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Exposer le squelette dans le placard de la S.D.A. de 1888
Dévoiler le mystère des réunions de la Conférence générale de 1888 à
Minneapolis

Partie 1
Par Norman Bradley
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e présent article peut être difficile à comprendre si vous n'avez pas été
élevé comme adventiste du septième jour ; cependant, il est plein
d'informations très importantes. Il y a toujours eu un mystère quant à ce
qui s'est réellement passé à la réunion de 1888 de la Conférence
générale de Minneapolis qui a créé un tel bouleversement à l'église
adventiste du septième jour. De nombreux livres et articles ont été écrits
à ce sujet au cours des 120 dernières années. Cet article a beaucoup de
choses négatives à reprocher aux anciens dirigeants de notre église.
Quelques noms de coupables seront révélés. Des dirigeants plus
récents ont perpétué cet enseignement erroné sans le savoir. À moins
qu'ils n'aient fait des recherches dans les Archives, dans les Documents
de 1888 d'Ellen White et dans les écrits originaux de Jones et
Waggoner,[pas seulement ceux qui ont été censurés], ils ne sauraient
peut-être pas autrement ce que cet article révèle.
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Je suis sûr que la plupart des leaders adventistes du septième jour
d'aujourd'hui sont des hommes honnêtes qui craignent Dieu et s'ils
restent fidèles à leur vocation, ils aideront à corriger cet enseignement
erroné qui prévaut encore dans notre église aujourd'hui. Cet
enseignement erroné qui a commencé bien avant 1888, mais qui a
certainement éclaté à l'époque, est très probablement en train
d'empêcher la dernière pluie de tomber sur le peuple de Dieu
d'aujourd'hui. Elle peut être et sera corrigée, Dieu s'en assurera. Et le
Diable lui fera la guerre, comme il le fait toujours quand la vérité est mise
en lumière. Dans mes recherches, j'ai trouvé de nombreux noms comme
Ellet J. Waggoner et Alonzo T. Jones qui ont été réprimandés par leurs
frères et vraiment considérés comme deux fauteurs de troubles de la
côte ouest en 1888. À leur crédit, ils ont été co-éditeurs du magazine
Signs of the Times. Les hommes ont été dépeints comme des fanatiques
et de jeunes arriviste par les principaux responsables de la Conférence



générale tels que George Butler, président de la Conférence générale,
Uriah Smith, rédacteur en chef du Review and Herald, Elder Morrison,
président de l'Iowa Conference, et de nombreux autres hommes
importants. Ces hommes n'étaient pas mauvais même s'ils ont très mal
agi pendant un certain nombre d'années contre le message de
Waggoner et Jones, et aussi contre Ellen White après avoir pris parti
pour Jones et Waggoner. Le compte rendu montre que les principaux
acteurs qui réclamaient une interprétation plus honnête de l'Écriture se
sont finalement résignés à la perte d'une bonne cause. Ils étaient tout
simplement en surnombre, rabaissés et finalement découragés
d'abandonner le combat en sachant que c'était une bataille perdue
d'avance, et qu'ils pouvaient mener à de la rancune et même à la perte
d'âmes. Les dommages causés à leur cause en 1888 n'ont jamais été
corrigés, même à l'heure actuelle. De nombreux livres l'ont dit, mais le
fait que nous soyons encore ici sur terre prouve le contraire. L'église
souffre encore de la perte de ce qui devait être (Témoignages, Vol. 8,
p.104-106). Cette perte a presque brisé le coeur d'Ellen White. L'espoir
de ce qui aurait pu arriver si le Seigneur n'avait pas arrêté la dernière
pluie était perdu ; la pluie a cessé de tomber à cause du rejet flagrant du
message, et des attitudes cyniques affichées, plus à ce sujet plus tard.
Le décor était planté pour le retour du Seigneur dans quelques années à
peine. Si l'église avait été autorisée à recevoir les messages de Jones et
de Waggoner, l'effusion du Saint-Esprit, et le grand cri, aurait annoncé
les Messages des Trois Anges, ainsi que le message du dernier ange
dans Apocalypse 18. Le monde aurait été appelé à la repentance - - - le
Seigneur aurait pu venir.

Les lois en Galates
Bien avant 1888, il y eut une controverse sur la question de savoir à
quelle loi dans les Galates Paul se référait. Était-ce la loi morale ou la loi
cérémonielle ? Trop de notre théologie d'aujourd'hui est le résultat de
leurs mauvaises décisions concernant ces deux lois. Toute cette
situation était un plan intelligent du Diable qu'il a commencé à orchestrer
20 ou 30 ans avant 1888. Il savait ce qui s'en venait et commença à
amener les dirigeants à faire un
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une mauvaise décision au sujet des deux lois du livre des Galates.
Pendant cette période de 20 à 30 ans, il y a eu de vives discussions à ce
sujet. Les dirigeants n'étaient pas prêts à changer, même lorsqu'ils
avaient tort. C'est à partir de là qu'est né le grand bouleversement de
1888. Voici les premières réflexions du président de la Conférence



générale, l'aîné George Butler, dans son livre : Quelle loi est le sujet
principal du discours de l'apôtre dans l'épître aux Galates ? Est-ce la loi
morale ? ou le système correctif typique et les lois particulièrement juives
? Peut-être qu'il n'y a jamais eu une question théologique dans toute
l'histoire de notre travail au sujet de laquelle il y a eu tant de désaccords
entre notre ministère et nos frères dirigeants comme celui-ci. De telles
différences ont existé plus ou moins avec des phases variables, depuis
la montée du message, et ont parfois été discutées avec plus ou moins
de chaleur. À d'autres périodes, ils ont été laissés tacitement intacts. En
général, une abstention mutuelle a été exercée, de sorte que l'amertume
des sentiments entre frères a été évitée. La loi dans le livre des Galates,
par George Butler, 1886. C'est l'original, je vais bien, tu vas bien, sinon
ne dis rien. Des frères éminents ont été des deux côtés de la question.
Au début de l'histoire de l'oeuvre, il est probable qu'une grande majorité
d'entre eux ait accepté l'idée que la loi morale était le sujet principal de
l'attention de Paul dans le livre des Galates. Mais il y a eu tout un
changement à cet égard à une période ultérieure, lorsque certains de
nos principaux frères, pour qui notre peuple a toujours eu l'air de
conseillers sûrs en matière de perplexité, ont abandonné l'idée que la loi
morale était principalement en discussion et ont pris la position que
c'était la loi cérémoniale. Beaucoup d'autres, venus plus tard pour jouer
un rôle dans le travail, ont accepté ce dernier point de vue avec une
grande confiance. Il serait assez difficile d'établir la force comparative du
nombre de personnes des deux côtés ; mais, de l'avis de l'auteur (et ses
possibilités de former une opinion juste n'ont pas été minces), il dirait
qu'à l'heure actuelle, au moins les deux tiers de nos ministres ont cette
dernière opinion. La loi dans le livre des Galates, par George Butler,
1886. Plus tard, nous discuterons de leurs raisons incorrectes pour
passer de la loi morale à la loi cérémonielle en Galates. Voici deux
citations de la réfutation de Waggoners au livre de Butler sur la loi
cérémonielle. Il montrait que l'interprétation de Butler était incorrecte. Je
dois retourner à la dixième page, et remarquer une expression que je
trouve concernant la position relative des Juifs et des Gentils après le
décès de la loi cérémonielle:--[Citation de Butler à la dixième page] Là
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n'était pas convenable, par conséquent, de continuer à maintenir le mur
de séparation entre eux et les autres. Ils se tenaient maintenant tous au
même niveau devant Dieu. Tous doivent s'approcher de Lui par le
Messie qui est venu dans le monde ; par Lui seul l'homme peut être
sauvé. Ellet J. Waggoner, 1888, The Gospel in the Law of Galatians. Ici,
les objets de Waggoner. Voulez-vous dire par là qu'il n'y a jamais eu un



temps où un peuple pouvait s'approcher de Dieu autrement que par le
Christ ? Si ce n'est pas le cas, la langue ne signifie rien. Vos paroles
semblent impliquer qu'avant le premier avènement, les hommes
s'approchaient de Dieu par la loi cérémonielle, et qu'ensuite ils
s'approchaient de lui par le Messie ; mais nous devrons sortir de la Bible
pour trouver un soutien à l'idée que quiconque ne pourrait jamais
approcher Dieu que par Christ. Amos 5:22 ; Michée 6:6-8, et beaucoup
d'autres textes montrent de manière concluante que la loi cérémonielle
seule ne pourrait jamais permettre aux gens de venir à Dieu. Ces points
reviendront plus tard. Ellet J. Waggoner, 1888, The Gospel in the Law of
Galatians. Waggoner va maintenant de l'avant dans le livre de Butler à la
discussion sur le conseil de Jérusalem dans Actes 15 pour montrer que
Butler ne pouvait faire la différence entre les lois morales et
cérémonielles. Croyez-vous vraiment que le conseil n'a pas pris
connaissance des Dix Commandements ? Si oui, pouvez-vous me dire
quelle loi est la fornication de la transgression ? La fornication est l'une
des quatre choses interdites par le conseil. J'ai maintenant un souvenir
très net d'un discours très clair que vous avez prononcé à ce sujet à la
Conférence générale, et d'un témoignage encore plus clair de la
consœur White, que j'ai trouvé tous très pertinents. Vous avez prouvé à
partir de l'Écriture que le septième commandement peut être brisé même
par un regard, ou un désir du cœur. Et pourtant, vous prétendez que le
Concile qui interdisait la fornication n'a pris connaissance d'aucun des
Dix Commandements. Comment pouvez-vous faire une telle déclaration
après avoir lu le quinzième chapitre des Actes des apôtres est au-delà
de ma compréhension. Ellet J. Waggoner, 1888, The Gospel in the Law
of Galatians. Son livre continue en montrant que la loi morale est la loi
prédominante chez les Galates. La loi contre la fornication est une loi qui
expliquait le 7ème commandement. Ils font partie de la loi morale. Au
début, Ellen White avait le même état d'esprit que les dirigeants. Elle
croyait que la loi en Galates était la loi cérémonielle à l'époque ; mais au
fil du temps, elle a vu qu'ils pouvaient se tromper. Et pour la première
fois, j'ai commencé à penser qu'il se pourrait que nous n'ayons pas eu
de vues correctes sur la loi en Galatie, car la vérité n'exigeait pas un tel
esprit pour la soutenir. 1888 Matériaux, Livre 1, p. 221. Quelque temps
plus tard, elle a dit que les deux lois étaient là, mais que la loi morale
était prédominante. Messages choisis, vol. 1, p. 234. Les choses se
compliquent au fur et à mesure que ce problème se développe. Il y avait
des mentalités qui s'affrontaient
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Nous n'avons aucun compte rendu des réunions qui ont eu lieu à ce



moment-là. Soit ils ne les ont pas enregistrés, soit à cause de la gravité
de la bataille qui a eu lieu, il a été décidé de les détruire ou de les cacher
à l'église. Je crois qu'ils ont été cachés, parce que des écrivains
ultérieurs ont parlé d'incidents qui se sont produits au cours de cette
séance. Une autre raison pour laquelle je crois qu'ils ont été cachés,
c'est à cause des efforts de l'aîné Robert Wieland pour obtenir certaines
informations. L'aîné Robert Wieland s'est vu refuser l'accès aux dossiers
à trois reprises alors qu'il faisait des recherches pour son livre,
Réexaminé en 1888. Pourquoi ? Pourquoi devrait-on refuser l'accès à
l'information à qui que ce soit ? Cela donne juste l'impression que
quelque chose est caché. Par conséquent, j'ai dû reconstituer l'histoire à
partir des nombreux écrits que nous avons écrits après 1888. Il y a une
abondance de ces écrits trouvés dans les Archives adventistes du
septième jour et dans les quatre volumes des Documents de 1888
d'Ellen G. White.

Les deux sujets concernés
Il y a vraiment deux sujets différents dans ce différend. L'un d'eux
concerne quelque chose qui s'est passé pendant les séances
préparatoires et qui était inacceptable pour les frères dirigeants. Il y eut
tellement de désaccords sur ce sujet que les dirigeants rejetèrent
l'enseignement de Waggoner sur la "Justice par la Foi" lors de la session
suivante de la Conférence générale en 1888. Cela pose un problème
lorsqu'il s'agit de déchiffrer de quel sujet on parle dans les nombreux
écrits qui sont encore à la disposition d'un étudiant diligent. Quelle que
soit la première chose, c'était d'une nature tellement répréhensible que
les sentiments devenaient explosifs ! Personne ne lui donnera un nom si
ce n'est pour l'appeler ainsi, le sujet de ce qui s'est passé. Butler
mentionne dans son livre la nécessité de garder l'unité sur les sujets
controversés, mais Jean Paul II et Benoît XVI disent la même chose.
Parfois, on l'appelle : L'unité dans la diversité. Cela peut être utile
pendant un certain temps, mais rien n'est vraiment résolu tant que la
question n'a pas été soulevée de nouveau, peut-être à un meilleur
moment où les esprits se sont calmés. Une lettre d'A. T. Jones à C. E.
Holmes, le 12 mai 1921, illustre cette réflexion sur ce sujet mystérieux.
Je ne peux maintenant nommer personne qui ait accepté ouvertement la
vérité à cette réunion de 1888[à part Ellen White, évidemment]. Mais
plus tard, beaucoup ont dit qu'ils ont été grandement aidés par cela. Un
chef de Battle Creek a déclaré à cette réunion après une des réunions
du Dr Waggoner : Maintenant, nous pourrions dire amen à tout cela si
c'était tout ce qu'il y avait à dire. Mais là-bas, il y a encore quelque chose
à venir. Et c'est pour nous mener à ça... Et si nous disons amen à ceci,
nous devrons dire amen à cela, et alors nous serons pris... Lettre de A.T.
Jones à C.E. Holmes, 12 mai 1921. Cette affirmation ne pouvait être



