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En avant
La Torah a toujours intrigué les étudiants de la Bible. Pour certains
lecteurs, les lois de la Torah semblent belles ; pour d'autres, elles
semblent dures et déraisonnables. D'autres encore ne les appliquent
qu'aux jours de Moïse où le peuple était directement sous l'autorité du
Ciel, mais ne les appliquent pas aux chrétiens d'aujourd'hui qui
prétendent aussi vivre selon cette même autorité divine. Certains
estiment qu'ils ont le droit de choisir entre les principes ou les détails qui
s'appliquent aujourd'hui et ceux qui ne s'appliquent pas. Ce livre prend
chaque parole de la Torah au sérieux et applique les choses qui peuvent
être appliquées, et met de côté les choses qui n'ont pas de rapport direct
avec le monde d'aujourd'hui, mais considère leurs principes qui peuvent
très bien s'appliquer. Il ne fait aucun doute dans l'esprit de cet auteur
qu'Élie et Jean-Baptiste ont tous deux honoré la Torah ainsi que le
Sauveur Lui-même. Par conséquent, le sujet mérite d'être étudié
davantage, et bien plus qu'une attitude désinvolte et désinvolte à l'égard
de toutes ces choses qui étaient naïves. Veuillez nous informer de toute
violation possible des droits d'auteur. Plusieurs des photos ont été prises
par l'auteur chez l'artiste avec son consentement, certaines produites par
l'auteur et d'autres copiées de ses sermons d'évangélisation compilés il y
a plusieurs années, mais il est difficile de déterminer si certains
documents sont protégés par des droits d'auteur. Nous serons heureux
d'obliger toute objection certifiée et/ou de retirer un tel fichier de la
prochaine édition si cela s'avère prudent.
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Chapitre Un NOUVELLE LUMIÈRE, VRAIMENT ? Ce livre contient ce
que je crois être l'une des aventures les plus passionnantes de l'étude
biblique, comparant les Écritures, les pensées d'Ellen G. White, les
auteurs juifs, et les commentaires, que vous avez peut-être jamais
aimées. Pour commencer notre aventure, nous allons découvrir
beaucoup de choses sur la lumière qui va venir du message d'un autre
ange. Ce message est un message spécial pour les habitants de la terre
tel qu'enregistré dans Apocalypse 18, et doit être donné juste avant une
expérience que la Bible appelle Les Sept derniers fléaux. Cela signifie
qu'il s'agit d'un message final avant la fin de la probation ! Ce message
angélique final est vu dans Apocalypse 18:1 :

Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant une grande
puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire.
Le message de l`ange dans Apocalypse 18 nous dit d`abandonner tous
les péchés de l`ancienne Babylone, mais il ne nous dit pas exactement
quels sont ces péchés et impuretés. Comme un péché est rendu clair et
conquis par Sa grâce, alors bientôt un autre péché sera révélé. C'est
ainsi que nous grandissons dans une relation avec Dieu et dans la
sainteté, comme il se doit. Ellen White nous encourage à coopérer avec
le ciel dans ce processus, surtout si nous voulons comprendre le
message du dernier ange. Ce qui suit est un commentaire intéressant
trouvé dans un périodique intitulé Les Signes des temps :

Si nous voulons recevoir la lumière de l'ange glorieux qui illuminera la
terre de sa gloire, faisons en sorte que nos cœurs soient purifiés, vidés
de leur âme, et tournés vers le ciel, afin qu'ils soient prêts pour la pluie
de l'arrière-saison. ST 8/1/1/1892.
Voici deux points importants : Remarquez que la pluie de l'arrière-saison
et la lumière du quatrième ange sont reçues en même temps. En
d'autres termes, ils sont complémentaires. Aussi cette lumière qui vient
juste avant les fléaux (voir verset 4) vient à un peuple qui est purifié de
ses impuretés. Mes amis, c'est important. Il est également important de
savoir qu'une personne peut être nettoyée. Commençons cette étude par
un temps de prière ensemble.
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Notre Père céleste, nous demandons par le nom de Yashua, le Sauveur,
que nous ayons une plus grande connaissance et une meilleure
compréhension de cette lumière passionnante de l'ange, ce message
final qui doit couvrir la terre de gloire. Nous prions pour une purification



céleste de tous nos péchés. Au nom de notre Sauveur, Amen. Nous
venons de voir qu'il est important d'avoir un cœur pur afin de recevoir la
lumière de l'ange, et je veux partager avec vous qu'il est possible pour
vous d'avoir un cœur pur. Nous allons étudier à partir de Jude 24.
Maintenant, à celui qui est capable de vous empêcher de.... (...de quoi ?)
...tomber, et vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire
avec une joie immense.... Mes amis, c'est la joie d'un chrétien, la joie de
la loyauté. Ne croyez même pas que vous ne pouvez pas être tout ce
qu`Il veut que vous soyez. Ce n`est pas seulement qu`Il peut vous
présenter impeccable devant le trône, mais qu`Il peut vous empêcher de
tomber pour qu`Il puisse vous présenter impeccable. C'est vraiment
aussi spécial qu'important. Notez The Southern Review, 5 décembre
1899 : Si vous êtes disposé et obéissant..... ...vous mangerez le bien du
pays, mais si vous refusez et vous vous rebellez, vous serez dévorés par
l'épée. Puis l'auteur ajoute:Ces mots sont vrais. L'obéissance exacte est
requise et ceux qui disent qu'il n'est pas possible de vivre une vie
parfaite jettent sur Dieu l'imputation de l'injustice et de la contrevérité.
C'est une déclaration puissante, n'est-ce pas ? Ceux qui disent qu'il n'est
pas possible de vivre une vie parfaite jettent sur Dieu l'idée qu'Il n'est pas
un Dieu juste et Il ne dit pas la vérité. Wow ! Je ne peux pas, je ne peux
pas, je ne peux pas permettre. Le discours négatif n'est pas approprié
parce qu'avec Lui tout est possible, et cela inclut le fait d'être un sur-
venu. En fait, on nous dit de ne même pas penser à des pensées
négatives à cet égard. RH 10/30/1888 (une année importante en effet) :
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Nous commettons le péché quand nous parlons de nos faiblesses et de
notre incapacité. C'est une offense à Dieu pour ses enfants que de faire
cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous rabaisser ! C'est ce
que Satan fait. Christ veut t'élever, laisse-le faire ! Remarquez cette
prochaine citation : L`Esprit est répandu sur tous ceux qui le veulent, et,
rejetant toute machinerie humaine, toute règle contraignante et toute
méthode prudente, ils déclareront la vérité avec la puissance de l`Esprit.
Les multitudes recevront la foi et rejoindront les armées du Seigneur.
Evangélisation p. 700 ; RH 23 juillet 1895. Ce qui précède est lié à la
pluie de l'arrière-saison. Plus tôt, nous avons vu que la pluie de l'arrière-
saison est associée au message angélique qui éclaire la terre de gloire.
Les choses commencent à s'arranger. Notez que la vérité est ce qui va
être présenté. Cependant, cette dernière présentation de la vérité
contiendra le dernier message de l'ange. Plus tard, nous découvrirons
que la gloire du dernier ange contient un message.

