Chers Amis,

27 Mars 2011

Ici, dans Future for America nous tenons à vous remercier pour le soutien que vous avez montré
avec des notes d'encouragement, des commentaires, des prières évidentes, et les soutiens financières
à travers les années. Nous avons récemment placé une note pour aider Pat Temple à réimprimer son
livre Understanding Daniel and the Revelation. Elle avait un objectif qui lui permettrait d'imprimer
dix mille livres tout en gardant le prix au détail du livre moins chère. La semaine dernière j'ai reçu
un courriel d'Alan Fogle qui travaille avec la Sœur Pat sur ce projet:
“Salut Frère Jeff:
“Je voudrais vous informer que 10 jours après que vous avez envoyé le livre et la lettre, nous
avons l'argent pour réaliser 10.000 impression. La transcription est à l'imprimerie et ils la
préparent pour l'impression. En ce moment nous ne savons pas le délai de temps où il sera
fini, livré et prêt à sortir. Encore une fois Louange à Dieu et merci pour l'avoir envoyé!
Alan Fogle”
Merci de nous aider avec leur projet. Nous sommes en train de préparer pour réimprimer la revue
Time of the End en espagnol, The Final Rise and Fall of the King of the North en anglais, et
aider à imprimer Réflexions sur Daniel et l'Apocalypse de Uriah Smith dans la langue allemande.
Nous avons prévu quinze mille dollars pour ces projets. Si vous souhaitez aider ces
projets marquez s'il vous plaît l'offrande comme “Future Printing.”
En Juillet de cette année, nous invitons plusieurs hommes latines dans monde entier qui sont
intéressés pour présenter le message prophétique que nous enseignons. Nous avons l'intention de
passer une semaine d'enregistrement de beaucoup du matériel courant ou non enregistrés en
espagnol. Certains seront directement en espagnole par les plusieurs frères qui viennent d'autres et
parties du message je présenterai à l'aide d'un traducteur espagnol. Nous avons l'intention
d'enregistrer une section de questions et réponses pour tenter de répondre aux questions les plus
fréquentes qui se posent lorsque on enseignement ce message. Parallèlement au projet
d'enregistrement nous essayons de rassembler plusieurs personnes dans monde entier qui sont en
train de présenter ce message en espagnol dans le but d'aider à faciliter une approche plus organisée
dans la présentation de ce message au monde latin.
Cette lettre est là, en partie, pour vous demander si vous seriez disposé à aider à compenser les frais
de voyage des différents intervenants qui seront présents à partir des pays latin qui n'ont pas les
moyens pour voyager aux États-Unis. Il y a un frère qui se prépare à participer en provenance du
Chili qui est d'environ mille deux cents à mille quatre cents dollars pour un billet aller-retour, prix
d'il y a six mois. Nous avons inviter deux frères de Costa Rica, le prix est de six à huit cent dollars
chacune. Nous avons invité un couple de la Colombie et le prix est d'environ neuf cents dollars
chacune. Nous voulons aussi inviter deux frères de la Bolivie et je suppose que le prix est d'environ
neuf cents chacune. Nous voulons aussi inviter un frère en provenance du Mexique. Nos dépenses
estimées pour avoir ces frères ici pour ce travail est d'environ sept milles cinq cents dollars, non
compris les dépenses au-delà des billets d'avion de base.
Nous nous sommes engagés à ce projet et allons de l'avant par la foi, mais nous vous demandons de
porter ce projet dans vos prières et de le considérer pour voir si vous pouvez aider à compenser les
frais. Si vous pouvez aider dans ce projet marquez s'il vous plaît votre offre comme “Latin
Meeting.”
Encore une fois merci pour le soutien financier continu que vous avez offert à travers les années,
ainsi que le soutien spirituel qui nous parvient grâce à vos prières.
Jeff Pippenger

P.S. Juste quelques passages intéressants que nous avons rencontré récemment qui ne sont pas
directement liés à la présente lettre.
“La nation américaine a une dette d’amour pour la race de couleur, et Dieu a ordonné que ils
doivent réparer le tort qu'ils ont fait à eux dans le passé. Ceux qui n'ont pris aucune part active dans
l'application de l'esclavage aux gens de couleur ne sont pas soulagés de la responsabilité pour faire
des efforts spéciaux pour éliminer, autant que possible, le résultat certain de leur mise en
esclavage.” Southern Watchmen, 54.
“À une occasion, l'Ancien White et Andrews, et moi-même, on nous a réveillé à minuit, et sommes
appelé pour venir et prier pour Sœur White. Elle s'était évanouie, et tous les efforts pour la réveiller
ont été inutiles. Nous avons eu un temps de prière, et elle semblait se réveiller et a été enlevé en
vision. Certains de nos adversaires dire: ‘Oui, c'est toujours comme ça, elle est toujours malade et
s'évanouit avant qu'elle ait une de ses visions.’ “Mais ce n'est pas vrai. La première vision que je la
vue avoir était à l'issue d'une réunion, quand elle se sentait assez bien pour faire un long voyage. Sa
dernière vision ouverte était en 1884, sur le terrain de camping à Portland, Oregon. Elle a des
visions actuellement, mais ils ne sont pas des visions ouverts dans une assemblée publique. C'est
comme être dans le ciel, lorsqu’il y a une vision ouverte, et certains de ceux qui sont ici, qui l'ont
vue à ces moments-là, peuvent témoigner.” J. N. Loughborough, General Conference Daily
Bulletin, January 29, 1893.
Ce qui est intéressant dans ce dernier passage, c'est que Ellen White eut sa première vision ouverte
(un vision où les autres étaient présents) à Portland, Maine en Décembre 1844, et quarante ans
plus tard, elle avait sa dernière vision ouverte à Portland, Oregon. Jésus illustre la fin avec le
commencement.
Je parlerai aux endroits suivants:








Eatonville, Washington (Church in the Wilderness) ~ 15 et 16 avril
Portland, Oregon ~ 17 avril
Prophecy School en Californie du Nord (Leoni Meadows) ~ du 20 au 24 avril
Prophecy School dans le Tennessee (Big Ridge State Park) ~ du 15 au 22 mai
Prophecy School dans le sud de la Californie (Camp Cedar Falls) ~ du 12 au 19 juin
Tennessee ~ du 27 au 29 août
New York ~ du 16 au 22 octobre

Prière de nous contacter si vous avez besoin d'informations concernant l'une de ces réunions. Nous
espérons vous voir si possible à l'une des réunions.