faite si le sujet portait simplement sur une expression vague telle que "La
justice par la foi". Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore aujourd'hui, il y a
deux explications ou plus. Non, il devait s'agir d'un sujet qu'il ne voulait
pas nommer. Je crois que ce leader était l'un des opposants à Waggoner
et Jones. Si c'était Uriah Smith, l'objet des statuts s'intégrerait très bien.
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En 1893, alors que la question de la consommation de porc était
discutée dans Deutéronome 14:8, Uriah Smith a explicitement rejeté
l'applicabilité de la distinction mosaïque : Nous croyons qu'il y a un
meilleur fondement[l'interdiction du porc] que la loi cérémonielle de
l'ancienne dispense, si nous adoptons la position que cette loi est
toujours contraignante, nous devons l'accepter en entier, et alors nous
aurons plus sur les bras que ce dont nous pouvons facilement disposer.
Manuscript Release 852. La consommation de porc est une loi, donc le
tout doit signifier le reste des lois, y compris le mystérieux sujet
(probablement les fêtes). Parfois le dicton que le sujet était utilisé pour la
Justice par la Foi et parfois il se référait au sujet quelque chose dans la
pré-session. Il est donc difficile de décider à quelle réunion ils se
référaient. Par conséquent, j'ai étudié les différents états d'esprit des
deux groupes et j'ai trouvé ceci : Les principaux frères avaient établi
dans leur esprit que la loi cérémonielle était la loi en Galatie. Cela
comprenait les lois que Butler appelait les lois civiles que Dieu donna à
Moïse pour gouverner Israël. Ce sont les lois que l'aîné Butler a
proverbialement clouées sur la croix. Que dit Ellen White au sujet des
statuts ? La citation suivante a été écrite 13 ans avant 1888.
Inconséquence de la transgression continuelle, la loi morale a été
répétée en affreuse grandeur depuis le Sinaï. Le Christ a donné à Moïse
les préceptes religieux qui devaient gouverner la vie quotidienne. Ces
lois ont été explicitement données pour garder les Dix Commandements.
Ils n'étaient pas du genre obscur à mourir avec la mort du Christ. Elles
devaient lier les hommes de toutes les époques aussi longtemps qu'elles
devaient durer. Ces commandements étaient appliqués par le pouvoir de
la loi morale, et ils expliquaient clairement et définitivement cette loi.
S.D.A. Bible Commentary, Vol. 1, p.1104.6. Apparemment, George
Butler, président de la Conférence générale, n'a jamais lu cette citation
de l'Esprit de prophétie, ou alors il l'a ignorée, comme il l'a fait pour les
nombreux témoignages qui lui ont été donnés sur la réforme de la santé.
1888 Materials, vol. 1, p. 192-193. Que dit Waggoner à ce sujet ? Dans
son commentaire sur Galates 4, dans son livre La bonne nouvelle p. 98,
il cite Malachie 4:4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que
je lui ai prescrite en Horeb pour tout Israël, avec ses lois et ses



jugements. Waggoner considérait les lois et les commandements
comme une seule loi tout au long de ses écrits. Les dirigeants, par
contre, n'ont pas cloué toutes les lois à la croix, comme le mariage, la
morale, la dîme, certaines lois sur la santé, etc. Seuls ceux qu'ils ne
voulaient pas garder étaient cloués sur la croix. C'est le point de vue
d'Ellen White sur ceux qui choisissent leur chemin à travers la Bible. Il
n'y a pas d'homme fini qui vive ; je me moque de qui il est ou quelle que
soit sa position que Dieu a autorisé à choisir dans Sa Parole. S.D.A.
Bible Commentary, Vol. 7, p.
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919.2. Nous ne voulons pas que quelqu'un dise : Je le rejette, et je le
recevrai, mais nous voulons avoir une foi implicite dans la Bible dans son
ensemble et telle qu'elle est. S.D.A. Bible Commentary, Vol. 7, p. 919.9.
Si les lois étaient la grande question, nous devons savoir lesquelles des
lois ils n'accepteraient pas.

L'article perdu sur la loi
Ellen a écrit un article sur la loi environ 20 ans auparavant et elle ne se
souvenait pas de ce qu'il disait. C`est peut-être le Seigneur qui l`a perdu.
Peut-être expliquait-il le sujet qu'il aurait pu bien être présenté à une
génération ultérieure. Ellen White a comparé le rejet de la vérité à
l'expérience des Israélites qui ont dû attendre encore 40 ans avant
d'avoir une autre chance d'entrer en Terre promise. Elle a demandé
l'aide de son bureau pour trouver l'article perdu sur la loi, mais après
avoir cherché pendant deux ans, ils ne l'ont jamais trouvé ! J'ai quelque
chose à vous dire que je ne devrais plus retenir. J'ai cherché en vain à
obtenir un article qui a été écrit il y a près de vingt ans en référence à la
"loi ajoutée". J'ai lu ça à Elder Waggoner. Je lui ai alors déclaré qu'on
m'avait montré qu'il avait tort en ce qui concerne la loi, et d'après les
déclarations que je lui ai faites, il est resté silencieux sur le sujet pendant
de nombreuses années. 1888 Materials, Vol.1, p. 21. J.H. Waggoner
était le père d'Ellet. Elle s'était entretenue avec les dirigeants et elle a
poursuivi en disant : Les mots qui ont été prononcés ici étaient que
l'aînée Ellet J. Waggoner dirigeait cette réunion. Ne vous a-t-il pas
présenté les paroles de la Bible ? Pourquoi ai-je perdu le manuscrit et
n'ai pas pu le retrouver pendant deux ans ? Dieu a un but en cela. Il veut
qu'on aille à la Bible et qu'on obtienne les preuves bibliques. Je le
retrouverai et vous le présenterai. Mais cette enquête doit aller de
l'avant. Tout ce que j'avais à faire, c'était de rassembler la lumière et de
laisser entrer le Sauveur. 1888 Materials, vol. 1, p. 153. Apocalypse 3:20
est la référence primaire du Nouveau Testament à l'église de Laodicée



laissant entrer le Sauveur, ou peut-être devrais-je dire, tenant le Sauveur
dehors à un moment où Il voulait entrer. Le manuscrit apparemment
recherché d'Ellen White n'a jamais été retrouvé. Plus tard, alors que les
esprits s'enflammaient et comme nous le verrons bientôt, le Saint-Esprit
l'insulta, elle indiqua qu'ils devaient laisser tomber le sujet. Si l'article
perdu avait été d'accord avec le point de vue de E. J. Waggoner sur la loi
en Galatie, il aurait suscité beaucoup plus de controverse à l'époque que
ce qui se passait déjà. D'après ma lecture des Galates, je conviens que
les deux lois existent, mais la loi morale, y compris les lois, est la loi
prédominante dont on parle. Ellen White a par la suite accepté cette
proposition également. {1 Messages sélectionnés, p. 234} Le livre de
réfutation de Waggoner (dans les Archives)
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au livre de Butler sur les Galates le dit clairement. Le sujet de la loi en
Galates n'a pas encore fait l'objet de discussions pendant de
nombreuses années. En 1902, Ellen White écrivit une lettre au frère
Bollman, responsable d'une maison d'édition dans le Sud. Elle lui a
expliqué que la controverse sur la loi en Galatie n'aurait jamais dû être
mise à l'épreuve. Ils ergotèrent sur des sujets sans importance
particulière qui n'étaient pas donnés par le Seigneur comme des
épreuves, et s'attardèrent sur leurs divergences d'opinion jusqu'à ce que
ces divergences deviennent des montagnes, les séparant du Christ et
les séparant les uns des autres, détruisant unité et amour.1888 Matériel,
vol. 4, p.1795. Nous risquons de tomber dans des erreurs similaires.
Jamais ce que Dieu n'a pas donné comme épreuve ne doit être porté
comme le sujet de la loi chez les Galates. J'ai été instruit que la terrible
expérience à la Conférence de Minneapolis est l'un des chapitres les
plus tristes de l'histoire des croyants dans la vérité actuelle. Dieu interdit
que le sujet des deux lois soit à nouveau agité comme il l'était alors.
Certains ne sont pas encore guéris de leur défection et plongeraient à
nouveau dans ce sujet. S'ils le faisaient, les divergences d'opinion
créeraient à nouveau des divisions. Cette question ne doit pas être
relancée. 1888 Materials, vol. 4, p. 1796. Si elle incluait la digression
dans la discussion au point de faire des questions sans importance
particulière un test de la fraternité, je peux certainement être d'accord.
Ce ne doit pas être un test de communion fraternelle, et personne ne
doit être offensé, refusé à une charge ecclésiastique, ni disfellowshipped
parce que les opinions des uns sont différentes de celles des autres
concernant la loi en Galatie. Sa déclaration est claire : il ne faut pas
traiter la question comme elle l'était à l'époque. Une telle réaction de
colère et de causticité ne devrait plus jamais être ressentie. D'un autre



côté, à un moment donné, cette enquête doit se poursuivre et la lumière
doit être recueillie. Je ne vois pas les deux lois en Galates comme un
test, mais quelque chose dans la loi est la cause d'un enseignement
erroné dans notre église. Cela pourrait être responsable du retard du
Seigneur. Quel est le devoir du messager de la vérité ? Devrait-il
conclure que la vérité ne doit pas être présentée, car souvent son seul
effet est d'inciter les hommes à se dérober ou à résister à ses
prétentions ? Non, il n'a pas plus de raisons de refuser le témoignage de
la parole de Dieu, parce qu'il suscite l'opposition, que ne l'avaient fait les
réformateurs précédents. La confession de foi faite par les saints et les
martyrs a été enregistrée pour le bénéfice des générations futures. Ces
exemples vivants de sainteté et d'intégrité inébranlable sont venus
inspirer du courage à ceux qui sont maintenant appelés à se tenir debout
comme témoins pour Dieu. Ils ont reçu la grâce et la vérité, non
seulement pour eux-mêmes, mais pour que, par eux, la connaissance de
Dieu éclaire la terre. (Voir Apocalypse 18:1-4). Dieu a-t-il donné la
lumière à Ses serviteurs dans cette génération ? Alors ils devraient la
laisser briller dans le monde. Grande controverse, p. 459.1.
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Mais il y a eu un désaccord au sujet d'une disposition de la loi que
Waggoner a présentée lors des séances préparatoires. C'est le squelette
dans le placard ! En fait, si la loi dans les Galates est aussi morale que
Waggoner et Jones le croyaient, c'est qu'il s'agit de déterminer quelle est
cette justice que nous devons accepter par la foi - c'est ce que les
dirigeants n'accepteraient pas.

La justice par la foi rejetée
Le diable se battait pour son existence dans cette lutte. Parce que si les
frères dirigeants avaient accepté le nouvel enseignement de la Justice
par la Foi que Waggoner et Jones ont présenté et avec lequel Ellen
White était d'accord, alors la dernière pluie serait tombée en grande
partie. Le Grand Cri aurait été donné et le monde aurait été averti et le
Christ serait venu en quelques années. Le temps de l'épreuve n'est qu'à
nos portes, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la
révélation de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne les
péchés. C'est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire
remplira toute la terre. Revue et Héraut 11/22/1892 Les
commandements de Dieu représentent Sa Justice. (Voir Psaumes
119:172). Le refus de renoncer à des opinions préconçues et d'accepter
cette vérité est à la base d'une grande partie de l'opposition manifestée à
Minneapolis contre le message du Seigneur par les frères E. J.



Waggoner et A. T. Jones. En excitant cette opposition, Satan a réussi à
éloigner de notre peuple, dans une grande mesure, la puissance
spéciale de l'Esprit Saint que Dieu désirait leur transmettre. L'ennemi les
empêchait d'obtenir cette efficacité qui aurait pu être la leur à porter la
vérité au monde, comme les apôtres l'ont proclamée après le jour de la
Pentecôte. La lumière qui doit éclairer toute la terre de sa gloire s'est
opposée, et par l'action de nos propres frères a été dans une grande
mesure tenue à l'écart du monde. Messages choisis, vol. 1, p. 234-235.
Comme il s'est avéré que la dernière pluie qui avait commencé à tomber
a été mise en attente par Dieu, et en raison du rejet par les dirigeants de
l'église n'a pas réussi à traverser dans la Terre promise. Au lieu de cela,
ils se sont retournés pour errer dans le désert, comme les Israélites l'ont
fait au Jourdain. Pendant quarante ans, l'incrédulité, le murmure et la
rébellion ont exclu l'ancien Israël du pays de Canaan. Les mêmes
péchés ont retardé l'entrée d'Israël moderne dans le Canaan céleste.
Dans aucun des deux cas, les promesses de Dieu n'étaient fautives.
C'est l'incrédulité, l'incrédulité, la mondaineté, l'inconsécration et les
luttes parmi les profès du Seigneur qui nous ont maintenus dans ce
monde de péché et de douleur pendant tant d'années. Manuscrit 4, 1883
; Évangélisation, p. 696.2. Il se peut que nous devions rester ici dans ce
monde à cause de l'insubordination pendant de nombreuses années
encore, comme l'ont fait les enfants d'Israël ; mais pour l'amour de
Christ, Son peuple ne devrait pas ajouter le péché au péché en accusant
Dieu des conséquences de leur propre mauvaise conduite --Lettre 184,
1901 ;
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Evangélisation, p. 696.3. En 1888, a-t-on commencé la mauvaise ligne
de conduite qui nous a empêchés d'entrer au ciel ? Oui ! Ellen White
était-elle d'accord avec le plan d'action qui en a résulté ? Non ! En 1893,
lors de la session de la Conférence générale, l'aîné Jones s'adressait
aux délégués lorsque la conversation suivante eut lieu au sujet du Grand
Cri qui suivit 1888. Eh bien, la pluie de l'arrière-pluie - le grand cri - selon
le témoignage, et selon l'Écriture, est l'enseignement de la justice et
selon la justice, aussi. Avez-vous remarqué que dans ce cas, l'utilisation
de la phrase fourre-tout Justice par la foi n'a pas été utilisée ? Au lieu de
cela, l'enseignement de la justice et selon la justice est utilisé.]
Maintenant frères, quand ce message de la Justice de Christ a-t-il
commencé avec nous en tant que peuple ? Il y a trois ou quatre ans.
C'était quoi, trois ? Ou quatre ? [Congrégation : Quatre.] Oui, quatre. Où
était-ce ? Qu'est-ce que les frères ont donc rejeté à Minneapolis ? Quel
est ce message de justice ? Le Témoignage nous a dit ce que c'est ; le