Les vérités que nous connaissons déjà dans la Bible sont certainement



incluses dans le dernier avertissement de la terre. La vérité que l'on
trouve dans les doctrines bibliques, comme celles que l'on trouve dans
l'illustration ci-dessus, sont comme de glorieux piliers éternels. Je veux
que vous les examiniez rapidement avant de continuer. D`abord le
second avènement, ensuite le sabbat du septième jour, puis le message
du troisième ange, le sanctuaire dans le ciel, la non-immortalité des
méchants, le baptême et la Cène du Seigneur, et le message du
troisième ange.
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l'état des morts. Il y a aussi la création et le Créateur et la perpétuité de
la loi. Les citations à l'appui de ces piliers peuvent être consultées ci-
dessous :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 Thess. 4:16-18 ; Ev. 624. Hébreux 4:3-5 ; 7T109 ; Ev. 226-6. Apoc.
14:5, 7. Hébreux 8:1, 2. Ev. 224. Mal. 4:1-4 ; CW 30. Matthieu 28:19 ;
Jean 6:56 ; Ev. 273 Psaume 146:4 ; Mars 305 ; GC 644 Gen. 1:1 ; ST
7/4/1899 Mat. 5:18 21 ; 1 Jean 3:4 ; CW 77.

Toutes ces vérités ont été des piliers de la foi pour beaucoup de
gardiens du Sabbat du septième jour depuis des années maintenant.
Beaucoup croient aussi que le Christ est le fondement de tous ces
piliers. Jetez un coup d'oeil à ces piliers maintenant avec Christ comme
fondement. Quand vous regardez ce bâtiment, vous voyez qu'il n'est pas
tout à fait complet. Il y a un problème. Nous entrons maintenant dans le
but de ce livre. Tu vois, un orage approche. En fait, certains croient qu'il
sera implacable dans sa fureur. Le problème, c'est que l'ancien bâtiment
sans toit ne serait pas très agréable lors d'une tempête de pluie ou de
vent, ou d'un temps contenant du grésil, de la grêle ou même de la
neige. Une personne serait très froide et très mouillée si nous étions
dans un bâtiment avec des fondations et des piliers mais sans toit !
Qu'en est-il de l'heure chaude de l'été ? Et le temps des ennuis quand le
chauffage est en marche ? Mes amis, un climatiseur n'aurait pas

dans un bâtiment comme celui d'en haut. Regardons une autre
illustration pour voir ce que je veux dire.
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Remarquez la barre rouge au sommet de notre bâtiment. La question est
: Où est le toit ? C'est la question sur laquelle porte ce livre. Dans notre



étude, tous les piliers resteront. La fondation ne change pas non plus.
Mais quelle est la lumière supplémentaire de l'ange en question, et
avons-nous besoin d'une nouvelle lumière, ou sommes-nous complets
dans notre connaissance de la lumière et dans le besoin de rien ? On
continue sans toit ? Devrions-nous continuer sans nous couvrir ? Saviez-
vous que nos esprits ont été fortement impressionnés par le concept que
nous n'avons pas besoin d'une couverture pour couronner nos
croyances ? Mais, que dit la Parole de Dieu aux Laodicéens, et qui la dit
? Jetons un coup d'oeil dans Apocalypse 3:16-20 : Ainsi donc, parce que
tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, Je te vomirai de Ma bouche,
parce que tu dis.... (Veuillez noter la phrase suivante) ...je suis riche, et
j'ai augmenté avec des biens ; et je n'ai besoin de rien. Mes amis, voici
le message de Laodicée au Christ. L'église dit au Christ qu'elle a déjà
tout. C'est ce que vous croyez ? Entends le message de Christ à l`Église
et ne sais pas que tu es misérable, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je
te conseille d'acheter de Moi de l'or éprouvé dans le feu, afin que tu sois
riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta
nudité n'apparaisse pas ; et oins tes yeux de collyre pour que tu voies.
(v.18) Il est très évident de ces mots que nous ne voyons pas tout ou
nous n'aurions pas à oindre nos yeux ! C'est la nouvelle la plus difficile à
reconnaître pour nous, membres de l'église. Le verset 20 continue : Voici
que je me tiens à la porte et que je frappe. S'il y en a
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J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec Moi. Essaie de voir le
tableau. Frappe ! Frappe ! Frappe ! Il veut venir dans l'église et nous
donner plus de nourriture spirituelle. Que devons-nous faire pour l'obtenir
? Le texte mentionne plusieurs choses : D'abord, obtenez de l'or pur.
Deuxièmement, les vêtements blancs. Troisièmement, le collyre. Et
ensuite, nous pourrons profiter de ce festin. Je veux partager avec vous
que dans Maranatha, page 219, Ellen White fait référence à ce triste
commentaire du rejet lodicéen de l'invitation du Sauveur, le reliant au
rejet de la lumière donnée par le message angélique final dans
Apocalypse 18 ! Pouvez-vous imaginer ça ? Le dernier message
angélique ! Nous verrons tout cela et partagerons la citation un peu plus
tard, alors restez avec moi. N`entendez-vous pas les sceptiques répéter
sans cesse leurs objections en disant : Si les pionniers ne le savaient
pas, nous n`en voulons pas. Si Ellen White ne l'avait pas, on n'en a pas
besoin. Ce qu'ils disent vraiment, mon cher ami, c'est ceci, et je le dis
avec gentillesse, ils disent simplement : Christ, tu peux te tenir à
l'extérieur de l'église et frapper autant que tu veux ; nous avons tout ce
dont nous avons besoin et nous avons tout cela depuis 1915. Mes amis,
soyons sérieux. Pour obtenir cette vérité nouvelle, cette lumière



supplémentaire de l'ange, nous allons devoir accomplir trois choses
selon le Christ. En référence à la première, qui est l'or éprouvé dans le
feu, j'ai trouvé ce joyau dans le Second Advent Review and Herald
(12/6/1881). Notre Rédempteur voit la situation et Il conseille à tous
d'acheter de lui de l'or éprouvé dans le feu qui est la vraie foi et l'amour
authentique, la grâce qui ne sera pas détruite par des tentations féroces.
C'est une terminologie assez large, et elle peut certainement couvrir
beaucoup de choses. Peut-être devrions-nous lire plus attentivement le
contexte de sa déclaration pour voir au moins une chose qui pourrait être
en cause. Nous avons une responsabilité individuelle. Aucun ami ou
voisin ne peut être un critère pour nous. Jésus est le seul modèle sûr.
Puis elle parle aux dames pendant un moment. N'avez-vous pas donné
au monde un mauvais exemple dans votre robe et dans vos vêtements
égoïstes ?
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indulgence ? N'aurez-vous pas à rendre compte à Dieu de l'influence
que vous avez exercée en faveur de l'ornementation et de la
présentation inutiles ? Bien sûr, c'est à ça que servent les parures...
l'affichage. Puis elle ajoute : Notre foi doit être éprouvée dans ce monde.
Évidemment, il y a un test à ce sujet. C'est peut-être lié à la conquête de
l'orgueil. Si oui, alors, les hommes d'aujourd'hui peuvent avoir une raison
d'envisager le même test. Ceux qui conquièrent dans les petites choses
conquerront très probablement les grandes choses. L'or essayé dans le
feu englobe sûrement le fait de brûler toute crasse qui affecte son
caractère ; la modestie de l'habillement n'est que l'une d'entre elles. Le
Christ a vaincu en notre nom et nous a permis de vaincre aussi.
Pouvons-nous vaincre ? Tout à fait d'accord. Nous devons endurer
l'épreuve et la tentation ici et ensuite, si nous sommes fidèles, nous
recevrons la couronne. Heureux l'homme qui résiste à la tentation, car
lorsqu'il est éprouvé, il recevra une couronne de vie. Pour ceux qui sont
intéressés par une discussion sur les ornements inutiles, je suggère le
petit livret de 2,00 $ intitulé Un message spécial au petit troupeau. La
citation se poursuit : Nous serons exposés à de multiples tentations.
Mais ceux-ci, s'ils naissent à juste titre, nous affineront et nous purifieront
comme l'or est purifié dans le feu. Pourtant, exposé aux attraits du
monde, ce que nous pensions être de l'or s'avère être de la crasse.
Notre Rédempteur voit la situation et conseille à tous d'acheter de lui de
l'or éprouvé dans le feu qui est la vraie foi, l'amour authentique et la
grâce qui ne sera pas détruite par des tentations féroces. Vous voyez,
les petites choses signifient beaucoup dans toute histoire d'amour, et il
est vrai que la réforme vestimentaire semble être l'une des petites
choses. L'or essayé dans le feu peut se référer à l'anxiété ou au stress



