneur reposant sur le président est une responsabilité solennelle, vous n'aviez pas
le droit moral de flamber comme vous l’avez fait sur le sujet du « perpétuel » et supposer que votre influence
trancherait la question. Il y avait le pasteur Haskell, qui a porté de lourdes responsabilités et il y a le pasteur
Irwin et plusieurs hommes que je peux mentionner qui ont de lourdes responsabilités.
« Où est votre respect pour les hommes d’âge ? Quelle autorité pourriez-vous exercer sans prendre tous les
hommes responsables pour peser la question ? Mais laissez-moi maintenant examiner le sujet. Nous devons
maintenant reconsidérer si c'est le jugement du Seigneur, face à l’œuvre qui a été négligée, de montrer votre
ardeur pour porter le travail même une autre année. Si vous deviez porter l’œuvre une autre année avec l’aide
qui s’unira avec vous, il y aurait un changement qui aurait lieu en vous et dans le pasteur Prescott. Et
Aussi humiliez vos propres cœurs devant Dieu. Le Seigneur aura à voir en vous une exposition d’une
différente expérience, car si des hommes ont besoin d’être reconvertis à ce [temps] présent, ce sont les
pasteurs Daniells et Prescott.
« Sept hommes devraient être choisis qui sont des hommes de sagesse et au travers des agissements de la
grâce de Dieu [donner] la preuve [d’] une reconversion. Pour tous les hommes qui sont si aveuglés qu’ils ne
peuvent pas raisonner de cause à effet, qui ignoreraient les hommes qui ont assumé les responsabilités de
l’œuvre et ces présidents de conférences, [que] ces hommes [qui] portent l’œuvre sur deux ans devraient être
écartés, et une telle conséquence impulsive avoir lieu, que ces hommes négligeraient l’œuvre même gardée
devant eux durant des années - l’œuvre des villes –et pas, ou très peu, d’attention est [être] donnée aux
hommes âgés pour les conseils, mais proclamer les choses qu’ils choisissent de donner au peuple, porte son
propre témoignage de l’insécurité des hommes de se voir confier une telle œuvre grandiose et magnifique.
« Christ n’est pas mort. Il ne souffrira pas que Son œuvre soit conduite de cette étrange façon. Laissez les
livres tranquilles. Si un changement est essentiel, Dieu disposera l’harmonie dans ce changement cohérent,
mais quand un message a été donné aux hommes qui ont de grandes responsabilités, [Dieu] exige la fidélité
qui travaillera avec amour et purifiera l’âme. Les pasteurs Daniells et Prescott ont tous les deux besoin de
reconversion. Une œuvre étrange est arrivée et ce n’est pas en harmonie avec l’œuvre que Christ vînt
accomplir dans notre monde, et tous ceux qui sont convertis véritablement travailleront selon les
œuvres de Christ.
« Nous devons chacun travailler dans l’œuvre qui glorifiera le Père. Nous sommes arrivés à la crise – soit
pour se conformer au caractère de Jésus-Christ juste dans ce temps de préparation ou soit ne pas [le]
chercher. L’Ancien Daniells, [vous ne devez pas] vous sentir la liberté de laisser votre voix être entendue en
haut comme vous l’avez fait dans des circonstances similaires. Et comprenez, le président d’une conférence
n’est pas un dirigeant. Il travaille en liaison avec les sages qui occupent la position comme présidents que
Dieu a acceptée. Il n’a pas la liberté de s’ingérer dans les écritures de livres imprimés d’après les plumes que
Dieu a agrées. Ils ne doivent plus porter d’emprise sauf s’ils montrent moins de pouvoir dirigeant et
dominant. La crise est venue, où Dieu sera déshonoré.
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« Comment le Seigneur regarde les villes non travaillées ? Christ est dans les cieux. Maintenant son aveu
doit être : ‘Il n'y a pas de règle royale. Et maintenant, c'est la crise de ce monde. Maintenant, je suis le
Pouvoir pour sauver ou pour détruire. Maintenant, c'est le moment où le destin de tous est entre Mes mains.
J'ai donné Ma vie pour sauver le monde.’
« Et ‘Moi, quand je serai élevé,’ la grâce salvatrice que je vais donner prouvera que tous ceux qui seront
façonnés d’après la ressemblance divine et seront un avec Moi devront travailler comme je travaille avec
Ma puissance de la grâce rédemptrice.’ Celui qui va, [le laisser] s’installer avec ses frères pour faire le
travail qui leur a été donné de faire à des places responsables par le conseil que le Seigneur donne, et
chercher plus sérieusement à travailler en parfaite harmonie avec Celui qui a tant aimé le monde qu'Il a
donné Sa vie en sacrifice complet pour le salut du monde. Je m'adresse à nos pasteurs, que lorsqu'ils
s’engagent dans l’œuvre dans nos villes, il y ait une sacralité tranquille assistant le ministère de la Parole.
Nous ne pouvons pas faire une bonne impression sur l'esprit des gens si nous ... [le tiers de cette page est
laissé en blanc.]
« Je copie de mon journal. La vérité telle qu'elle est en Jésus - parlez en, priez pour cela, croyez à chaque
parole dans sa simplicité. Que voulez-vous gagner si des erreurs sont présentées devant les hommes qui se
sont écartés de la foi et prêtent l’oreille à des esprits séducteurs, des hommes qui étaient il n’y a pas si
longtemps avec nous dans la foi. Allez-vous rester du côté du diable ? Accordez votre attention sur les
champs vierges (qui n’ont pas encore été travaillés). Une œuvre mondiale est devant nous. On m'a donné
des représentations de John Kellogg.
« Un personnage très attirant représentait les idées des arguments erronés qu’il était en train de présenter,
des sentiments différents de la vérité biblique authentique. Et ceux qui ont faim et soif de quelque chose de
nouveau avançaient des idées [si spécieuses] que l’Ancien Prescott était en grand danger. L’Ancien
Daniells était en grand danger [d]’être enveloppé dans une illusion, que si ces sentiments pouvaient être
véhiculés partout, se serait un monde nouveau.
« Oui, mais alors que leurs esprits sont ainsi absorbés, il m'a été montré que Frère Daniell et Frère Prescott
tissaient dans leur expérience des sentiments d'une apparence spiritual[liste] et attiraient notre peuple vers
de beaux sentiments qui tromperaient, si possible, les élus mêmes. Je dois retracer avec ma plume [le fait]
que ces frères verraient les défauts de leurs idées délirantes qui placeraient la vérité dans l’incertitude, et
[encore] ils [devraient] se démarquer comme [s'ils avaient] un grand discernement spirituel. Maintenant, je
dois leur dire [que] quand on m'a montré cette question, quand l’Ancien Daniell était en train d’élever sa
voix comme une trompette dans la défense de ses idées sur le ‘Perpétuel’, des résultats après ont été
présentés. Nos gens devenaient confus. J'ai vu le résultat, puis on m’a donné là des mises en garde que si
l’Ancien Daniell sans égard aux résultats était ainsi impressionné et se laissait à croire qu'il était sous
l'inspiration de Dieu, le scepticisme serait semé partout dans nos rangs, et nous serions là où Satan porterait
ses messages. Ensemble, l’incrédulité et le scepticisme seraient semés dans les esprits humains, et les
plantes étranges du mal prendraient la place de la vérité. » —Ms 67, 1910, 1–8.
Manuscript Releases, volume 20, 17–22.
Released December 1, 1988.