grand cri - la pluie de l'arrière-saison. Alors qu'est-ce que les frères dans
cette position effrayante dans laquelle ils se tenaient, rejetaient à
Minneapolis ? Ils rejetèrent la pluie de l'arrière-saison - le grand cri du
message du troisième ange. A.T. Jones, General Conference Bulletin,
1893, p. 183. Qu'est-ce qu'un message de justice ? C'est un message
qui explique et encourage les bonnes actions. Cette logique nous
amènerait à croire qu'il y avait un important message de bien faire qui
semblait mal aux dirigeants et qui a été rejeté avec raison. Le message
du troisième ange et la marque de la puissance de la Bête sont
enseignés dans les Écritures (Apocalypse 13 & 14.) Le message du
troisième ange a à voir avec une marque qui sera utilisée pour sceller un
peuple perdu, comme distingué du peuple sauvé qui garde tous les
commandements de Dieu (Apocalypse 14:9-12). Ceci étant le cas, il
semble que Dieu ramènera cette église bien-aimée de Laodicée au
même message de justice qu'en 1888, dans l'espoir de l'accepter et de
devenir le peuple juste que les 144.000 sont appelés à être. L'Écriture dit
qu'ils n'auront pas de ruse dans la bouche. Ces paroles saintes
impliquent qu'ils diront toute la vérité sans avoir la langue dans la joue
sur quoi que ce soit. Si nous devions à nouveau avoir le pouvoir de
choisir, nous ne devrions pas nous en prévaloir comme nous l'avons fait
en 1888. Cela signifie que nous devrons faire revivre le véritable
enseignement de la Justice par la Foi tel qu'enseigné par Jones et
Waggoner et vérifié par Ellen G. White. D'après ce que j'ai lu dans
l'Esprit de Prophétie, l'Eglise dans son ensemble ne se convertira
jamais, seul l'honnêteté et la pureté de coeur acceptera la vraie Justice
par la Foi qui les qualifierait pour recevoir la Dernière Pluie, évidemment
elle n'était pas acceptée alors. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait un
reste dans l'église du reste. Dieu a une église. Ce n'est pas la grande
cathédrale, ni la cathédrale nationale.
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ce ne sont pas non plus les diverses dénominations ; ce sont les gens
qui aiment Dieu et gardent Ses commandements. Là où deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux (Matthieu 18:20). Là où
le Christ est même parmi les humbles, c'est l'Eglise du Christ, car la
présence du Haut et Saint qui habite l'éternité peut constituer à elle seule
une Eglise. Upward Look, p. 315. Dieu teste et prouve maintenant Son
peuple. Le caractère se développe. Les anges pèsent la valeur morale et
tiennent un registre fidèle de tous les actes des enfants des hommes.
Parmi les profès de Dieu, il y a des cœurs corrompus, mais ils seront
éprouvés et éprouvés. Que Dieu, qui lit les cœurs de chacun, mette en
lumière les choses cachées des ténèbres là où elles sont souvent les



moins soupçonnées, que les pierres d'achoppement qui ont entravé le
progrès de la vérité soient enlevées, et que Dieu ait un peuple pur et
saint pour annoncer ses lois et ses jugements. Témoignages, vol. 1, p.
332.3. Ses statuts et ses jugements ont-ils été acceptés en 1888 ? Non !
Ont-ils été présentés ? -- Nous verrons bientôt qu'ils l'étaient. Considérez
ceci : Comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu répande Son
Esprit sur une église qui dit : Nous gardons les commandements et
pourtant nous clouons certains des commandements de la loi sur la croix
là où ils n`ont pas leur place ? En tant qu'Eglise, nous devons étudier la
loi et l'économie juive plus attentivement, comme EGW le dit.
L'importance de l'économie juive n'est pas encore pleinement comprise.
Des vérités vastes et profondes s'obscurcissent dans ses rites et ses
symboles. L'évangile est la clé qui déverrouille ses mystères. Par la
connaissance du plan de rédemption, ses vérités sont ouvertes à la
compréhension. Bien plus que nous, c'est notre privilège de comprendre
ces merveilleux thèmes. Nous devons comprendre les choses profondes
de Dieu. Christ's Object Lessons, p. 133.

Le sujet mystérieux
Jusqu'à présent, je n'ai pas donné de nom à ce sujet mystérieux qui n'est
parlé que de tel ou tel sujet ou quelque chose qui a conduit à des
déclarations telles que Si nous disons amen à ceci, nous devrons dire
amen à cela, et alors nous serons pris, ou nous aurons plus sur nos
mains que nous pouvons en disposer. Dans les nombreux écrits qui ont
suivi 1888, y compris les écrits d'Ellen White, j'en suis venu à la
conclusion que les statuts, y compris les jours de fête annuels trouvés
dans le Lévitique 23 et dans toute la Bible, sont toujours contraignants
pour les enfants de Dieu. En raison de ma croyance dans les lois, j'ai
cherché le mot lois dans les écrits de 1888 et vers 1888, mais je n'ai pu
le trouver que lorsqu'il a été cité dans un verset de la Bible et dans les
écrits d'Ellen White. Il est devenu évident qu'il s'agissait d'un sujet tabou.
Cela m'a donné un indice, je cherche quelque chose qu'ils n'ont pas
donné un nom propre au-delà de tel ou tel sujet. Cela m'a amené à me
demander quelle partie des statuts ne leur plaisait pas. Ils croyaient en
beaucoup d'entre eux comme la dîme, le mariage, la moralité,
l'honnêteté, et le Jour des Expiations en 1844. Après avoir examiné
attentivement la liste des statuts, il est devenu évident qu'il s'agissait des
sept jours de fête annuels. Jones et Waggoner savaient tous les deux
que l'Église catholique avait modifié la
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Les jours de fête qui sont les temps fixés par Dieu pour les assemblées



solennelles. Dans les grands livres d'histoire de Jones[Les grands
empires de la prophétie et Les deux républiques], il raconte comment
l'Église catholique a changé la Pâque en Pâques. Dans son livre The
National Sunday Law, daté de décembre 1888, p. 68, Jones écrit que la
controverse de Pâques/Pâques a fait rugir le tonnerre de
l'excommunication. Cette histoire se trouve également dans le volume 9
du Commentaire biblique de la S.D.A., p. 365, sous le titre Controverse
pascale. Mgr Enright, évêque catholique en tête aux États-Unis, a écrit
une lettre en 1905 indiquant qu'il donnerait une récompense de 1 000 $
à quiconque pourrait donner une écriture biblique prouvant que le sabbat
avait été changé au dimanche. Il termina la lettre en disant que l'église
catholique avait aboli non seulement le sabbat, mais aussi toutes les
autres fêtes juives. La dernière partie de cette lettre est rarement citée
par les évangélistes lorsqu'ils présentent le sabbat. Peut-être que s'ils le
faisaient, ils en auraient plus sur les mains qu'ils ne pourraient en
disposer. Une autre citation d'un Catéchisme catholique : La nouvelle loi
a son propre esprit... et ses propres fêtes qui ont pris la place de ceux
qui sont nommés dans la loi de Moïse. Si nous savions les jours à
observer... nous devons nous tourner vers l'Église catholique, et non
vers la loi mosaïque {D'un catéchisme catholique cité dans les Signes
des temps, le 4 novembre 1919}. En ce moment, vous pensez peut-être,
comme on nous l'a enseigné au sujet des fêtes, qu'il s'agissait de fêtes
juives et qu'elles faisaient partie de la loi cérémonielle, comme l'ont
enseigné les dirigeants en 1888. Et c'est ce qu'on enseigne encore
aujourd'hui dans le livre 27 Fundamental Doctrines, p. 243.3, sous le titre
The Ceremonial Law. Si c'est le cas, rappelez-vous que Waggoner leur a
prouvé qu'ils avaient tort et qu'Ellen White a sanctionné son
enseignement en mettant les lois dans la loi morale. Voir citation, S.D.A.
Bible Commentary, Vol. 1, p.1104.6. Voici un autre aperçu de sa pensée.
Je me suis souvenu de l'alliance que j'avais conclue avec Dieu sur le lit
de mort de mon mari, à savoir que je ne me découragerai pas sous le
fardeau, mais que je travaillerai plus sérieusement et avec plus de
dévouement que jamais pour présenter la vérité par la plume et la voix,
que je mettrai devant le peuple l'excellence des lois et préceptes de
Jéhovah, et lui ferai connaître la source de purification où nous pourrons
laver toute trace du péché. Life Sketches, p. 269. Remarquez que la
fontaine de purification doit laver leurs transgressions contre les lois et
les préceptes de Jéhovah. Dans Lévitique 23:14, 21, 31, 41, les fêtes
sont appelées lois par Dieu. Ce ne sont pas seulement des fêtes juives,
mais elles sont pour tout le peuple de Dieu. Dieu les appelle Mes Fêtes.
Qui devrait assister à Ses fêtes ? Son peuple. Je me demande comment
nous, en tant qu'Église, pouvons continuer à enseigner une erreur,
même encore aujourd'hui, alors qu'il a été prouvé à Uriah Smith et
George Butler qu'ils avaient tort de placer les lois dans la loi



cérémonielle ?

Ils ont eu tort de placer les statuts dans la loi cérémoniale.
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Toutes les preuves dans la Bible, l'Esprit de prophétie et l'histoire nous
disent que l'Église catholique est responsable du changement du sabbat
et des jours de fête.

Voir aussi les traductions suivantes de l'époque de Daniel 7:25 :
Nouvelle Bible américaine - "jours de fête", Bonne Nouvelle Bible - "lois
et fêtes religieuses", Moffat Bible - "saisons sacrées", Nouvelle
Traduction catholique - "jours de fête". A.T. Jones a cité ces deux
Écritures[Ésaïe 1:10-18 ; Amos 5:21-24] qui traitaient du fait qu`Israël et
Juda étaient tombés si loin du plan de Dieu qu`il a refusé d`accepter
leurs sacrifices, fêtes, offrandes, etc. Ils faisaient de ces choses un
moyen de leur salut et étaient devenus spirituellement morts dans le
formalisme. Au verset 16, Dieu a dit : Ote de devant mes yeux le mal
que tu fais. Puis Jones a donné sa propre compréhension de ce que les
jours de fête signifient pour lui. Le Seigneur lui-même avait fixé ces jours
de fête et ces assemblées solennelles, ces holocaustes, ces oblations
de viande et ces sacrifices d'actions de grâces ; mais maintenant il dit
qu'il les hait et ne les accepte pas. Leurs belles chansons, chantées par
leurs chœurs entraînés, et accompagnées d'instruments de musique,
faisant un grand spectacle, tout cela, ils s'en sont sortis pour une
musique merveilleusement belle. Il a appelé le bruit, et il voulait qu'on
l'enlève. Il n'avait jamais fixé de jours de fête, ni d'assemblées
solennelles, ni de sacrifices, ni d'offrandes, ni de chants, à quelque fin
que ce soit, comme celle pour laquelle ils étaient utilisés. Il avait établi
tous ces moyens comme moyen d'expression d'adoration d'une foi
vivante par laquelle le Seigneur lui-même devait demeurer dans le cœur
et travailler la justice dans la vie, afin que, dans la justice, ils puissent
juger l'orphelin et implorer la veuve ; et afin que le jugement puisse
descendre comme des eaux, et la justice comme un puissant courant.
Leçons de foi, p. 95-96.

Antagonisme
Il semble que le même état d'esprit[antagonisme] soit vivant et qu'il
habite aujourd'hui avec les dirigeants de nos églises et les laïcs qui ont
gouverné les dirigeants de 1888 à 1903 et plus tard. L'église est toujours
hostile à toute personne qui accepte les fêtes aujourd'hui, peu importe à
quel point un membre est bon.
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ils le sont. Il y en a beaucoup qui ont été forcés de quitter leur église et
de trouver une autre église SDA où ils sont acceptés, ou d'aller à
l'extérieur de l'église pour la communion. C'est le résultat de
l'enseignement que les fêtes font partie de la loi cérémonielle et sont
supprimées à la croix. La plupart des membres de l'église ne prendront
pas le temps de chercher et de trouver la vérité sur ce sujet. Les
dirigeants en 1888, ainsi que les ministres qui étaient sous leur contrôle,
ont traité Jones et Waggoner, et aussi Ellen White, d'une manière très
peu chrétienne. Ce qui suit est la description d'Ellen de ce qui s'est
passé. Son guide dit : Suis-moi, et je suivis mon guide, qui me conduisit
dans les différentes maisons où habitaient les frères, et il dit : "Écoute les
paroles prononcées ici, car elles sont écrites dans le livre des annales, et
ces paroles auront un pouvoir de condamnation sur tous ceux qui
participent à cette œuvre qui ne suivent pas l'esprit de sagesse d'en
haut, mais l'esprit qui descend non d'en bas, mais d'en haut. 1888
Materials, vol. 1, p. 277.

Le Vrai Message Ridiculisé
J'ai écouté les paroles prononcées qui devraient faire honte à tous ceux
qui les ont prononcées. Des remarques sarcastiques ont été transmises
de l'un à l'autre, ridiculisant leurs frères A. T. Jones, E. J. Waggoner, et
Willie C. White, et moi-même. Ma position et mon travail ont été
librement commentés par ceux qui auraient dû s'engager dans le travail
d'humilier leur âme devant Dieu et de mettre de l'ordre dans leur propre
cœur. Il y avait apparemment une fascination à ruminer les torts
imaginaires et les expressions de l'imagination de leurs frères et de leur
travail, qui n'avaient aucun fondement dans la vérité, et à douter, à parler
et à écrire des choses amères en raison du scepticisme, des questions
et de l'incrédulité. 1888 Materials, vol. 1, p. 277. Dit mon guide, Ceci est
écrit dans les livres comme contre Jésus-Christ. Cet esprit ne peut
s'harmoniser avec l'Esprit du Christ, de la vérité. Ils sont intoxiqués par
l'esprit de résistance et ne savent pas plus que l'ivrogne quel esprit
contrôle leurs paroles ou leurs actions. Ce péché est une offense
particulière à Dieu. Cet esprit ne porte pas plus le semblant à l'Esprit de
vérité et de justice que l'esprit qui a poussé les Juifs à former une
confédération pour douter, critiquer et devenir des espions du Christ, le
Rédempteur du monde. 1888 Materials, vol. 1, p. 278. Mon guide m'a dit
qu'il y avait eu un témoin de la conversation sans Christ, de la rébellion
qui a mis en évidence l'esprit qui a motivé les paroles. Quand ils
entrèrent dans leurs chambres, des anges maléfiques les



accompagnèrent, parce qu'ils fermèrent la porte à l'Esprit de Christ et ne
voulurent pas écouter sa voix. Il n'y avait pas d'humiliation de l'âme
devant Dieu. La voix de la prière était rarement entendue, mais les
critiques, les déclarations exagérées, les suppositions, les conjectures,
l'envie, la jalousie, la jalousie, le mal, les suppositions et les fausses
accusations étaient courantes. Si leurs yeux avaient été ouverts, ils
auraient vu ce qui est arrivé.
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les aurait alarmés, l'exultation des anges maléfiques. Et ils auraient vu
aussi un Guetteur qui aurait entendu chaque parole et qui aurait inscrit
ces paroles dans les livres du ciel. 1888 Materials, vol. 1, p. 278. Quelle
horrible séance de réunions ça a dû être ! Avez-vous remarqué la
fermeture de la porte à l'esprit du Christ ? Cela ne nous rappelle-t-il pas
Apocalypse 3:17-20 ? On m'informa alors qu'à ce moment-là, il serait
inutile de prendre une quelconque décision quant aux positions sur les
points doctrinaux, quant à ce qu'est la vérité, ou d'attendre un esprit
d'enquête juste, car il y avait une confédération formée pour ne
permettre aucun changement d'idées sur aucun point ou position qu'ils
avaient reçu, pas plus que les Juifs. Mon Guide m'a beaucoup dit que je
n'ai pas la liberté d'écrire. Je me suis retrouvé au lit dans un esprit de
chagrin et de détresse, également avec un esprit de ferme détermination
à rester debout à mon poste jusqu'à la fin de la réunion et à attendre les
directions de l'Esprit de Dieu me disant comment bouger et quelle voie
suivre. 1888 Materials, vol. 1, p. 278. Il y a plus de cinquante ans, un
ancien délégué aux réunions m'a dit qu'il avait observé les mêmes
choses. C'était un jeune homme à l'époque, mais lorsqu'il a raconté les
histoires de ces réunions, il était un ministre à la retraite âgé de 90 ans.
Je me demandais alors quel genre d'hommes dirigeaient notre église.
Répondez aux deux types de questions !