qu'une personne ressent face à notre changement d'attitude, de style de
vie, de doctrine, ou tout ce qui est grand ou petit et qui pourrait entraver
son progrès spirituel. La deuxième chose que le révélateur mentionne
est le vêtement blanc, et Il dit que nous devons l'acquérir. Le vêtement
blanc représente bien sûr la pureté. Il est écrit : Soyez saints, car je suis
saint. 1 Pierre 1:16. Est-il possible de
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vaincre le péché ? D'autres l'ont fait, alors pourquoi pas vous et moi ?
Par exemple, Hénoc marcha avec Dieu, et alla au ciel sans voir la mort.
Et l'église de Sardes ? Jetons un coup d'oeil à cette belle image
d'Apocalypse 3:4 : Tu as quelques noms même à Sardes qui n'ont pas
souillé leurs vêtements et ils marcheront avec Moi en blanc car ils en
sont dignes. Cela ressemble beaucoup à Hénok. Quelques-uns à Sardes
n'ont pas été souillés. Évidemment, leurs péchés ont été pardonnés et ils
avaient vraiment consacré leur vie à marcher dans la pureté. Pour
ajouter à l'excitation, remarquez comment vous pouvez être comme ils
étaient : Celui qui vaincra, celui-là sera revêtu de vêtements blancs. En
d'autres termes, si vous vous agrippez au bras de la foi, vous aussi
pouvez vaincre et aussi gagner ce même beau vêtement. Et je
n'effacerai pas son nom du Livre de Vie, mais je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges. Pensez-y quelques secondes.
Vêtements blancs. Vêtements blancs sans taches. Celui qui confesse,
abandonne et surmonte ses péchés est représenté ici. Dans Éphésiens
5:27, l'Église est appelée à être une Église glorieuse qui n'a ni tache ni
ride. C'est l'idée, et la bonne nouvelle est qu'avec Dieu tout est possible.
Oui, vous pouvez faire partie de cette église. C'est l'église que les
Écritures intitulent L'Église du Premier-né. Hébreux 12:13. Dans
Apocalypse 19:8, la robe blanche est comparée à la justice des saints. Il
ne dit pas la justice de Christ, mais la justice des saints ! En d'autres
termes, Dieu s'attend à ce que Son peuple vive selon le modèle.
Apocalypse 3:5, le vêtement blanc est donné aux vainqueurs, et en
Christ nous pouvons être vainqueurs. Je ne prêche pas un évangile
négatif. Dans Patriarches et prophètes, page 88, on nous dit que ceux
qui seront traduits sans voir la mort à la fin des temps seront aussi purs
en nature que - devinez qui ? - Le vieux prophète Hénok, qui, comme
vous le savez, a aussi été traduit sans voir la mort.
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Il y a un problème. Si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas être
l'un de ces beaux gens et que vous ne vous engagez pas à abandonner
tous vos péchés, grands ou petits.... Si vous choisissez de croire la



nouvelle théologie du péché et du repentir, du péché et du repentir, du
péché et du repentir, du péché jusqu`à ce que le Christ vienne, ou en
d`autres termes, que Dieu n`a pas le pouvoir de vous empêcher de
tomber comme Jude 24 le dit... Si vous n`êtes pas sérieux pour marcher
dans le monde sans souillure devant Dieu et sans tache du monde,
comme il est dit dans Jacques 1:27.... Si vous êtes convaincus que vous
ne pouvez pas vaincre toutes choses en Christ qui promet de vous
donner la force pour cela... alors le message suivant dans ce livre
concernant le message unique de l`ange final n`est probablement pas
pour vous. Vous n'allez tout simplement pas l'apprécier, et d'ailleurs, cela
n'aurait probablement pas beaucoup de sens. Vous perdriez simplement
votre temps à aller au-delà de ce chapitre d'introduction. Le reste du livre
est plein de choses qui rompent avec des traditions illégales que le
citoyen moyen ne mettra pas de côté. Toutes sortes de raisons seront
utilisées pour s'opposer à ce qui est écrit. C'est pourquoi il est
nécessaire de reconnaître Laodicée pour ce qu'elle est avant de passer
au message de l'ange, bien que je n'écrirai pas beaucoup plus sur la
victoire du péché. Il y a juste trop de choses à savoir. Mes amis,
engagez-vous dès maintenant envers Christ pour que toute
transgression puisse être pardonnée, anéantie et que vous puissiez être
une nouvelle personne en Lui. Avec ce point de référence, il est sûr,
excitant et peut-être même providentiel que vous continuiez à lire. Qu'en
est-il du collyre nécessaire pour les Laodicéens comme mentionné aux
Laodicéens ? Mes amis, ce baume pour les yeux est l'objet du reste du
livre. Il y a beaucoup plus dans la vérité scripturaire que ce que nous
avons vu dans le passé, selon la Bible, et Ellen White est d'accord. Je
veux que vous voyiez une citation ou deux à ce sujet. De 17MR, page 11
: Dans l'histoire et la prophétie, la Parole de Dieu dépeint un long conflit
continu entre vérité et erreur. Ce conflit est encore en cours. Ces choses
qui ont été répétées seront répétées. Les anciennes controverses seront
ravivées et de nouvelles théories apparaîtront continuellement.
Permettez-moi de donner l'un des nombreux exemples de vieilles
controverses qui ont été relancées dans une lettre (158) datée du
5/10/1906 :
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Point principal : Elle vient de lier le travail des deux témoins
d'Apocalypse 11 à notre sujet : le grand cri de l'ange final d'Apoc. 18 qui
"éclaire la terre de sa gloire".
n'ont pas encore eu lieu dans les villes.

Que tous ceux qui veulent comprendre le sens de ces choses lisent le
chapitre 11 de l'Apocalypse. Lisez chaque verset, et apprenez les



choses que

Mes amis, elle ne dit pas de lire tous les autres versets, elle dit que tous
les versets n`ont pas encore eu lieu. Puis ajoute : Lisez aussi les scènes
décrites dans le 18ème chapitre du même livre. C`est là que nous
trouvons le message du dernier (quatrième) ange. Quel est le point
principal ? L`essentiel est que les deux témoins d`Apocalypse 11 sont
liés au message de l`ange final dans Apocalypse 18, qui éclaire la terre
de sa gloire ! Tout cela est donné au futur et se rapporte à ce que les
besoins de Laodicée auront lieu dans nos villes. Vous vous demandez
peut-être de quel droit elle a le droit de faire ça. N'a-t-elle pas déjà
appliqué Apocalypse 11 à la Révolution française dans des livres comme
La Grande Controverse ? La Révolution française a eu lieu il y a plus de
200 ans et, oui, elle a lié ce vieux message à notre message angélique
final d'Apocalypse 18. Mais elle a aussi dit que ces choses de l'histoire et
de la prophétie seront répétées, alors, si nous devions étudier chaque
verset, nous saurions peut-être comment. Quels sont les besoins des
Laodicéens ? Tout d'abord, l'or éprouvé dans le feu qui est la vraie foi et
l'amour authentique. Au moins une façon de le démontrer est dans la
réforme vestimentaire. Et puis il y a les vêtements blancs qui sont

Gold Tried in the fire : La vraie foi et l'amour authentique. L'une d'entre
elles concerne la réforme vestimentaire. Ce que nous voyons n'est que
de la crasse pour nos âmes. White Raiment : Pureté du caractère
Eyesalve : Ainsi nous pouvons voir la lumière du message du dernier
ange.

10

pureté de caractère. Les vrais saints ne veulent plus jouer avec le péché.
Et troisièmement, le collyre pour qu`ils puissent voir, entre autres
choses, la lumière du message de l`ange dans Apocalypse 18. La
lumière représente la connaissance de la Parole de Dieu, et maintenant
nous devons être ceux qui entendent le Christ frapper, frapper, frapper à
la porte en voulant nous l'apporter. Tu es prêt pour ça ? Tu veux quelque
chose que Laodicée rejette ? Continuez à lire, vous serez étonné. On
nous a donné de grands avantages ayant les bons piliers de notre foi,
une compréhension spéciale de la prophétie, et même des normes
élevées de tenue vestimentaire et de conduite, mais plus a été promis,
en fait beaucoup plus. Pour commencer, nous devons découvrir ce que
la lumière ajoutée, ou connaissance biblique, et la pluie de l'arrière-
saison ont en commun. Nous allons nous tourner vers les Écritures pour
en savoir plus à ce sujet, et plus tard nous verrons la confirmation d'Ellen
White de ce que nous trouvons. Nous commencerons notre quête en



Zacharie 10:1 : Demandez à l`Éternel la pluie au temps de la pluie de
l`arrière-saison ; ainsi l`Éternel fera des nuages brillants, et leur donnera
des averses de pluie à chaque herbe dans les champs. La Bible
compare-t-elle les gens à de l'herbe ? Regardons Isaïe 40:6,7 pour
comprendre le concept de peuple représenté par l'herbe. La voix dit :
Pleure ! Et il répondit : Que veux-tu que je pleure ? Toute chair est herbe
et toute sa bonté est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche,
la fleur s'estompe, parce que l'Esprit de l'Éternel souffle sur elle, Et le
peuple est de l'herbe. Ce que je veux que vous fassiez, c'est d'imaginer
toute l'herbe du monde et de vous considérer comme une seule lame.
Ami, Il remarque chaque lame et Il veut donner une pluie spéciale à
chaque lame spéciale, quelque chose de très bon dans le temps de la
fin. Dans Deutéronome 32:2, l'Écriture enregistre : Mes doctrines
tomberont comme la pluie, Ma parole distillera comme la rosée, comme
une petite pluie sur l'herbe tendre, comme les averses sur l'herbe :
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Dans ce texte, la doctrine fait partie de la pluie ! Wow ! Mais vous vous
demanderez peut-être : N`avons-nous pas déjà toute la lumière sur les
doctrines ? Pourquoi la doctrine ferait-elle partie de la pluie de l'arrière-
saison ? Les piliers de notre foi ne sont-ils pas suffisants pour nous
porter jusqu'au bout sans ajouter un toit ? Ne sommes-nous pas enrichis
de biens et n'avons-nous besoin de rien ? Mais qu'est-ce qu'Ellen White
a à dire à propos de tout ça ? Quand le peuple de Dieu sera à l'aise et
satisfait de son illumination actuelle, nous pouvons être sûrs qu'il ne lui
sera pas favorable. 5T708. La question est de savoir si vous serez
favorisé ou non. Ceux qui sont favorisés sont destinés à recevoir plus de
lumière. Les défavorisés sont coincés dans une ornière. Jusqu'ici, ils
n'iront pas plus loin. Quelle honte ! Quelqu'un pourrait se demander
comment ces déclarations se comparent aux déclarations négatives
d'Ellen White sous un jour nouveau. Il y en a quelques-uns. Mais chaque
fois que je les ai lus, il me semble qu'elle condamne une nouvelle
lumière qui remplace l'ancienne. C'est ce qu'on appelle la théologie du
remplacement - remplacer certains de nos vieux piliers par autre chose.
Par exemple, dans le Manuscrit 760 page 16, elle dit : " Il est trop tard
dans l'histoire de cette terre pour trouver quelque chose de nouveau.
Dans le cas ci-dessus, elle écrit les enseignements du pasteur Ballinger
qui auraient remplacé notre doctrine du sanctuaire. En fait, le sujet de
son chapitre s'intitule L'intégrité de la vérité du sanctuaire. Autrement, à
part la théologie du remplacement, ses déclarations sont très claires.
Nous ne devons pas penser un seul instant qu'il n'y a plus de lumière,
plus de vérité à nous donner. Travailleurs de l'Évangile, page 310 Quand
a-t-elle écrit ceci ? la dernière année de sa vie sur cette terre, 1915.



Même à la toute fin de sa vie, elle s'attendait à plus de lumière. C'est
aussi ce que dit le message à Laodicée. Toc, toc, toc ! De la nourriture
spirituelle est disponible. Nous ne devons pas penser un seul instant qu'il
n'y a plus de lumière, plus de vérité à nous donner. Nous risquons de
devenir négligents par notre indifférence, de perdre le pouvoir sanctifiant
de la vérité et de composer.
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GW 31, 1915. Mes amis, c'est incroyable. Elle nous dit que plus de
lumière, plus de vérité, c'est exactement ce que l'Eglise Laodicéenne
rejette. C'est seulement Laodicée qui dit que je suis riche, que je me suis
enrichi de biens et que je n'ai besoin de rien. (Apoc. 3:17) Bien que nous
devions nous accrocher aux vérités que nous avons déjà reçues, nous
ne devons pas regarder avec suspicion toute nouvelle lumière que Dieu
pourrait envoyer. GW 311 Toutes les doctrines que nous avons
aujourd'hui ont été établies au moment où elle a fait ces remarques. En
fait, la Grande Controverse a eu sa finale en 1911. L'année de sa mort,
en 1915, elle a écrit que nous pourrions perdre notre sanctification en
pensant qu'il n'y a plus de lumière, plus de vérité, pour nous. Si vous
comprenez la sanctification comme l'œuvre de toute une vie, alors une
fois que cela s'arrête, une personne a de gros problèmes. Qu'est-ce que
cela dit au groupe qui dit : Si Ellen White ne le savait pas, je n'en veux
pas ? Selon ses propres mots, mes amis, un tel groupe a déjà de gros
problèmes. Avis aux rédacteurs et aux rédacteurs en chef, page 29.
Cette citation est de l'information qui nous aidera tout au long de ce livre.
Bien que nous ayons en confiance la vérité la plus grande et la plus
importante jamais présentée au monde, nous ne sommes que des
enfants, pour ce qui est de comprendre la vérité dans tous ses aspects.
Que dit-elle de nos vérités ? Ils sont les plus grands et les plus
importants au monde, mais elle dit aussi qu'ils ne suffisent qu'à satisfaire
les bébés ! Laissez-moi vous poser une question. Les aliments pour
bébés vous aideront-ils à traverser les moments difficiles ? Les aliments
pour bébés peuvent-ils vous aider à traverser le temps de la fin ? Je ne
crois pas ! Savez-vous pourquoi beaucoup de gens quittent leur église ?
-- ... laisser la vérité ? - Tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Ils en
ont marre de la nourriture pour bébé. Ils s'ennuient du lait quand on a
besoin de viande. De plus, les enfants qui grandissent deviennent
difficiles s'ils ne commencent pas à manger des aliments solides. Avis de
1SM page 401 :
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On m`a posé la question : Pensez-vous que le Seigneur a encore de la