Exilé en Australie
Ellen et son fils, Willie White, furent envoyés en Australie pour les
éloigner du bureau de la Conférence (1891). Elle ne voulut pas y aller, et
dit que ce n`était pas la volonté du Seigneur. Plus tard, il lui a dit d'aller
obéir aux ordres des dirigeants de l'église. A 70 ans, alors qu'elle était
encore en Australie, elle pensait ne jamais revoir l'Amérique. Dieu l'a
ramenée après avoir fait un bon travail en Australie. {1888 Materials, p.
1622.} Ils enlevèrent sa présence d'eux-mêmes au centre de l'oeuvre,
mais pas de la présence de Dieu. Il l'a tenue au courant de ce qui s'est
passé à Battle Creek. Il lui a fallu trois mois pour recevoir ses lettres,
mais elles ont été reçues juste au moment où on en avait le plus besoin.



En 1921, 33 ans plus tard, Jones écrivit une lettre à C.E. Holmes, disant
qu'il y avait toujours eu un antagonisme secret sous la surface pendant
les années suivant 1888. Le dossier montre que c'est vrai. Ellen White a
appelé à la repentance des dirigeants encore et encore jusqu'à ce qu'ils
commencent à se repentir, à s'excuser et à faire des confessions. Des
années plus tard, Jones et elle ont dit que ce sont de faux aveux. Une
partie de la preuve en est le fait qu'ils ont envoyé Waggoner en
Angleterre pour y travailler. En 1903, ils envoyèrent en Amérique du Sud
l'aîné G.G. Rupert, délégué en 1888. G.G. Rupert avait été président de
la Conférence de l'Oklahoma. Il fut également délégué à la tristement
célèbre Conférence générale de 1888. (Bulletin quotidien de la
Conférence générale, 19 octobre 1888).

Historique de sources extérieures
L'Église de Dieu (septième jour) rapporte une visite à certaines des
églises que l'aîné Rupert avait supervisées en Amérique du Sud : Un
ministre de la S.D.A., G.G. Rupert, a apporté avec lui la croyance que
les sabbats annuels, en plus du sabbat hebdomadaire, sont importants
pour les chrétiens à comprendre et à observer. Cela a eu un impact sur
certaines parties de l'Église de Dieu, dont quelques-unes étaient
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qui observait déjà ces jours-là. À la fin du XIXe siècle, lorsqu'il travaillait
pour l'Église adventiste du septième jour, il a accompli un travail
missionnaire dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Des années
plus tard, dans les années 1960, les ministres de l'Église mondiale de
Dieu sont tombés sur plusieurs de ces vestiges épars de l'œuvre
missionnaire de Rupert. Ils ne se sont jamais associés à aucun autre
groupe sabbatique, mais ont continué à observer fidèlement le sabbat, et
dans de nombreux cas, les sabbats annuels. Les Églises de Dieu
aujourd'hui ont un ancien adventiste du septième jour à remercier pour
avoir apporté les Sabbats annuels. Tiré d'un article intitulé Sabbatarian
Groups A Scattered and Little Flock
www.giveshare.org/hrp/Scattered%20flock.htm. Sous-titre Les liens
historiques entre les adventistes et les églises de Dieu] Dans un autre
recueil de faits historiques intitulé Greenberry G. Rupert, Homme de
Dieu ! est enregistré à la page 20, Rupert a déjà été un ministre de la
S.D.A. qui a quitté l'église de la S.D.A. Il enseignait l'observance des
fêtes de Dieu. Un certain nombre d'églises de la S.D.A. en Amérique du
Sud ont suivi son exemple et se sont retirées de l'organisation de la
S.D.A.. Dans les années 1960, le Dr Charles Dorothy et quelques autres
sont entrés en contact avec eux. Une autre source rapporte qu'en 1960,



ces gens ont reçu la visite du chef de l'Église de Dieu, le Dr Charles
Dorothy. Il les a invités à se joindre à la conférence de l'Église de Dieu et
leur réponse a été Merci, mais non merci. Collection of Information on
Church of God Groups, compilée par C. White, p. 21. Dans une autre
publication intitulée Servant's News, février 1996, il est dit que les
enseignements du jour saint chez les adventistes ne sont pas d'origine
récente. Greenbury G. Rupert, (1847 1922) a été ministre de la S.D.A.
pendant trente ans, dont plusieurs années comme missionnaire en
Amérique du Sud. Il a été président de la Conférence de l'Oklahoma
S.D.A., couvrant cinq états, et la fois où il a quitté les Adventistes à, ou
avant 1902, Rupert avait connu Ellen G. White personnellement pendant
quarante ans, mais a été amené à rompre avec la S.D.A.`s quand il a
publié des livres contraires à l'enseignement officiel S.D.A. (Sans doute
en favorisant les fêtes, mais aussi le concept que les Orientaux
conquerraient l'Amérique.) Il observait les Jours Saints, évitait les
viandes impures, s'en tenait au nom de l'Église de l'Église de Dieu avec
autonomie locale, rejetait Noël, Pâques et autres fêtes païennes, croyait
en la dîme, soulignait la prophétie biblique, et les États-Unis faisaient
partie d'Israël. (Nouvelles du Serviteur, février 1996, article : Église
adventiste de l'Église de Dieu.) Puis, environ quarante ans plus tard,
l'aîné de la S.D.A., A.H. Britten, a fondé une église de célébration de fête
de la S.D.A. en Australie. Dans un périodique intitulé Servant's News,
février 1996, sous Church of God Adventist, il est dit que, au début des
années 1930, A.H. Britten, un ancien S.D.A., a fondé un groupe en
Australie occidentale, qui est aujourd'hui connu comme : L'Église Reste
de Dieu. Ils observent les jours saints. Dans un sermon présenté par le
pasteur Bruce Dean, de l'Église unie de Dieu, lors de la conférence des
Amis du sabbat tenue à Sydney en juillet 1996, il déclare : En dehors du
mouvement adventiste, les données sont un peu rares sur les
événements qui se sont produits entre cette époque et la fin des années
1920 et le début des années 1930. Un ancien pasteur adventiste, le
pasteur A.H. Britten, a fondé la Remnant Church of God en Australie
occidentale. Il est parti, ou plus probablement, a été mis hors de cette
église parce qu'il a remis en question leurs enseignements.
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Être mis dehors impliquerait l'action de la Conférence. De toute
évidence, environ 40 ans après 1888, la question des fêtes a de
nouveau fait l'objet d'un débat et a conduit à une rupture avec la foi.
Encore après encore 40 ans, David Laughran a été averti par l'un de nos
leaders d'église de se taire au sujet de sa découverte des jours saints.
Six mois plus tard, il a prétendu que je ne pouvais pas me taire. Au



début des années 60, il n'était plus le bienvenu dans l'église de la S.D.A.
Il a ensuite donné tout son temps à son nouvel organisme, The
Stewarton Bible School. L'école enseigne encore plusieurs doctrines
compatibles avec l'église de la S.D.A., quelques légères différences
concernant l'anti-Christ, mais les racines de la S.D.A. sont évidentes.
Jusqu'à ce jour, elle partage toujours sa croyance en tous les sabbats de
Dieu. L'école Stewarton peut être contactée à la Stewarton Bible School,
Stewarton, Kilmarnock, Ecosse, Royaume-Uni. Aujourd'hui, une
troisième série de 40 ans, soit environ 120 ans, s'est écoulée et des
A.D.A. sensibles à la Torah apparaissent aux États-Unis ainsi que dans
plusieurs autres pays à travers le monde. Des livres positifs ont été écrits
par des auteurs adventistes tels que 1) Paul the Feast Keeper et le
National Sunday Law, de Merwin Abbott. 2) Armageddon and the
National Sunday Law, par Richard et Melody Drake. 3) God's Holidays,
par Richard et Melody Drake, 4) An Innovative Approach to Holy History,
par John VanDenburgh et son plus récent livre, New Discoveries from
Old Manuscripts. Des milliers de ces livres ont été achetés, distribués et
lus. Mais d'autre part, à cause de tout l'intérêt des Adventistes
d'aujourd'hui, il y a eu une multitude de sermons prononcés par de
puissants prédicateurs en haut lieu qui ont parlé contre eux. Est-ce que
la même controverse et le même vieil esprit commencent à refaire
surface ?

Arrêter la dernière pluie
Le véritable sujet contre lequel le Diable travaillait ne concernait pas
seulement le sujet secret de la pré-session, mais l'acceptation globale de
la Justice par la Foi dans les sessions de la Conférence générale. Il
savait que si la Justice par la Foi avait été promue par l'église, cela aurait
commencé le compte à rebours de ses derniers jours. Le sujet
mystérieux des présessions était sa façon d'empêcher la dernière pluie
de tomber. Cela ne diminue en rien l'importance du sujet, quel qu'il soit,
car il représentait un refus d'obéir à la parole de Dieu. qui laisse le diable
prendre le contrôle d'hommes autrement bons. Après tout, ces hommes
ont été élus pour être les leaders de l'église. Comme tant d'autres bons
leaders, ils ont laissé le pouvoir et la fierté les guider dans leur réflexion.
Par conséquent, ils ont fait de grosses erreurs quand Christ n'était plus
en contrôle et Ellen White le savait. Voici une lettre d'Ellen White écrite à
Uriah Smith : Mais je ne peux jamais oublier l'expérience que nous
avons eue à Minneapolis, ou les choses qui m'ont été révélées à propos
de l'esprit qui contrôlait les hommes, les paroles prononcées, les actions
faites en obéissance aux pouvoirs du mal. 15 Publication des
manuscrits, p. 83.1. Certains se sont confessés, toi-même parmi eux.
D'autres n'ont fait aucune confession, car ils étaient trop fiers pour le
faire, et ils ne sont pas venus à la lumière. Ils furent émus à la réunion



par un autre esprit, et ils ne savaient pas que Dieu avait envoyé ces
jeunes hommes, les aînés Jones et Waggoner, pour supporter
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un message spécial à leur intention, qu'ils traitaient avec ridicule et
mépris, sans se rendre compte que les intelligences célestes les
regardaient et inscrivaient leurs paroles dans les livres du ciel. 15
Publication des manuscrits, p. 83.2. Les paroles et les actions de tous
ceux qui ont pris part à ce travail seront enregistrées contre eux jusqu'à
ce qu'ils avouent leur faute. Ceux qui ne se repentent pas de leur péché
répéteront, si les circonstances le permettent, les mêmes actions. Je
sais qu'à cette époque, l'Esprit de Dieu a été insulté ... 15 Publication
des manuscrits, p. 83.3. Je dois prendre le temps ici de donner
beaucoup de crédit à un grand vieil homme, un vrai guerrier de la croix,
maintenant âgé de 94 ans. Il a fait beaucoup de recherches et a fait
l'objet de nombreuses critiques pour son appel à la repentance des
entreprises au sujet de ce problème de 1888. Je fais référence à l'aîné
Robert Wieland, qui a écrit de nombreux livres sur cette crise. Il a dû
résister à peu près au même antagonisme que Jones, Waggoner et
Ellen White. Il a dû recueillir une grande partie de son matériel auprès
des travailleurs retraités et des membres de l'église qui avaient des
documents de la période de 1888. Alors qu'il s'éloignait du champ
missionnaire en Afrique, on l'a convoqué devant un comité de la
Conférence générale et on lui a dit de faire une confession explicite à
l'Église pour avoir publié ses conclusions et demandé le repentir des
entreprises pour cette insulte au ciel. L'aîné Wieland a déclaré qu'il ferait
des aveux, s'ils pouvaient lui montrer où il avait tort. Leur réponse fut
d'autoriser le livre "Movement of Destiny" pour contrecarrer le livre de
Wieland intitulé "1888 Re-Examined".

Réécriture de l'histoire
Leroy Froom est l'auteur du livre "Movement of Destiny", qui semble être
une réécriture de l'histoire de 1888. Ce livre est plus favorable aux
dirigeants qu'à Jones et Waggoner et donne un message différent de
celui des écrits de l'ancien Wieland. Je n'ai pas consulté l'aîné Wieland
au sujet des détails de cette étude. Il peut voir les lois et les fêtes telles
qu'elles sont enseignées dans l'église aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il
en pense.

Le silence de ces mots manquants était assourdissant.
En raison de mon état d'esprit, je cherchais les mots statuts et fêtes dans
les nombreux écrits des Archives. Le silence de ces mots manquants



était assourdissant, sauf dans les écrits d'Ellen White. Il m'est apparu
évident que ces mots ne devaient pas être prononcés. De peur d'être
accusé d'avoir construit mon étude sur des idées préconçues, je vais
maintenant donner une liste de faits réels, et ensuite quelques preuves
circonstancielles pour prouver que mon témoignage est solide.

Faits réels
Fait 1 :
Il y a eu un problème terrible lors des présessions de la Conférence
générale à Minneapolis en 1888.