lumière pour nous en tant que peuple ? j`ai répondu qu`il a de la lumière
qui est nouvelle pour nous et pourtant c`est de la précieuse lumière
ancienne qui doit briller de la parole de la vérité. Nous n'avons que les
lueurs des rayons de lumière qui doivent encore venir à nous. C'est bien
de voir un diamant briller dans la vitrine d'une bijouterie, mais à quoi bon
aller chez le commerçant et lui dire que j'aimerais acheter les paillettes ?
Examinons quelques faits de cette dernière déclaration. Premièrement,
elle ne savait pas quelle serait la nouvelle lumière. C'était encore à venir.
Deuxièmement, ce sera entièrement nouveau pour nous. Ce ne sera tout
simplement pas une répétition de ce que nous savons déjà.
Troisièmement, c'est la précieuse vieille lumière biblique qui n'a pas
encore brillé. C'est pourquoi il faut la trouver dans les Écritures. Et
numéro quatre, nous n'avons que les lueurs. Mes amis, nous avons été
anémiques spirituellement assez longtemps, et il est tard ! La
Conférence générale acceptera-t-elle et enseignera-t-elle cette nouvelle
lumière ? Ou bien sera-t-il donné aux 144.000 qui couvrent le monde des
quatre messages des anges, c`est-à-dire les trois premiers messages
des anges d`Apocalypse 14, avec le message de renforcement de
l`ange de notre intérêt, dont la gloire est de briller juste avant que les
sept derniers fléaux commencent à tomber ? Vous souvenez-vous des
problèmes de Martin Luther causés par l'église de son temps, menaçant
les membres du peuple qui écoutaient Luther, et finissant par
excommunier beaucoup de ceux qui l'ont fait ?
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Vous souvenez-vous de Jean-Baptiste quand l'église de son temps
condamnait aussi son enseignement ? Au cours des âges, il y a eu un
modèle de résistance institutionnelle à la nouvelle lumière. Parlant
d'Ishtar dans la culture babylonienne, l'Encyclopedia Britannica a ceci à
dire : Le culte d'Ishtar était universel dans l'ancien Proche-Orient. Elle
était la déesse universelle par excellence, que les rois, autochtones et
étrangers, se réjouissaient d'honorer dans les capitales et les grandes
villes à toutes les époques de l'histoire assyro-babylonienne. Assyrio-
Babylonien : Parce que les Israélites reprirent leurs pratiques idolâtres,
le Seigneur permit aux Assyriens de vaincre et de capturer les 10 tribus
du nord d'Israël, et permit à Babylone de vaincre et de capturer les tribus
de Juda et Benjamin. Les grandes vacances d'Ishtar étaient au
printemps, le temps de la fertilité. Et ses emblèmes étaient des choses
de reproduction sexuelle prolifique. Mes amis, nous entendons peut-être
notre dernier appel de Babylone. Les derniers vestiges de Babylone
doivent être enlevés comme de la terre de vos chaussures. Demandez à
l'Esprit de Yahvé de vous impressionner par son dernier appel, qu'il nous
vienne de Malachie 4 ou d'Apocalypse 18. C'est là que nous lisons : Et la



terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte et puissante :
Babylone la grande est tombée, .... toutes les nations ont bu du vin de la
colère de sa fornication.... Sortir de
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afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez
pas de ses fléaux. Apoc. 18:1,2, 4 Évidemment, il y a ceux qui se
considèrent comme son peuple, c'est-à-dire des gens qui appartiennent
au Christ, qui sont encore enveloppés dans les tentacules de Babylone.
Cet appel leur parvient juste avant les sept derniers fléaux, dans les
dernières heures. De toute évidence, le peuple de Dieu, des années
après 1844, des années après 1888, est encore contaminé par la
Babylonie. En quittant Babylone pour l'Inde, nous nous retrouvons au
pays du Bouddha. Remarquez comment il est placé au centre du disque
solaire. Dans ce cas, le prêtre et les proclamateurs de Bouddha étaient
occupés à supplanter le culte plus ancien du soleil en mettant Bouddha
au centre du disque solaire. Quoi qu'il en soit, les Écritures du Dieu
Créateur appellent les dieux autres que le Dieu Créateur aucun dieu du
tout. En fait, c'est exactement comme ça que la Bible les appelle. Il
appelle ces faux dieux pas des dieux. Remarquez le non des dieux dans
un texte de l'Ancien Testament et ensuite nous le lirons dans le texte du
Nouveau Testament. Ils ont jeté leurs dieux dans le feu, car ils n'étaient
pas des dieux, mais l'oeuvre des mains des hommes, du bois et de la
pierre ; c'est pourquoi ils les ont détruits. II Rois 19:18 Plus vous vous
éloignez des activités des dieux du non, moins vous risquez de vous
brûler dans le feu. Regardez la même idée maintenant, dans le Nouveau
Testament, en ce qui concerne les dieux du non. De plus, vous voyez et
entendez dire que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute
l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de gens, en disant
qu'ils ne sont pas des dieux, qui sont faits de mains : Actes 19:26
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Passé et futur, aucun dieu ne brûlera. Dans le futur, la bête, le faux
prophète et même Satan brûleront. Tous ces dieux ne sont pas des
dieux selon les Écritures. Nous allons déménager dans une autre partie
du monde. On va regarder Rome. Nous voici au Panthéon. On m'a dit
que les noms païens originaux des images ont été remplacés par les
noms des apôtres. Au sommet de l'immeuble, vous verrez un grand
cercle ouvert ; c'est ce qu'on appelle l'œil du soleil. Il est encore visible
par les touristes aujourd'hui. Il est important de voir ces monuments
historiques, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En d'autres
termes, ce qui circule se répercute. Nous n`étudions pas ces choses