Fait 2 : Ce problème a poussé les dirigeants à rejeter le vrai message de
la Justice
par Faith que Jones, Waggoner et Ellen White ont enseigné à la réunion
de la Conférence générale
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qui a suivi.

Fait 3 : Cela a poussé le Seigneur à retirer le Saint-Esprit et la dernière
pluie, qui avait
a commencé à s'effondrer.

Fait 4 : Cela a retardé l'église et le monde de se préparer pour le retour
de Christ. Fait 5 : A cause du refus des dirigeants d'accepter le message
de la Justice par la Foi,
L'insubordination est écrite dans les registres du ciel contre cette église
et nous errons dans le désert depuis plus de 120 ans.

Fait 6 : Les dirigeants ont constamment refusé de reconnaître leur
responsabilité.
par Robert Wieland et Donald Short pour faire de la repentance
corporative.

Fait 7 : L'église continue d'enseigner la même Justice par la Foi qu'elle
enseigne par la Foi.
Evangéliques, qui ne nous préparera pas à la venue du Seigneur et qui
n`est pas le même message que Jones et Waggoner ont enseigné.

Fait 8 : Puisque Christ aurait pu venir en quelques années, et que l'église
dit maintenant qu'elle est venue
est d'enseigner la Justice correcte par la Foi, alors pourquoi sommes-



nous encore ici ? La vraie justice par la foi telle qu'enseignée par Jones,
Waggoner et White est résumée dans Jude 24, Qui peut nous empêcher
de tomber.

Fait 9 : Aujourd'hui notre église enseigne que nous gardons plusieurs
des statuts ; mais la fête annuelle
Les sabbats du jour, que la Bible détermine comme étant des lois dans
Lévitique 23 : 14, 21, 31, 41, déclarent qu'ils sont cloués sur la croix. Cet
enseignement ne peut être prouvé par la Bible, l'Esprit de prophétie ou
l'histoire.

Fait 10 : Quelque chose de mystérieux s'est produit au cours de la pré-
session et personne ne veut le donner.
un nom. Il s'agit de tel ou tel sujet, mais le vrai nom du sujet a
apparemment été rendu tabou.

Fait 11 : Le mouvement millerite a utilisé le titre Le mouvement du
septième mois. Ce
pointe très fortement vers les jours de fêtes annuelles. Ils ont dû étudier
le calendrier annuel des fêtes pour arriver le 22 octobre 1844, pour le
jour des Expiations.

Preuve circonstancielle
Point 1 : J'ai dû utiliser le processus de déduction pour détecter le sujet
qui a été attentivement
gardé secret. La question de savoir quelle loi, morale ou cérémonielle,
en Galatie a causé tant de désunion qu'Ellen White a dit de ne plus
jamais en faire un test. Mais il y avait quelque chose dans l'une des lois
qui créait tant de désunion que personne ne voulait, ou peut-être ne
pouvait, en parler à nouveau. C'est comme si les générations devaient
passer. Il est intéressant de noter que 40 ans plus tard, l'aîné adventiste
du 7e jour Britten a apparemment été démis de ses fonctions par la
Conférence et a élevé une église observatrice de la loi en Australie. Un
historien d'aujourd'hui m'a dit qu'avant 1888, autant de
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comme un tiers des ministres de l'Église de Dieu du septième jour, issus
du Mouvement du septième mois, étaient d'anciens pasteurs de la SDA.
Un ancien pasteur de la SDA est aujourd'hui en charge de leur travail
littéraire.

Point 2 : Jones et Waggoner ont écrit dans des livres avant, pendant et



après 1888 sur la façon dont le
l'Église catholique changea, non seulement le Sabbat du septième jour
au dimanche, mais aussi la Pâque à Pâques. Plus tard, nous avons
appris que l'Église catholique a remplacé les jours saints de Dieu pour
ses fêtes païennes. C'est sûrement ce qui s'est passé pendant les pré-
sessions, alors qu'ils discutaient du 4ème chapitre des Galates.

Point 3 : Quand le livre, "Leçons sur la foi", qui contient le commentaire
de Jones sur le thème
Galates, a été republié et édité, pourquoi le quatrième chapitre
controversé a été omis ? Et dans le livre de Waggoners "Glad Tidings",
les commentaires principaux sur le verset dix du chapitre 4:811 étaient
également manquants. Dans le commentaire biblique de la S.D.A., il n'y
a aucune référence aux commentaires d'Ellen White sur ce chapitre. Au
fur et à mesure que l'étude avançait, après sept mois, nous avons trouvé
la réponse à ces questions qui seront abordées plus loin dans le présent
article.

Point 4 : L'enseignement officiel de l'Église de ce jour-là était que la loi
en Galates était la loi de l'époque.
mais Waggoner enseignait que c'était la loi morale avec les lois. Cela a
provoqué une séparation avec les dirigeants. Pourquoi les dirigeants ont-
ils choisi les statuts du jour de la fête pour faire partie de la loi
cérémonielle qui, selon eux, se terminait à la croix ?

Point 5 : En 1893, Uriah Smith parlait encore très fermement de laisser
les statuts tranquilles ou d'être
prêts à en avoir plus sur les mains qu'ils ne pouvaient en disposer
facilement. C'était en ce qui concerne la consommation de porc, lorsque
Deut. 14:8, une loi, a été utilisé pour soutenir l'enseignement biblique de
ne pas manger de porc. Il préférait que notre enseignement soit fondé
sur la science plutôt que sur une loi.

Point 6 : Pourquoi tant de livres autorisés, Movement of Destiny,
Through Crisis
à Victory et d'autres ont été écrits avec une image clairement opposée à
celle d'Ellen White et A.T. Jones ? C'est presque comme s'ils n'avaient
jamais lu aucun de ses écrits sur ce problème. Froom a dit qu'ils ont
examiné attentivement tout ce qui a été enregistré à ce sujet. C'est une
grande question ! Pourquoi ne disent-ils pas la vérité ?

Point 7 : Le vrai secret des pré-sessions est passionnant. On nous a dit
qu'il n'y avait pas de
des comptes rendus des présessions, mais je trouve des citations dans



des écrits ultérieurs qui ont dû provenir de ces présessions. Est-il
possible que ces dossiers aient été cachés ? Comme Jessie F. Moser
Waggoner a pris des notes sténographiques des sermons de Waggoner
lors des sessions de la Conférence générale et que celles-ci sont
disponibles, se pourrait-il qu'elle ait également enregistré les présessions
? Si oui, où sont ses notes ?

Point 8 : Il y a eu des moments où l'aîné Wieland a demandé l'accès au
coffre-fort de la succession blanche,
et d'autres écrits mentionnés dans les livres écrits contre lui et il s'est vu
refuser ce privilège. Qu'est-ce qu'ils cachent ?

Point 9 : Quelle serait la raison de ne pas faire de repentir corporatif, à
l'exception de la fierté ou de l'orgueil ?
l'entêtement ? Est-ce qu'ils essaient de protéger les dirigeants décédés
coupables ? Il existe un code d'éthique
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parmi les professionnels qui couvrent beaucoup d'actes répréhensibles.

Point 10 : Pourquoi l`enseignement de la Justice par la Foi d`aujourd`hui
n`a-t-il pas abouti à ce dernier point ?
La pluie se déverse ? Que manque-t-il encore à cet enseignement ? Je
réalise que ce sont des accusations très sérieuses à mettre sur nos
dirigeants dans le passé, mais s'ils refusaient de permettre que la vraie
Justice par la Foi soit enseignée dans l'église au point d'arrêter la
dernière pluie, et donc le monde n'a pas été averti, donc Christ ne
pouvait venir, quelqu'un devrait être tenu responsable. Alors : Suis-je
dans une position différente si je sais ces choses et que je refuse de les
faire connaître ? Et si j'ai raison ? Je crois que les preuves me disent que
je le suis. Si ce message aidait à ramener notre église à la situation de
1888, et cette fois si nous croyons et acceptons toute la vérité sur la
Justice par la Foi, cela pourrait-il aider à préparer le terrain pour la Pluie
Dernière ? Cette fois, nous pourrions traverser le Jourdain et entrer dans
la Terre Promise. Ou sommes-nous si amoureux du monde évangélique
que nous voulons enseigner comme ils le croient ? Dieu me garde de
suivre les traces de nos chefs rebelles de 1888. Je suis dans l'église
depuis cinquante ans. Je n'ai pas grand-chose à perdre, sauf mon âme,
si je devais me taire et laisser cette couverture se poursuivre. Dans le
travail de réforme qui doit être poursuivi aujourd'hui, il y a besoin
d'hommes qui, comme Esdras et Néhémie, ne pallieront ni n'excuseront
le péché, ni ne reculeront devant la justification de l'honneur de Dieu.



Ceux qui portent le fardeau de ce travail ne se taisent pas quand le mal
est fait ; ils ne couvrent pas non plus le mal d'un manteau de fausse
charité. Ils se souviendront que Dieu ne respecte pas les personnes, et
que la sévérité pour quelques-uns peut prouver la miséricorde à
beaucoup. Ils se souviendront aussi que dans celui qui réprimande le
mal, l'esprit du Christ doit toujours être révélé. Prophètes et rois, p.675.1.
Puisque l'auteur croit que cela vient de Dieu, Dieu Lui-même le prendra
d'ici et veillera à ce qu'il le fasse connaître.

Exposer le squelette dans le placard de la S.D.A. de 1888

Preuves manquantes trouvées

Partie 2
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J'ai noté plus haut, à la rubrique 3 de la preuve circonstancielle, que je
voudrais expliquer les éléments manquants dans les deux livres de
Jones et Waggoner.

Le squelette est maintenant sorti du placard !
Enfin, après sept mois de recherches, nous avons trouvé le sujet
manquant qui a causé la grande controverse lors de la pré-session de
1888. Le squelette est maintenant sorti du placard ! Cela ne plaira pas
plus aux dirigeants d'aujourd'hui qu'à ceux de 1888. Je vais exposer un
excellent camouflage qui a eu lieu même avant 1888. Ceux qui
s'opposaient au message de A.T. Jones et E.J. Waggoner utilisèrent
Galates 4:8-11, dans leur détermination à remplacer la loi morale en
Galates par la loi cérémonielle. C'est là que le grand changement a été
fait. Relisez le commentaire de George Butler à la page 2, paragraphe 3.
Lisez aussi le Commentaire biblique de Galates4:8-10 de la S.D.A. . . .
Les Galates ont-ils abandonné les rites et les cérémonies du païenisme
uniquement pour adopter ceux du judaïsme ? Paul fait ici référence aux
sept sabbats cérémoniels et aux nouvelles lunes du système cérémoniel.
C'est le même enseignement que le président de la Conférence, Elder
Butler, a utilisé dans son livre sur les Galates. Ceci a eu lieu dans les
années 1850 ou 1860, et semble avoir été réfuté par Waggoner, Jones,
G.G. Rupert, et d'autres par 1888 qui ont enseigné que les Galates
étaient revenus à leurs fêtes païennes. La Conférence enseigne toujours
aux aînés Jones et Waggoner à cet égard. Parlant de ces jours, de ces
mois, de ces mois, de ces époques et de ces années en Galates 4:9,10,
l'École du sabbat trimestrielle de juillet 2010, pages 14 et 108, dit : mais



peut-être qu'à Rome ce furent surtout les chrétiens juifs qui eurent du
mal à se convaincre qu'ils ne devaient plus observer les fêtes juives.
Évidemment, l'interprétation qu'exigeait l'aîné Butler contribuerait ainsi à
faire disparaître les fêtes de Dieu. L'aîné Jones et Waggoner, d'autre
part, enseignaient, comme nous le verrons bientôt, que les fêtes
mentionnées dans les Galates étaient païennes et non juives. Cela ferait
une grande différence quant à savoir si oui ou non les fêtes de Dieu ont
été rejetées ou préservées. La preuve de ce changement se trouve dans
les écrits originaux de Jones et de Waggoner, où ils montrent la vision
correcte de Galates 4:8-11. Le chapitre entier a été supprimé du livre de
Jones et condensé dans le livre de Waggoner, avec la partie importante
manifestement manquante lorsque leurs écrits ont été reproduits pour
les temps modernes. Il s'agissait d'hommes pieux qui les ont reproduits
et qui n'ont peut-être pas réalisé l'importance du matériel qu'ils avaient
omis, ou qui ont réalisé que cela ouvrirait à nouveau la boîte de
Pandore, ou qui savaient peut-être où le changement allait mener, c'est-
à-dire des choses dont il n'était pas facile de disposer. L'Église
catholique avait changé les jours saints de Dieu avec ses propres fêtes
païennes, dont les ancêtres protestants avaient hérité au cours de l'âge
des ténèbres. Nous savons tous quels jours païens sont célébrés par
nos églises aujourd'hui - Noël, Pâques, la Saint-Valentin et Halloween, le
dimanche de Pentecôte. En revanche, les jours saints de Dieu sont la
Pâque, les Pains Sans Levain, la Pentecôte, les Trompettes, le Jour des
Expiations, les Tabernacles, et bien sûr le Sabbat hebdomadaire du
septième jour.

Le grand changement
Échanger les fêtes de Dieu pour des fêtes païennes - Le squelette dans
le placard
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Avec l'aide d'un chercheur, nous avons pu trouver l'interprétation
complète de Jones du chapitre 4 de Galates, qui a été supprimé du livre
republié. Cela a aidé à trouver le livre de Waggoner aussi. Son
interprétation ressemblait beaucoup à celle de Jones. Ils ont montré que
c`étaient les fêtes païennes et non les fêtes de Dieu au verset 10. Cela
enlèverait les chefs qui enseignaient que c`étaient les fêtes de Dieu et
non celles des païens. Si c`étaient les fêtes de Dieu, ils pourraient les
relier à l`enseignement de la circoncision que les Judaïsants
enseignaient aux Galates. Cela leur permettrait de les mettre dans la loi
cérémonielle et de les clouer sur la croix. C'est ce que la plupart des
leaders d'église enseignent encore aujourd'hui. Puisque Jones et



Waggoner avaient raison de dire qu'il s'agissait de fêtes païennes, il a
enlevé la couverture aux dirigeants qui avaient mal enseigné toutes ces
années, passées et présentes. Après la déception de 1844, il semble
que les Adventistes aient effacé toute preuve qu'ils[le Mouvement du
septième mois] croyaient autrefois à ces fêtes. Plus je cherche, plus je
trouve de preuves sur ce camouflage sur la vérité à propos de nos
racines S.D.A. C`est l`écriture de Jones sur Galates 4:8-11. (Les deux
articles sont reproduits ici dans leur intégralité à partir des Archives.)

Études en Galates - Galates.4:8-11 par A.T. Jones
Comment se fait-il donc que, ne connaissant pas Dieu, vous ayez rendu
service à[R. V. et Grec] à ceux qui, par nature, ne sont pas des dieux ?
Mais maintenant, après que vous ayez connu Dieu, ou plutôt que vous le
connaissiez de Dieu, comment vous tourner de nouveau vers les
éléments faibles et mendiants, où vous désirez à nouveau être asservis
? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai peur
de toi, de peur que je ne t'aie accordé un travail en vain. Les Galates,
ayant été païens, ne connaissaient pas Dieu et, par conséquent, étaient
asservis à ceux qui par nature n'étaient pas des dieux du tout. L'évangile
leur avait été prêché. Ils avaient cru à l'évangile, et ainsi furent délivrés
de l'esclavage, et avaient reçu l'adoption de fils de Dieu, et n'étaient
donc plus esclaves, mais fils ; et, étant fils, ils étaient héritiers de Dieu,
par Christ. Mais les pharisiens qui croyaient, ne sachant rien de la vraie
foi et de la liberté que le Christ donne, étaient venus parmi les Galates,
avec leur évangile perverti, qui n'était pas du tout l'évangile, les avaient
confondus, et les avaient transformés de la foi aux oeuvres : de l'Esprit à
la chair, comme moyen de justification, et de l'espérance du salut.
Galates 3:1-3. Mais quand les "Galates sont passés de la foi aux
oeuvres, ils ne se sont pas arrêtés aux oeuvres que les Pharisiens
recommandaient et exhortaient. Ayant d'abord été païens, et ayant
maintenant été ramenés de la foi aux œuvres, ils ont repris leurs propres
œuvres païennes, ainsi que les œuvres que les Pharisiens
recommandaient. Ayant été détournés de l'Esprit vers la chair, on
pouvait s'attendre à ce qu'ils le fassent, car les voies des païens étaient
plus satisfaisantes pour leur chair que les voies des pharisiens, parce
que c'étaient les choses auxquelles leur chair avait été habituée
auparavant. C'est certain d'après les mots mêmes du texte, dans
l'enquête : Mais maintenant, après que vous ayez connu Dieu, ou plutôt
que vous soyez connus de Dieu, comment tournez vous
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aux éléments faibles et mendiants, où désirez-vous encore être asservis



? L'apôtre venait de dire qu'avant de connaître Dieu, ils étaient en
esclavage envers eux qui par nature ne sont pas des dieux, et
maintenant, ayant été détournés de Dieu, ils se sont tournés ENCORE
vers ces choses, et ENCORE vers cette servitude. Et, comme nous
l'avons vu dans la leçon précédente, ces éléments auxquels ils étaient
autrefois en esclavage, et auxquels ils étaient maintenant ENCORE en
esclavage, étaient "les éléments du monde :" et les seuls éléments du
monde sont "la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et la
fierté de la vie : "les oeuvres de la chair - en un mot - ne sont que péché.
Parmi les choses dans lesquelles ils avaient auparavant servi ceux qui,
par nature, ne sont pas des dieux, il y avait les observances de certains
jours, de certains mois, de certains temps, de certaines époques et de
certaines années, aux choses mêmes des nations que le Seigneur,
même dans les temps anciens, avait condamné, comme il est écrit :
"Quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne,
tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. On ne
trouvera au milieu de vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille
par le feu, ou qui utilise la divination, ou un observateur des temps, ou
un enchanteur, ou un enchanteur, ou une sorcière, ou un charmeur, ou
un consultant avec des esprits familiers, ou un magicien, ou un
nécromant. (Les temps païens n`ont-ils pas un esprit mauvais qui les
accueille ?) Car tout ce qui fait ces choses est en abomination à
l`Éternel, et à cause de ces abominations, l`Éternel, ton Dieu, les chasse
de devant toi. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations
que tu possèdes ont écouté les observateurs des temps et les devins ;
mais toi, le Seigneur ton Dieu ne t'a pas laissé faire cela. Deutéronome
18:9-14. Dans le retour en arrière galate, certaines de ces choses étaient
entrées ; car le texte dit : " Observez les jours, les mois, les temps, les
temps, et les années ". Assez bien, donc, pourrait Paul écrire : "J'ai peur
de toi, de peur que je ne t'aie accordé un travail en vain." La seule
grande leçon dans cette phase particulière de l'expérience des Galates,
c'est qu'il n'y a pas de pouvoir mais ce qui est dans la Justice de Dieu
qui est par la foi en Jésus Christ, qui peut sauver tout homme du mal qui
est naturellement en lui : il n'y a pas de chemin entre la voie de l'Esprit et
celle de la chair. Tout homme est soit dans la liberté de lEsprit et de la
Justice de Dieu, soit dans la servitude de la chair et du péché. Review
and Herald, 1900 #20.

Les commentaires de Waggoner sur Galates 4:8-11-- Heathen Bondage
L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dit : Vous savez que vous étiez
païens, et que vous avez été emmenés vers ces idoles muettes, comme
on vous a conduits. 1Cor.12:2. Il en fut de même avec les Galates. Il leur
écrivit : Ne connaissant pas Dieu, vous étiez en
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l'esclavage pour ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Si ce fait est
pris en compte, il évitera au lecteur de tomber dans des erreurs d'opinion
très courantes concernant cette Épître. Les Galates avaient été païens,
adorant des idoles, et en servitude pour les superstitions les plus
dégradantes. Gardez à l'esprit que cette servitude est la même que celle
dont il est question dans le chapitre précédent - ils étaient "enfermés"
sous la loi. C'était la même servitude dans laquelle se trouvent toutes les
personnes non converties, car dans les deuxième et troisième chapitres
des Romains, on nous dit qu'"il n'y a pas de différence, car tous ont
péché". Les Juifs eux-mêmes, qui ne connaissaient pas le Seigneur par
expérience personnelle, étaient dans la même servitude, la servitude du
péché. "Quiconque commet un péché est le serviteur du péché." Jean
8:34, R.V. Et "celui qui commet le péché est du diable." 1Joh.3:8. "Les
choses que les païens sacrifient, ils les sacrifient aux démons, et non à
Dieu." 1Cor.10:20. Si un homme n'est pas chrétien, il est païen ; il n'y a
pas de terrain d'entente. Si le chrétien apostasie, il devient
immédiatement païen. Nous avons nous-mêmes marché "selon le cours
de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui travaille
maintenant dans les enfants de la désobéissance" (Éphésiens 2:2), et
nous étions "auparavant insensés, désobéissants, trompés, servant
divers désirs et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haineux, se
détestant, nous détestant" (Titus 3:3, R.V). Nous aussi, nous étions
"asservis à ceux qui, par nature, ne sont pas des dieux". Plus le maître
est méchant, pire est l'esclavage. Quel langage peut dépeindre l'horreur
d'être en servitude pour la corruption elle-même ? E.J. Waggoner, 1900,
Glad Tidings, p. 173.

Amoureux du bondage
Maintenant que vous avez appris à connaître Dieu, ou plutôt à vous faire
connaître de Dieu, comment revenez-vous aux rudiments faibles et
mendiants, où vous désirez être de nouveau esclaves ? N'est-il pas
étrange que les hommes soient amoureux des chaînes ? Le Christ a
proclamé la liberté aux captifs, et l'ouverture de la prison à ceux qui sont
liés. (Isaïe 61:1), disant aux prisonniers : Sortez," et à ceux qui sont dans
les ténèbres, Montrez-vous (Isaïe 49:9) ; mais des hommes qui ont
entendu ces paroles, qui sont venus, qui ont vu la lumière du soleil de
justice, et qui ont goûté les douceurs de la liberté, se sont retournés et
sont revenus dans leur prison, ont été liés avec leurs vieilles chaînes, les
ont caressés et ont travaillé au dur tapis roulant des péchés. Qui n'a pas
vécu quelque chose de cette expérience ? Ce n'est pas une photo de
luxe. C'est un fait que les hommes peuvent en venir à aimer les choses



les plus révoltantes, même la mort elle-même ; car la Sagesse dit : "Tous
ceux qui Me haïssent aiment la mort". Proverbes 8:36. Dans l'Épître aux
Galates, nous avons une image vivante de l'expérience humaine. E.J.
Waggoner, 1900, Glad Tidings, p. 175.

Observer les coutumes païennes
"Vous observez les jours, les mois, les temps et les années." C'était une
preuve de leur servitude. "Ah, dit quelqu'un, ils étaient retournés à
l'ancien sabbat juif ; c'était l'esclavage contre lequel Paul nous mettait en
garde !" Comme il est étrange que les hommes aient une haine aussi
folle pour le sabbat, qui
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le Seigneur lui-même a donné aux Juifs, comme à tous les autres
peuples de la terre, qu'ils s'empareront de chaque parole qu'ils pensent
pouvoir se retourner contre elle, bien que pour ce faire ils doivent fermer
les yeux sur toutes les paroles qui l'entourent ! Quiconque lit l'Épître aux
Galates, et pense comme lui, doit savoir que les Galates n'étaient pas
juifs. Ils s'étaient convertis du païenisme. Par conséquent, avant leur
conversion, ils n'avaient jamais rien eu à voir avec une coutume
religieuse pratiquée par les Juifs. Ils n'avaient rien en commun avec les
Juifs. Par conséquent, lorsqu'ils se tournèrent de nouveau vers les
"éléments faibles et mendiants" auxquels ils voulaient être à nouveau
asservis, il est évident qu'ils ne revenaient à aucune pratique juive. Ils
retournaient à leurs anciennes coutumes païennes. "Mais les hommes
qui les pervertissaient n'étaient-ils pas juifs ?" Oui, ils l'étaient. Mais
rappelez-vous cette seule chose : quand vous cherchez à détourner un
homme du Christ pour le remplacer par un autre, vous ne pouvez pas
dire où il va finir. Vous ne pouvez pas l'obliger à s'arrêter là où vous le
voulez. Si un ivrogne converti perd foi en Christ, il prendra ses habitudes
de consommation aussi sûrement qu'il vit, même si le Seigneur lui a
enlevé l'appétit. Ainsi, lorsque ces "faux frères", opposants juifs à "la
vérité de l'Évangile" telle qu'elle est en Christ, réussissent à séduire les
Galates du Christ, ils ne parviennent pas à les faire arrêter par des
cérémonies juives. Non, ils sont inévitablement retournés à leurs vieilles
superstitions païennes. E.J. Waggoner, Glad Tidings, p. 175.

Pratiques interdites
Relisez le dixième verset, puis lisez Deutéronome18:10 : On ne trouvera
au milieu de vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le
feu, ou qui utilise la divination, ou un observateur des temps, ou un
enchanteur, ou une sorcière". Maintenant, lisez ce que le Seigneur dit



aux païens qui veulent se protéger du juste jugement qui est sur le point
de venir sur eux : "Tu es fatigué par la multitude de tes conseils. Que les
astrologues, les astrologues, les observateurs d'étoiles, les
pronostiqueurs mensuels, se lèvent et te sauvent de ces choses qui vont
venir sur toi." Isaïe 47:13. Nous voyons ici que les choses mêmes sur
lesquelles les Galates revenaient, ont été interdites par le Seigneur
quand Il a fait sortir Israël d'Egypte. Maintenant, nous pourrions aussi
bien dire que lorsque Dieu a interdit ces choses, Il mettait en garde les
Israélites contre l'observation du sabbat, que de dire que Paul a renversé
les Galates pour l'avoir observée, ou qu'il y faisait référence de quelque
manière que ce soit. Dieu a interdit ces choses au moment même où Il a
donné le commandement concernant le maintien du sabbat. Si loin dans
le passé, les Galates étaient partis que Paul avait peur que tout son
travail sur eux n'ait été en vain. Ils abandonnaient Dieu et revenaient
vers "les éléments faibles et mendiants du monde", ce qu'aucune
personne respectueuse ne peut penser comme si elle n'avait jamais eu
de connexion avec Dieu. Ils changeaient leur gloire pour "ce qui ne sert à
rien" (Jérémie 2:11) ; car "les coutumes des nations sont vaines. E.J.
Waggoner, Glad Tidings, p. 176.1.
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N`est-il pas étrange que ces deux écrits aient été les articles manquants
qui ont été laissés en dehors des deux livres édités et republiés de
Jones et Waggoner ? Ces articles manquants n'ont pas été acceptés par
les dirigeants, parce que Smith et Butler ont tous deux enseigné que les
fêtes juives étaient celles de ce chapitre 4, dont Smith et Butler ont dit
avoir été cloués sur la croix. En vérifiant Galates 4 dans le Commentaire
biblique de la S.D.A., Vol.6 p. 967, il donne l'impression que les Galates
s'étaient tournés vers le judaïsme plutôt que vers leurs anciennes fêtes
païennes païennes. Ils ne pouvaient pas revenir à quelque chose qu'ils
n'avaient jamais cru avant de devenir chrétiens. Puisque Jones et
Waggoner ont dit que c`étaient les fêtes païennes, cela signifiait que les
fêtes de Dieu étaient toujours là et liaient tout le monde. C'était là la
véritable difficulté des pré-sessions. Ceci apporterait alors une partie de
cette Justice par la Foi qui a été rejetée dans les sessions principales.
S`ils s`étaient disputés sur la question de savoir si les lois faisaient partie
de la loi morale de Dieu, et si la loi montrait le caractère de Christ, alors il
est clair de voir où tout cela pouvait mener, et en effet ils pourraient tous
avoir plus sur leurs mains qu`ils pourraient en disposer même s`ils le
voulaient. C'est le squelette dans le placard de la S.D.A. toutes ces
années. Le temps est venu de faire ressortir ce fait et de dissiper cette
longue dissimulation de la vérité à ce sujet. En raison de ce désaccord,



le sujet de la Justice par la Foi n'allait pas être acceptable bien qu'Ellen
White l'ait approuvé à plusieurs reprises. A ce stade, regardons l'histoire
concernant les jours de fête pendant les débuts de notre mouvement.