pour les glorifier, même si l`oeuvre d`art est admirable. Nous étudions
ces choses pour apprendre ce que Satan utilise pour capturer les cœurs,
les esprits et les émotions des gens, les gardant trop impliqués dans leur
culte pour entrevoir l'histoire de la rédemption et qui l'a rendue possible.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son fils unique. Une fois
que le vrai Christ et son Père sont reconnus pour ce qu'ils sont et ce
qu'ils représentent, Satan perd. L'art était une autre façon d'introduire le
paganisme dans la culture chrétienne. Par exemple, ce disque solaire
est à l'endroit supposé être l'endroit où le Christ est né. Remarquez que
les rayons du disque solaire sont des serpents. Incroyable ! Remarquez
dans l'image suivante comment les disques du soleil et ses rayons
entourent la tête des gens. Il s'agissait d'un report du budget de l
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le culte du soleil. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La
photo suivante est celle de Phoebus Apollo et de son char. Phoebus
Apollo était un dieu de la Grèce. C'est lui dont le char d'or a traversé le
ciel pendant la journée. Vous pouvez voir le disque solaire dans la roue
et le disque solaire autour de sa tête avec ses rayons pointus. En fait,
cette photo est un vitrail dans une église. Une autre façon de maintenir la
culture païenne est de reporter les fêtes païennes dans le christianisme.
Au début, ces fêtes ont conservé leurs noms païens d'origine, mais elles
ont progressivement changé. Natali Invicti Solis signifie anniversaire du
soleil invincible. Citation d'Alexander Hislop : Le 25 décembre a été
observé à Rome comme le jour où le dieu victorieux est réapparu sur
terre. Le festival s'appelait le Natali-Invicti-Solis. D'autres cultures l'ont
connu comme l'anniversaire de Tammuz parce que son anniversaire
était aussi censé être le 25 décembre. Et, d'autres encore, l'anniversaire
de Mithra.
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Tous les dieux nés sur cette terre au cours des âges ne sont vraiment
pas des dieux du tout. Même Satan lui-même n'est qu'un dieu de plus.
Ce n'est qu'un ange déchu très astucieux. Satan est représenté comme
un serpent dans le jardin d'Éden. Des ailes pourraient le mettre dans les
arbres. C'était un chérubin de couverture et ils avaient des ailes. Pour
une raison quelconque, les serpents le plus souvent associés au culte du
soleil ont des ailes. La plupart des religions ont des fêtes et/ou des
saisons sacrées. L'examen de quelques-uns d'entre eux nous aidera à
comprendre certaines Écritures pertinentes à notre étude des statuts.
Reste avec moi. L'Islam a son célèbre Ramadan. Ma source dit que c'est
une période sainte de trente jours. Durant ces journées, aucune



nourriture n'est consommée pendant la journée. La Thaïlande célèbre la
Theravada. Au fur et à mesure que les gens se rencontrent, l'eau est
jetée de façon ludique par l'un sur l'autre. Le jeu, habituellement mal vu,
est permis pendant les trois jours du festival. Une autre fête religieuse
est Wesak, célébrée à la pleine lune au mois de Vishakha, en avril ou
mai. Son timing est similaire à celui de la Pâque et des Pains Sans
Levain. Satan est un chat de copie. Il substitue ses programmes au
programme d'adoration de Dieu. Regardons un peu plus ces jours fériés
non-chrétiens. Chacun a droit à ses propres jours saints/saints. C'est la
liberté de religion. Nous regardons simplement les non-chrétiens pour
une raison. L'hindouisme a des fêtes de quatre mois ; à la fin de l'hiver,
la saison des pluies et l'automne. Holi a les caractéristiques d'un rite de
fertilité. Elle est célébrée pendant cinq jours également en mars/avril,
avec des feux de joie, des danses de rue débridées et des processions.
La poudre rouge est jetée
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des célébrants les uns sur les autres et des images de dieux sont
portées dans des automobiles décorées. Quand j'étais au Japon, j'ai vu
l'un des temples de l'ancienne religion shintoïste où ils avaient leurs rites
de purification, leurs bains cérémoniels, leurs offrandes de nourriture et
de vêtements, et l'abandon des baguettes de purification, accompagnés
de la récitation de formules rituelles. On m'a dit que chaque année,
l'année entière est consacrée à une figure divine comme l'Année du
Cheval (2002), l'Année du Dragon (2001), etc. Voyez-vous, des dizaines
de religions ont eu leurs jours, leurs temps, leurs mois, leurs années et
leurs saisons. Mais ce sont simplement les jours, les mois, les temps et
les saisons des dieux du non selon nos Écritures. C'est comme ça que la
Bible les appelle : pas de dieux du tout. Vous pouvez commencer à
comprendre pourquoi Paul était si bouleversé quand il a vu ses propres
convertis du paganisme renouer avec leurs vieilles fêtes païennes et les
éléments mendiants des rites de fertilité, les sacrifices humains, et toutes
les choses qui allaient avec les dieux du non. Vous n`entendez que
l`agacement de Paul à propos de cette chose : Mais quand vous ne
connaissiez pas Dieu, vous avez servi 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.
Galates 4:811 Wow, c'est salvatoire ! Son travail consistait à prêcher le
salut. Il est dit ici que parce qu`ils se sont accrochés à leurs fêtes
païennes, le travail de Paul pour leur salut aurait été gaspillé ! Rappelez-



vous, Galates a été principalement écrit pour les convertis du
paganisme. C'est sérieux ou quoi ? Paul n`a pas célébré les fêtes des
dieux du non. Paul célébra la Pâque, les Pains Sans Levain, la
Pentecôte et le Jour des Expiations. C`étaient les choses de Paul. Mais il
n'est jamais question de Paul célébrant les fêtes des dieux. Oh, non,
même pas une fois ! Devriez-vous le faire ? Dois-je le faire ?
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Le texte voit les Galates revenir aux éléments mendiants associés aux
fêtes païennes. Vous pouvez imaginer ce que c'était. En fait, votre esprit
sera plus propre si vous n'essayez pas de les imaginer. Ils gardaient les
fêtes païennes, comme celles d'Astarte, d'Ishtar et de Mithra, qui
devaient être célébrées le 25 décembre, et d'autres. Vous vous
souvenez peut-être comment les Éphésiens criaient : Grande est Diane
des Éphésiens pendant deux heures, parce qu`ils étaient contrariés par
l`enseignement de Paul contre l`idolâtrie. L'histoire de Diana remonte à
Astarte et plus loin à Ishtar. D'ailleurs, Astarte/Oestre/Ishtar est l'endroit
où nous avons Pâques. Une fois de plus, le 25 décembre fut également
honoré dans toute l'Asie Mineure où Paul prêchait, ainsi qu'à Rome. Les
païens l'ont honoré comme l'anniversaire de Mithra, plus tard adopté à
Rome, et finalement solidifié par l'Empereur Aurélien. Too Long in the
Sun, par Rives ; The Two Babylons, Alexander Hislop, p 93.) L'apôtre
Paul a vraiment fait face à deux problèmes. Deux influences gênantes
s'infiltraient dans l'église. L'un était un élément juif fort insistant sur le rite
de la circoncision pour tous les hommes adultes païens. Vous pouvez
imaginer quel problème ce serait pour un homme adulte converti avec
très peu d'anesthésiques et pratiquement pas d'antibiotiques. L'autre
problème était que les Gentils convertis continuaient à s'impliquer dans
les vieilles fêtes païennes. Et encore un problème supplémentaire était
l'idée de travailler son chemin vers le légalisme de Yahvé qui était une
idée répandue dans le païenisme, ainsi que parmi certains Juifs qui se
sont convertis plus tard pour accepter le Christ. Je n'ai aucun doute dans
mon esprit sur la façon dont Paul réagirait à la façon intelligente dont
certains dirigeants d'église compromettants prendraient plus tard les
fêtes païennes et les christianiseraient simplement en leur donnant des
noms chrétiens. Peut-être l'ont-ils appelé croissance de l'église. De cette
façon, les païens entrant dans l'église se sentiraient à l'aise de continuer
avec les mêmes vacances. Ainsi, certaines de leurs observations se
poursuivent encore aujourd'hui. Remarquez l'origine des jours saints
modernes.
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Pâques : L'œuf est devenu l'un des symboles d'Astarté ou de Pâques.
Les deux Babylons, p. 109. Pour en savoir plus sur la signification
occulte de l'œuf mystique d'Astarte, lisez le livre The Two Babylons, pp
108 110, d'Alexander Hislop. Noël - la plupart d'entre vous savent d'où
ça vient. Beaucoup d'entre nous aiment simplement cacher les faits dans
leur esprit. Le 25 décembre, à Rome, l'empereur Aurélien introduisit une
fête païenne de la nativité de sol invictus`. . . . L'église, incapable
d'éradiquer cette fête populaire, l'a spiritualisée. Chambers
Encyclopedia, page 538 Oui, c'était vraiment une fête pour le dieu soleil
qui a été animée, en une messe pour le Christ ou le Christ-mas. Je ne
connais aucun étudiant de la Bible qui pense que le Christ est né au
milieu de l'hiver. D'un autre côté, le Carême : La célébration de quarante
jours a été observée par les Yézidis (adorateurs du diable païen du
Koordistan) qui en ont hérité des Babyloniens. Too Long in the Sun,
p.121 Les pleurs de Tammuz condamnés dans Ézéchiel 8:14 étaient
sans doute cette même période de 40 jours, observée par les anciens
apostats juste avant Pâques. Dimanche : Le jour du soleil était considéré
par les mithraists comme un jour sacré de repos. L'observance
dominicale est d'origine païenne. Trop longtemps au soleil, p.70 La
plupart d'entre vous qui ont étudié le sabbat le savent de toute façon -- je
ne veux pas être trop répétitif. Mais je veux que vous voyiez, en Galatie,
comment Paul faisait face à ces temps païens d'adoration du soleil.
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Dans cette dernière génération, avec toutes nos références
bibliothécaires et informatiques à l'histoire religieuse, nous avons le
privilège de voir clair sur ces questions si nous le voulons. Nous pouvons
aussi voir pourquoi Christ appelle la dernière génération de chrétiens à
sortir de Babylone, même s'ils pensaient l'avoir déjà fait. De nombreux
livres sur les fêtes païennes anciennes remontent à l'ancienne Babylone
jusqu'au culte de Semiramis, Nimrod, Tammuz, et surtout aux dieux du
culte du soleil. Nous savons que le dernier appel du ciel consiste à
observer les lois, y compris ses fêtes. Et nous savons que nous devons
sortir de Babylone. Se souvenir du Sabbat du 7ème jour serait un pas de
géant, mais qu'en est-il du reste de l'histoire ? Nous sommes maintenant
beaucoup plus près de la période de tribulation de fin-des-temps et des
sept derniers fléaux quand le dernier appel du Christ est donné. Soit dit
en passant, c'est le moment même où le message de l'ange final doit
sonner. Franchement, je vois un appel à quitter les fêtes païennes, et au
lieu de cela, d'accepter ceux dont le calendrier a été fixé dans les étoiles
il y a 6000 ans, nommé par le Christ, et spécifié dans Lévitique 23. Je
veux que vous remarquiez cette prochaine idée tirée du livre de Richard
et Melody Drake, intitulé God's Holidays : Beaucoup de chrétiens croient



que célébrer Noël est une célébration inoffensive parce que la plupart
ont oublié que c'était à l'origine une fête païenne. Comment vous
sentiriez-vous si quelqu'un assassinait votre fils et devenait votre ennemi
juré ? Plus tard, votre famille vous dira, c'est bon. En fait, à partir de
maintenant, nous allons célébrer l'anniversaire de votre fils à la date de
naissance de celui qui l'a assassiné ? Qu'en penseriez-vous si vous
étiez le père ? Aimeriez-vous vraiment vous joindre à nous ? Je ne
pense pas. Pendant un instant, voyez-vous des chefs religieux du passé
se tenir devant Dieu dans le jugement, après avoir enseigné que de
telles fêtes païennes sont, à juste titre, amalgamées dans les saints
rendez-vous du ciel, et approuvées par le ciel ? Qu'ils ont été assignés
par notre roi ? Pouvez-vous voir le Roi du Ciel se pencher en avant de
son trône et dire, "Vous avez dit que j'ai dit quoi ?!!!"
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En faisant du 25 décembre l'anniversaire du Christ, nous combinons le
saint avec le profane, l'impur avec le pur, ce qui est expressément
interdit dans l'Écriture. Les vacances de Dieu p. 143 Pas étonnant que
certains d'entre nous se sentent plus propres en le faisant à la manière
de Dieu. Je veux que vous remarquiez un témoignage des Écritures qui
dit ceci. Ses sacrificateurs ont violé ma loi et profané mes choses saintes
; ils n'ont point fait de différence entre le saint et le profane, ils n'ont point
fait de différence entre l'impur et le pur, et ils ont caché leurs yeux de
mes sabbats, et je suis profané parmi eux. Ézéchiel 22:26 Pouvez-vous
imaginer que le peuple de Dieu, Israël, profanait Ses sabbats en ne
faisant aucune différence entre eux et les jours profanes ? Wow ! En
écrivant aux gens qui aujourd'hui gardent saint le Sabbat du septième
jour, les auteurs du livre God's Holidays demandent : Si nous jetons le
dimanche sur la base que c'est une fête païenne baptisée, (ce qui est
sûrement) alors ne sommes-nous pas hypocrites si nous continuons à
célébrer Noël ? Et j'ajouterais, d'autres fêtes païennes baptisées aussi ?
Mes amis, je vous ai donné des choses assez lourdes auxquelles
penser. Vous ne voudrez peut-être pas en apprendre plus... Je ne sais
pas. Vous avez accumulé une énorme quantité d'informations. Peut-être
que le Sauveur vous appelle à un niveau supérieur. Ce serait très
spécial. Il y a beaucoup plus et c'est tout aussi excitant. La loi de Dieu
nous en dira beaucoup plus tout de suite. La vérité est, si vous voulez
vraiment entrer dans cette religion d'autrefois, c'est-à-dire dans la
religion des patriarches, des prophètes, des apôtres et des premiers
pères de l'église, alors il va évidemment falloir une réforme. Certains
changements dans notre culte sont peut-être en retard. Parfois, les
réformateurs ne sont pas appréciés par les gens qui nous entourent, ni
même par les dirigeants religieux. Aïe ! Nous ne voulons pas causer de



problèmes si nous pouvons les éviter, mais notre relation avec le ciel est
primordiale. Ellen White a écrit abondamment sur la tyrannie religieuse
démontrée par les chefs religieux de l'âge des ténèbres et ajoute ensuite
que vous et moi sommes