Mouvement du septième mois
Samuel Snow a découvert la date du 22 octobre 1844. Lors d'une
réunion de camp à Exeter, dans le Maine, Joseph Bates prêchait. Au
milieu de son sermon, une femme lui a dit : " Il y a ici un homme qui a
quelque chose d'important à dire. Snow présenta sa date du 22 octobre
pour le Jour des Expiations en 1844, et remue la congrégation. Ce
message fut lent à se répandre, mais certains prédicateurs millerites
commencèrent à le répandre, puis il se répandit comme une traînée de
poudre et devint connu sous le nom de Mouvement du septième mois.
Ce mouvement ressemblait beaucoup à la Pentecôte d'autrefois. O.R.L.
Crosier a écrit un article sur le Sanctuaire et Dieu a dit à Ellen White de
lui dire de le publier, car il avait la vérité. Voici l'article de l'étoile du jour
du 02/07/1846 intitulé "La loi de Moïse", qui explique les jours saints de
Dieu et est suivi d'un long article sur le sanctuaire, dans lequel il met en
évidence la prééminence du Jour des Expiations. Le Jour des Expiations
était le jour le plus important des sept fêtes annuelles. Le fait que Dieu
ait ordonné la publication de cet écrit montre l'importance qu'il accorde à
Ses jours de fête. Ellen White a explicitement endossé l'article de Crosier
en 1847 en se basant sur une vision l'année où il a été publié. Le
Seigneur m'a montré en vision, il y a plus d'un an, que le Frère Crosier
avait la vraie lumière, de la purification du Sanctuaire etc. et que c'était
Sa volonté, que le Frère C.
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devrait écrire la vue qu'il nous a donnée dans le Day-Star Extra du 7
février 1846. Je me sens pleinement autorisé par le Seigneur, à
recommander cet Extra, à tous les saints.{O.R.L. Crosier, 1846, Loi de
Moïse, p. 36.1} Une compréhension de ces phases de l'œuvre du Christ
a fourni le fondement de la doctrine du sanctuaire qui a continué à se
développer parmi les Adventistes pratiquant le sabbat. Crosier a
commencé son long article sur le Sanctuaire, avec l'article sur la loi de
Moïse et les fêtes.

La loi de Moïse (Étoile du Jour Extra, 2/7/1846)

Le commandement de ce verset de se souvenir de la Loi de Moïse, est
le dernier de l'Ancien Testament, et donné en relation avec une
description prophétique du "grand et terrible jour du Seigneur", comme si



la loi contenait quelque chose de plus descriptif de ce jour. Peut-être
avons-nous accordé trop peu d'attention à la loi, ne voyant pas son
importance et la lumière qu'elle était destinée à apporter sur "les bonnes
choses à venir". Notre Sauveur et les apôtres enseignés par Moïse ainsi
que les prophètes "les choses qui le concernent". La Loi doit être étudiée
et "rappelée" comme un modèle simplifié du grand système de
rédemption, contenant des représentations symboliques de l'œuvre
commencée par notre Sauveur à sa première venue, quand il est venu
"accomplir la Loi", et à compléter dans "la rédemption de la possession
achetée pour la louange de Sa gloire". La rédemption est la délivrance
achetée par le paiement d'une rançon, donc elle ne peut être complète
tant que l'homme et la terre ne seront pas délivrés de la soumission et
des conséquences du péché ; le dernier acte de délivrance sera à la fin
des 1000 ans. L'ombre de la Loi s'étendait à cela. Ces considérations
montrent clairement que l'importance de la Loi va au-delà du premier
avènement : 1. La purification du Sanctuaire faisait partie du service
juridique (Lévitique 16:20:33) et son antitype ne devait pas être nettoyé
avant la fin des 2300 jours ; Daniel 8:14 2. Les Sabbats sous la Loi
typifient le grand Sabbat, le septième millénaire ; Hébreux 4:3. 3. Le
Jubilé symbolise la libération et le retour à leurs possessions de tout
Israël captif ; ceci ne peut être accompli avant la résurrection des justes.
4. Les types automnaux n'ont pas été comblés dès le premier
avènement. 5. L'expiation légale du dixième jour n'était pas, et ne
pouvait pas non plus être accomplie à ce moment-là. Il a été enterré et
s'est levé, et il a répandu le Saint-Esprit dans l'accomplissement direct
des types, ce qui n'aurait pas été le cas si l'importance de la loi avait pris
fin à l'époque du
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croix. En fait, son onction et sa crucifixion n'étaient que le début de son
accomplissement, comme étant le début de ce grand système de
rédemption dont les ombres étaient contenues dans la loi. Tous
admettront que certains de ces types ont été réalisés et que d'autres ne
l'ont pas été. Comme ils ne sont pas encore réalisés, il nous revient de
nous souvenir et d'étudier la loi pour en connaître la nature et
l'importance.

Les types juridiques et les antitypes
Le fait que certains des types juridiques ont rencontré leurs antitypes ne
prête pas à controverse. En apprenant la manière dont ils
s'accomplissent et le principe du moment auquel ils s'accomplissent,
nous pouvons d'autant plus facilement procéder à l'investigation des



autres types. Il y a deux classes de types annuels - le Vernal et
l'Autumnal ; Leviticus 23. Les premiers ont rencontré leurs antitypes lors
du premier Avent, mais les seconds doivent s'accomplir à l'occasion du
second Avent et après celui-ci. O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p.
37.12. Les types vernaux étaient le 14ème mois de la Pâque, le 1er
mois, la fête des pains sans levain, le 15ème au 22ème mois, l'agitation
des premiers fruits, le 16ème mois, et la fête des semaines ou
Pentecôte, 50 jours après le 3ème mois. Lévitique 23:121. O.R.L.
Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.13. Notre Sauveur a été
scrupuleusement précis dans (le commencement) de leur
accomplissement aux moments mêmes où ils étaient respectivement
observés sous la Loi, comme les frères l'ont montré à plusieurs reprises.
Mais nous avons évidemment commis une erreur en circonscrivant la
latitude de leur accomplissement, qui s'est accomplie pendant la
Dispensation évangélique. O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.14.
REMARQUE : s'ils ont été montrés à plusieurs reprises, ils doivent avoir
fait l'objet de discussions répétées. La Pâque, 1 Corinthiens 15:3 ; "Car
je vous ai livré d'abord ce que j'ai aussi reçu, comment le Christ est mort
pour nos péchés selon les Écritures". 1 Corinthiens 5:7 "Le Christ notre
Pâque est sacrifié pour nous", Paul considérait qu'il était de la plus haute
importance de nous remettre le fait que le Christ est mort pour nos
péchés en accomplissant le meurtre de l'agneau pascal. C'est ce qu'il
reçut de la loi, bien que la loi ne dise nulle part que sa crucifixion devrait
être l'antitype du meurtre de l'agneau pascal ; mais l'accomplissement
était si clair qu'il apportait une preuve irréfutable que Jésus était le
Messie. O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.15. Les Juifs ne purent
mettre la main sur lui jusqu'à ce que son heure soit venue, alors, étant
"amené comme un agneau à la boucherie", il expira, "notre Pâque", le
mois même, le jour et l'heure du meurtre du "Passover légal". On
constate que l'antitype pascal a commencé à la crucifixion, mais où doit-
il s'arrêter ? Laissez le Sauveur répondre. Luc 22:15-18 "Et il leur dit :
C'est avec désir que j'ai
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Et il prit la coupe, et il rendit grâces, et dit : Prenez ceci, et partagez-le
entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai pas du fruit de la vigne jusqu'à
ce que le Royaume de Dieu vienne. La fête pascale doit être "accomplie
dans le Royaume de Dieu", ce qui, selon le verset 18, était et est encore
"à venir" ; l'antitype pascal n'est pas terminé. Le Seigneur a institué sa
Cène pour la Nouvelle Alliance à la place de la fête pascale d'antan, et
souvent, comme nous le faisons, nous montrons sa mort jusqu'à son
arrivée. L'un des extrêmes de l'antitype pascal est sa mort, et l'autre sa



seconde venue, d'où sa portée et son accomplissement pendant la
Dispensation évangélique. O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.16.
La Fête des Pains Sans Levain, dans l'antitype, semble se dérouler
parallèlement à l'antitype pascal. 1 Corinthiens 5 : 7, 8 : "Purifiez donc le
vieux levain, afin que vous soyez une masse nouvelle, comme vous êtes
sans levain. Car même Christ, notre Pâque est sacrifiée pour nous.
Gardons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de
malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité
et de vérité.". Le type était charnel, le pain fait de grains, l'antitype
spirituel, le pain est vérité, la Parole de Dieu reçue avec sincérité. Les
herbes amères avec lesquelles il a été mangé semblent typer
convenablement les épreuves afflictives des chrétiens dans cet état.
Comme ils ont commencé le 14 à la Pâque pour manger des pains sans
levain et des herbes amères, ainsi les épreuves afflictives de l'église ont
commencé quand le "Pasteur a été frappé et les brebis dispersées ;"
mais elles finiront et la Bible sera remplacée "quand le Chef du Pasteur
apparaîtra" et rassemblera le "troupeau de massacre" avec joie pour
notre Sion bien aimée. O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.17.
First Fruits : Il s'agissait d'une poignée des premiers fruits ou céréales
mûrs. 1 Corinthiens 15:4, 20, 23 ; Ac. 26:23, montre que le Christ
"ressuscita le troisième jour selon les Écritures", "les premiers fruits de
ceux qui dormaient", jetant ainsi les bases de la résurrection à la vie. Les
fruits semblent être liés à O.R.L. Crosier's 1846, Loi de Moïse, p. 37.18.
La Fête des Semaines, au cours de laquelle deux pains de la farine
nouvelle cuite au levain ont été agités devant le Seigneur. "Quand le jour
de la Pentecôte fut pleinement venu, le Saint-Esprit, le principe de vie,
vint sur les disciples. Ceci, qui est la seule chose enregistrée comme
antitype de la fête des semaines, est de demeurer avec l'église jusqu'à
ce qu'elle vivifie les corps des saints "à sa venue". Il doit maintenant
sembler évident que les antitypes vernaux ayant commencé avec
l'ouverture de la Dispensation évangélique se termineront avec sa fin.
O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.19. De l'analogie, nous devons
conclure que les antitypes d'automne occuperont une période de temps
relative à celle occupée par leurs types dans une certaine proportion des
antitypes vernaux. En d'autres termes, la période de leur
accomplissement doit constituer une dispense de plusieurs années.
O.R.L. Crosier, 1846, Loi de Moïse, p. 37.20.
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Ce qui suit est d'Ellen White :

De même, les types qui se rapportent au second avènement doivent être



accomplis au moment indiqué dans le service symbolique. Sous le
système mosaïque, la purification du sanctuaire, ou le grand Jour des
Expiations, eut lieu le dixième jour du septième mois juif. {Lev.16:29-34}
Grande controverse, p. 399-400

En raison de l'erreur de 1888, la plupart des OPS n'ont aucune idée du
moment où se déroulent les fêtes d'automne (types), ni de ce qu'elles
signifient, ni même si elles existent.

Mouvement du septième mois
Les quatre articles suivants sont de James White sur le mouvement du
septième mois. Ce premier article est paru peu après la déception de
James White en 1844. Les trois suivants, il les a écrits l'année avant sa
mort.

Article premier :
Relativement au mouvement du septième mois, le "Héraut de l'Avent" du
30 octobre, déclare : Au début, on s'opposait généralement à l'heure
précise, mais il semblait y avoir un pouvoir irrésistible qui assistait à sa
proclamation et qui se prosternait tout devant lui. Elle a balayé le pays à
la vitesse d'une tornade, et elle a atteint les cœurs dans des endroits
différents et éloignés presque simultanément, et d'une manière qui ne
peut être expliquée que par la supposition que Dieu était en elle. Elle a
produit partout la recherche la plus profonde du cœur et l'humiliation de
l'âme devant le Dieu du ciel élevé. Elle a causé un sevrage des
affections des choses de ce monde - une guérison des controverses et
des animosités - une confession des torts une rupture devant Dieu, et
des supplications pénitentes et brisées au cœur pour lui demander
pardon et acceptation. Elle a provoqué l'humiliation de soi et la
prostration de l'âme, comme nous n'en avons jamais été témoins
auparavant. Rédacteur en chef, James White, Advent Review, août
1850, p. 6.2. Les conférenciers parmi les adventistes furent les derniers
à embrasser les points de vue de l'époque, et les plus éminents vinrent
en dernier. Elle ne semblait pas être l'œuvre des hommes, mais être
réalisée contre la volonté des hommes. Les différents journaux de
l'Avent ne sont apparus en vue qu'à une heure tardive ; et ce journal fut
le dernier à élever la voix dans la propagation du cri. Pendant longtemps,
nous avons été déterminés à ne pas participer au mouvement, ni dans
l'opposition, ni dans son plaidoyer. Nous nous sommes ensuite efforcés
de signaler ce que nous avons considéré comme quelques inexactitudes
dans les arguments utilisés, mais qui n'ont pas affecté matériellement le
résultat. Ce n'est qu'environ deux semaines après le début du septième
mois que nous avons été particulièrement impressionnés par les progrès
du mouvement - alors que nous en avions une telle vision, que nous



nous y opposer, ou même garder le silence plus longtemps, nous a
semblé nous opposer au mouvement de l
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Il nous paraissait si indépendant de l'action humaine que nous ne
pouvions que la considérer comme l'accomplissement du " cri de minuit
", après le séjour de l'époux, le sommeil et l'endormissement des
vierges, quand elles devaient toutes se lever et régler leurs lampes. Et
ce dernier travail semble avoir été fait, car il n'y a jamais eu un temps
auparavant où les bandes de l'Avent respectives étaient dans un si bon
état de préparation pour la venue du Seigneur. Rédacteur en chef,
James White, Advent Review, août 1850, p. 6.3.

Deuxième article :
Et ceux qui ont participé à ce mouvement ne sont pas les seuls qui
peuvent maintenant retourner dans leur expérience et se régaler des
réalités du passé qui ravivent la foi et inspirent l'âme. Ceux qui ont
depuis lors embrassé la foi et l'espérance de l'Avent, et qui ont vu dans
les trois messages de l'Apocalypse xiv, la consécration et la bénédiction
passées, le travail de préparation présent et la gloire future, peuvent
revenir avec nous à l'automne 1844, et partager avec nous le rallumage
de l'illumination céleste. Était-ce là notre Jérusalem, où nous attendions
l'effusion de l'Esprit Saint et en jouissions ? Alors, comme tous les
chrétiens, ainsi que les premiers disciples du Christ présents à cette
occasion, ont regardé avec plaisir et profit le jour de la Pentecôte, que
ceux qui ont embrassé la doctrine du Second Avent depuis le
mémorable mouvement du septième mois, regardent cette période avec
le plus grand intérêt possible ceux qui y ont participé. James White,
1868, Life Incidence, p. 181.1. Les impressions laissées et laissées dans
l'esprit des croyants étaient profondes et durables. Aussi loin que l'on se
soit éloigné de Dieu et de sa vérité, il reste encore sur l'âme des traces
apostates de l'œuvre. Qu'il entende de nouveau le sujet ; que les faits
simples soient de nouveau portés à son esprit, et il se sentira sur ce
sujet comme il ne peut se sentir sur aucun autre. Et ceux qui ont pris part
à ce travail, qui sont loin de Dieu, mais qui chérissent le respect pour la
parole de Dieu et l'expérience chrétienne, se sentiront encore
profondément sur ce sujet, et la foi de beaucoup d'entre eux sera
ressuscitée à une nouvelle vie. Que Dieu accorde que ces pages
s'avèrent une bénédiction pour beaucoup d'entre eux. James White,
1868, Life Incidence, p. 181.2. Il y a 136 hits sur le Seventh Month
Movement in the Words of the Pioneers C.D. Il y en a plusieurs autres
écrits par James White. Si vous voulez savoir quelles sont vos racines



adventistes, regardez-les et lisez-les, alors vous saurez à quoi vous
attendre dans le futur quand les fêtes seront ramenées dans l'église et
que la dernière pluie retombe.

Troisième article :
Cette partie de l'Écriture, et bien d'autres encore, d'une importance
semblable, s'appliquant directement à la condition des croyants de
l'époque, leur a servi non seulement d'encouragement à maintenir leur
foi, mais aussi d'avertissement à ne pas apostasier James White, 1880,
Life Sketch, p. 110.1.
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Dans la providence de Dieu, dans le mouvement du septième mois,
l'attention du peuple s'est tournée vers les types de la loi de Moïse.
L'argument qui avait été avancé, à savoir que les types vernaux, à savoir
la Pâque, la gerbe de vague et l'offrande de viande, s'accomplissaient
dans leur ordre et leur temps dans la crucifixion, la résurrection du Christ
et la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, les types
automnaux s'accompliraient comme le temps, dans les événements liés
au second avent, semblaient être conclusifs et satisfaisants. La position
adoptée était que, comme le grand prêtre sortait du sanctuaire typique le
dixième jour du septième mois et bénissait le peuple, ainsi le Christ,
notre grand souverain sacrificateur, sortirait du ciel ce jour-là pour bénir
son peuple en attente. James White, 1880, Life Sketches, p.110.2.

Quatrième article :
Je donnerai ici, comme témoignage final relatif au caractère du
mouvement du septième mois, un témoignage du Bouclier de l'Avent,
publié en janvier 1845. Et qu'on se souvienne que le Bouclier était un
ouvrage standard, de 440 pages, pour tous les adventistes de l'époque,
et que le témoignage suivant n'a été publié qu'environ trois mois après le
mouvement du septième mois, lorsque les adventistes avaient pris le
temps de revoir le passé, et de s'installer, comme on le supposait, dans
une position ferme et unie. James White, 1880, Life Sketches, p.104.1.
Elle a produit partout la recherche la plus profonde du cœur et
l'humiliation de l'âme devant le Dieu des cieux élevés. Elle a causé un
sevrage des affections des choses de ce monde, une guérison des
controverses et des animosités, une confession des torts, un
effondrement devant Dieu, et des supplications pénitentes et brisées
pour lui demander pardon et acceptation. Il a causé l'humiliation et la
prostration de l'âme, comme nous n'en avons jamais été témoins
auparavant. Comme Dieu l'a ordonné par Joël, quand le grand jour de



Dieu devait être proche, il a produit une déchirure des cœurs et non des
vêtements, et un retour vers le Seigneur avec le jeûne et les pleurs, et le
deuil. Comme Dieu l'a dit par Zacharie, un esprit de grâce et de
supplication a été répandu sur ses enfants ; ils ont regardé vers celui
qu'ils avaient transpercé, il y avait un grand deuil dans le pays, chaque
famille à part et leurs femmes à part, et ceux qui cherchaient le Seigneur
affligèrent leur âme devant lui. Tel fut son effet sur les enfants de Dieu.
James White, 1880, Life Sketches, p. 104.2. Quelle expérience cela a dû
être. Le dixième jour du septième mois a été déterminé par une étude
biblique très sérieuse de Snow, Crosier, Hahn et d'autres. Cela prouvait
que nos pères fondateurs connaissaient et comprenaient le calendrier
juif qui était basé sur les sept jours de sabbat annuels, appelés les fêtes
du Seigneur (Lv 23, 1-2). une fois que cela fut compris et prêché, cela
provoqua un tel mouvement du Saint Esprit que tous ceux qui
l'entendirent furent profondément touchés et il se répandit comme un feu
sauvage. C'est ainsi que le monde sera averti juste avant l'arrivée de
Jésus. Ce ne sera pas à l'homme de le concevoir. D'après ce que vous
avez lu jusqu'à présent, que pensez-vous qu'il faudrait pour que cela se
répète afin que le Seigneur puisse venir ? Pourrions-nous
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un autre mouvement du septième mois ? Si elle recommence, malheur à
qui que ce soit qui se battrait contre elle comme Smith et Butler l'ont fait
en 1888. Jones, Waggoner et Ellen White ont recommencé. Rappelez-
vous que c'était en octobre et novembre, le septième mois juif, lorsque la
bataille eut lieu en 1888 et que la dernière pluie avait commencé à
tomber, mais elle fut rapidement interrompue. Comment pouvons-nous
accepter le Jour des Expiations sans accepter les six autres fêtes ? Ils
sont tous connectés et reliés entre eux pour former le calendrier des
événements du Seigneur qui montrent tout le plan du salut. Ceux d'entre
nous qui ont étudié ces fêtes ont un aperçu des événements du dernier
jour, que je n'ai jamais appris en tant que membre de l'Église adventiste.
Puisque le Mouvement du septième mois est le résultat de l'étude par
nos pionniers du calendrier des fêtes que Dieu a donné à Israël, et
puisque Dieu a répandu une grande partie de Son Esprit sur eux
lorsqu'ils ont accepté cet enseignement, et puisque notre enseignement
de base est basé sur le Jour des Expiations annuel (jour de fête),
pourquoi sommes-nous si catégoriques sur la façon d'éliminer ces fêtes
et de les fixer sur la croix ? Pourquoi n'y clouons-nous pas aussi le Jour
des Expiations ? Essentiellement, je suppose que oui, mais encore une
fois par nos sentiments à l'égard de 1844, je suppose que nous ne le
faisons pas. En cherchant une autre façon de se débarrasser des fêtes



comme les années ont continué après 1844, il semble que Uriah Smith a
fait l'étude la plus diligente sur ce sujet. Il est entré dans l'église après la
déception donc il n'a jamais expérimenté le puissant mouvement de
l'Esprit de Dieu pendant le Mouvement du septième mois. Dans le
numéro des 17 et 24 janvier de la Revue et Héraut en 1888, il a donné
une longue étude détaillée dans laquelle il a séparé six des sabbats
annuels du jour de fête en une position inférieure du jour du sabbat des
Expiations. Ça a dû prendre des années pour étudier. Il a dit qu'il faisait
cela pour répondre aux accusations que les églises du dimanche lui
donnaient, mais il aurait pu y répondre de façon plus brève. Il semble
qu'il trouvait vraiment un moyen de se débarrasser de six des fêtes tout
en en conservant une - le Jour des Expiations. Cette journée est la
racine même de notre arbre théologique dans l'adventisme. Si on s'en
débarrasse, on n'a aucune raison d'être ici. Lorsque nous supprimons la
date du 22 octobre 1844, nous perdons toutes les autres dates pour
expliquer la prophétie des 2300 jours/année. Nous perdons aussi notre
enseignement sur le sanctuaire et le jugement d'investigation, et voilà le
Message des Trois Anges, etc. Nous perdons notre identité adventiste.
Smith a donc dû garder le Jour des Expiations intact ou cesser d'être
adventiste. Après avoir lu son article et vu ce qu'il accomplissait, je me
suis souvenu de la citation d'Ellen White, il n'y a pas d'homme fini qui
vive, je me fiche de qui il est,[Uriah Smith ?] ou quel que soit son
poste[rédacteur de la Revue et Herald ?], que Dieu a autorisé à choisir
dans Sa parole. Le 19 juin 1889, quelqu'un interrogea Ellen White au
sujet de l'article de Smith dans le Review and Herald. Il peut s'agir ou
non d'une référence à l'article de janvier 1888. Si ce n'est pas le cas,
Smith doit avoir écrit un autre article du même genre pour recevoir ce
commentaire d'Ellen. Mes frères, ne laissez aucun d'entre vous être
éjecté de la piste. Eh bien, vous dites,
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Que signifie l'article du Frère Smith dans la Revue ?" Il ne sait pas de
quoi il parle ; il voit les arbres comme des hommes qui marchent. Tout
dépend de notre obéissance aux commandements de Dieu. C'est
pourquoi il prend ceux qui ont été placés dans de faux cadres et il les lie
en un paquet comme si nous rejetions les prétentions de la loi de Dieu,
alors que ce n'est pas le cas. 1888 Materials, Vol.1, p. 348. Elle a
également dit dans une lettre à l'aîné Butler, le 14 octobre 1888, que je
tremble pour vous et l'aîné Smith, car je sais, d'après la lumière que Dieu
me donne de temps en temps depuis 45 ans, que vous travaillez sur des
principes qui ne sont pas tout à fait selon l'ordre de Dieu. Votre
compréhension est devenue confuse sur certaines choses. Vous ne



devez pas penser que le Seigneur vous a placé dans la position que
vous occupez maintenant comme les seuls hommes qui doivent décider
si plus de lumière et de vérité viendront au peuple de Dieu. L'esprit et
l'influence des ministres en général qui sont venus à cette réunion sont
d'écarter la lumière. Je regrette que l'ennemi ait le pouvoir de vous
amener à prendre de telles positions. Ils seront un piège pour vous et un
grand obstacle à l'œuvre de Dieu, si Dieu a jamais parlé par moi. Je
n'hésite pas à m'adresser à vous résolument, parce que la position que
vous occupez est responsable et votre relation à la cause et à l'œuvre de
Dieu fait qu'il est important que vous soyez entièrement clair et correct
dans vos idées de ce qui est vérité et de ce qui est lumière. Tandis que
beaucoup attendent de vous que vous ouvriez la voie, faites très
attention à ne pas vous engager dans la mauvaise direction. 12
Manuscript Release, p.364.

RÉSUMÉ
Pour mettre tout cela en perspective, c'est ainsi que je le comprends : Le
Mouvement du Septième Mois était dirigé par Dieu en 1844. Mais dans
les années qui suivirent, les hommes de tête choisirent de se
débarrasser de six des jours de fête, en changeant l'enseignement de la
loi dont il était question dans Galates 4:8-11. Le changement a été fait
pour mettre les fêtes juives avec la loi cérémonielle et les clouer toutes
les deux sur la croix, au lieu de les laisser avec la loi morale et de ne pas
les clouer sur la croix. Vérifiez les écrits sur ce dernier point dans le
Commentaire biblique de la S.D.A. sur Colossiens 2:14-17, ou les Vingt-
sept Doctrines fondamentales, p. 243, ainsi que notre école du sabbat
trimestrielle pour le 3ème trimestre de 2010, p.14 et 108.
L'enseignement de Smith et Butler est encore aujourd'hui clairement
présenté. Puisque Jones et Waggoner essayaient de corriger cet
enseignement erroné dans les pré-sessions de 1888 (qui vient de se
tenir dans le septième mois juif, les dirigeants), Smith et Butler l'ont
combattu avec véhémence.

La dernière pluie commençait à tomber lorsque Jones, Waggoner et
Ellen White ont présenté Righteousness by Faith, qui a été accepté par
certains des plus jeunes ministres, puis par le peuple lors des réunions
du camp. Mais les pouvoirs royaux l'ont emporté et y ont mis fin. Cet
enseignement erroné est devenu l'enseignement standard dans notre
église et il l'est encore aujourd'hui. Aussi l'antagonisme envers les jours
de fête est toujours vivant aujourd'hui. On peut se demander,
puisqu'aucune repentance n'a été faite, si c'est la raison pour laquelle la
colère et le ressentiment d'autrefois s'enflamment encore ? Puisque
Satan est derrière l'antagonisme, faites attention de quel côté vous
choisissez.
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Le septième mois est encore le temps où Dieu est prêt à répandre Son
esprit si Son peuple se lève et suit Son commandement de monter à
Mes fêtes (Deutéronome 16:16). Il y a littéralement des milliers de
personnes dans l'église du SDA pour célébrer les fêtes. Dieu appelle
ceux qui sont prêts à sortir et à célébrer Ses fêtes aux heures prévues
dans beaucoup d'autres églises. Il y a un groupe en Oregon, de 3 à 4
000 personnes de différentes églises. Une de ces prochaines années, il
recommencera le mouvement du septième mois. Il n'est peut-être pas
connu sous ce nom, mais serez-vous prêt ? Ou allez-vous continuer à
célébrer les fêtes païennes ? Je vois une comparaison dans ce
mouvement de fête avec le temps où Jésus a dit : Je suis le pain vivant
qui est descendu du ciel. Jean 6:51 Celui qui mange ma chair et boit
mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jean 6:56 Beaucoup de ses
disciples, après avoir entendu cette parole, dirent : C'est un dicton
difficile à entendre : " Jean 6:60 Depuis ce temps, beaucoup de ses
disciples sont revenus et n'ont plus marché avec lui. Jean 6:66 Alors
Jésus dit aux douze : Allez-vous vous aussi partir ? Jean 6:67 Simon
Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la
vie éternelle : Jean 6:68

De la même manière, quand j'ai entendu parler pour la première fois des
fêtes, c'était un dicton difficile pour moi. Il m'a fallu une année entière
d'études avant d'en être fermement convaincu. Il ne s'agit pas d'une
étude sur les fêtes, mais d'une étude sur l'histoire des fêtes de l'Église
adventiste du septième jour. Si vous avez besoin de plus d'informations,
vous pouvez nous contacter. Ce que vous faites avec cette information
sur l'histoire de notre église est une décision que vous ne devriez
prendre qu'avec beaucoup de prière et d'investigation. Que Dieu soit
avec vous pendant que vous avancez. Recherché et préparé par :
Norman Bradley 4755 Tullis Mine Road Diamond Springs, CA. 95619
(530) 295-8148 pamagaem@directcon.net Des exemplaires sont
également disponibles à l'adresse : Bible Explorations (877) 475-1318
info@bibleexplorations.com
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