156

il va falloir s'attendre à la même chose. N'est-ce pas dommage ? Peut-
être qu'une partie de ce débat portera sur ces mêmes questions. L'esprit
qui a animé ces prêtres et dirigeants est encore manifesté par beaucoup
de ceux qui font une haute profession de piété. Ils refusent d'examiner le
témoignage des Écritures concernant les vérités spéciales pour cette
époque. Ils désignent leur propre nombre, leur richesse et leur
popularité, et regardent avec mépris les défenseurs de la vérité comme
peu nombreux, pauvres et impopulaires, ayant une foi qui les sépare du
monde. GC p. 596 Parlez de la pression des pairs ! En tant que profane,
pourriez-vous gérer cela ? Qu'est-ce que tu ferais ? Changer d'église
pour trouver le même problème dans la prochaine église ? ou peut-être
pire ? Dites-moi, si vous étiez un prédicateur, quitteriez-vous une grande
et belle église, le plaisir d'administrer une grande congrégation ? Et pour
la paie ? Seriez-vous prêt à marcher avec quelques-uns, les pauvres et
les impopulaires simplement parce qu'ils ont raison sur telle ou telle
question ? Pour qui travailleriez-vous ? Il est important que nous
décidions qui est vraiment notre Patron. Il n'y a qu'un seul Patron pour
l'âme convertie. Notre vérité doit être Sa vérité. Tout le bétail sur mille
collines est à lui, et celui qui prend soin du petit moineau peut
certainement prendre soin du sien. Nous prions pour être en paix avec
tous nos frères. Je poursuis ma route : Le Christ prévoyait que la prise
d'autorité indue des scribes et des pharisiens ne cesserait pas avec la
dispersion des Juifs. Il avait une vision prophétique du travail d'exaltation
de l'autorité humaine pour régner sur la conscience, ce qui a été une
terrible malédiction pour l'Eglise à tous les âges. Et ses dénonciations
effrayantes des scribes et des pharisiens, et ses avertissements au
peuple de ne pas suivre ces leaders aveugles, ont été consignés comme
un avertissement aux générations futures. (CG 596.) Ce sont des mots
qui viennent de l'amour dur ! Allons-nous défendre ce qui est juste,
même si nous devons rester seuls ? Est-il vraiment nécessaire que nous
soyons fidèles dans les petites choses ? Ces commentaires d'Ellen
White s'appliquent à diverses organisations religieuses qui
s'opposeraient à l'émergence de la vérité à tout âge.
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Bien que la Réforme ait donné les Écritures à tous, le même principe qui



a été maintenu par Rome empêche les multitudes dans les églises
protestantes de chercher la Bible pour eux-mêmes. On leur apprend à
accepter ses enseignements tels qu'interprétés par l'Église ; et il y en a
des milliers qui n'osent rien recevoir, aussi clairement que cela soit
révélé dans les Écritures, qui soit contraire à leur foi ou à l'enseignement
établi de leur Église ... Un manque de courage moral pour s'écarter des
sentiers battus du monde conduit beaucoup à suivre les pas des savants
; et par leur réticence à enquêter par eux-mêmes, ils s'enferment
désespérément dans les chaînes de l'erreur. La Grande Controverse, pp
596, 597 Amis, que signifie pour vous l'attachement désespéré ? Cela
arrive quand les gens pensent plus à leur église et à ses dirigeants et
enseignements qu'aux messages ordonnés du ciel. Le problème a
souvent été que la plupart des gens ont cette même attitude... Je
suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que : Ils voient que la vérité
pour ce temps est clairement mise en évidence dans la Bible ; et ils
sentent la puissance du Saint-Esprit assister à sa proclamation ; mais ils
permettent à l'opposition du clergé de les détourner de la lumière. Ibid,
597 C'est une véritable tragédie qui s'est répétée dans presque toutes
les générations. Ne soyez pas le bouc émissaire, que cela ne vous arrive
pas ! Les commentaires d'Ellen White sont assez clairs. Cependant, elle
ne dit pas que tous les ministres sont mauvais, ni toutes les églises,
mais elle dit clairement où se situe notre responsabilité. Nous ne devons
pas abandonner ce qui est juste à cause de la pression des pairs, de
l'embarras, du rejet, de la solitude, des fausses accusations, de
l'excommunication, ou même du rack, d'ailleurs. Si c`est bien, faites-le,
comme si tout le ciel vous regardait, et enregistrez ceux qui pourraient
bien faire partie des 144.000. S'attacher désespérément dans les
chaînes de l'erreur peut être comparé à l'aveugle qui conduit l'aveugle.
Christ dit que quand il s'agit de ce genre de choses, ils tombent tous les
deux dans le fossé. Laissez-les tranquilles : ils sont les leaders aveugles
des aveugles. Et si l'aveugle conduit l'aveugle, tous les deux tomberont
dans le fossé. Matthieu 15:14
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Que représente le fossé ? Un lieu pour les aveugles spirituels ! Amis, les
aveugles spirituellement ne vont pas trouver leur chemin dans le
royaume à moins qu'ils n'achètent le baume pour les yeux qui leur
rendra la vue. Les vrais ministres applaudiront les lectures des paroles
de Matthieu 15, mais tout faux ministre se soulèvera comme s`il était
injustement attaqué. Comprendre les enseignements de Paul aujourd'hui
corrigerait les concepts religieux païens erronés. La seule chose sûre à
faire, ma chère, c'est de peser impartialement la preuve, l'Écriture avec
l'Écriture, le texte avec l'Écriture, le texte avec le texte, ici un peu par-ci,



un peu par-là, rien ajouter et rien soustraire et, ensuite, que chacun soit
convaincu, dans son propre esprit, de faire ce qu'il convient. Pour
changer de rythme, je vais courir le risque d'exposer un peu la cécité
spirituelle. C'est parti ! Certains commentaires rationalisent le fait que les
convertis de Paul doivent d'abord avoir été convertis au judaïsme, et
qu'ils revenaient donc aux jours saints juifs, et c'est ce que Paul
déplorait. Mais mes amis, la vérité est assez claire. Ils revenaient aux
vacances des dieux du non, comme il est dit. Ni les Juifs, ni les convertis
au judaïsme, n'appelleront jamais Yahvé un dieu du non. Si vous ne
connaissiez pas Dieu, vous avez servi 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 ? Galates 4:8, 9 Le texte indique clairement qu'ils ne
connaissaient pas le vrai Dieu pendant le temps où ils étaient impliqués
avec les éléments faibles et mendiants du culte païen. D'ailleurs, nous
pouvons être assurés que notre Dieu n'est pas un Dieu d'éléments
faibles et mendiants de toute façon. Non, ils avaient auparavant servi
une autre sorte de dieu - un dieu du non. Lorsque nous avons étudié,
dans un chapitre précédent, la controverse de 1888 et la façon dont
Ellen White a défendu deux jeunes ministres, Jones et Waggoner, j'ai lu
un extrait du livre de E.J. Waggoner, The Gospel to the Galatians, page
50. Il fait beaucoup de citations de J.N. Andreason à
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prouver ce qui précède. Voici l'une des déclarations du confrère
Waggoner : Si le lien est lu des versets 8 à 11, on verra que les Galates,
avant leur conversion, n'étaient pas juifs, mais païens. Et que ces mois,
ces jours, ces temps et ces années n'étaient pas ceux de la loi lévitique,
mais ceux qu'ils avaient considérés avec un respect superstitieux
pendant leur païen. C'étaient des jours païens, retournés, ou peut-être
jamais abandonnés, par un peuple qui revendiquait le Christ. Paul savait
que ce qu'ils faisaient était mal. Il reconnaîtrait encore aujourd'hui qu'il a
tort. Le simple fait de donner des noms de baptême à de tels jours
païens ne change rien. C'est plus facile pour Satan de tromper les
masses. Étant pharisien, Paul avait étudié les Écritures de manière très
approfondie. Il connaissait la signification de l`instruction du prophète
Jérémie. N'apprenez pas les voies des païens, ... car les coutumes du
peuple sont vaines. Jérémie 10:2-4 Nous sommes très reconnaissants
pour la lumière nouvelle, et que le quatrième ange commence à briller.
Je l'appelle le quatrième ange presque aussi souvent que je l'appelle le
dernier ange. Quatrièmement, parce qu'il se joint au troisième ange
d'Apocalypse 14 et donne du pouvoir à cet ange. En réalité, si vous



comptez les anges du premier, deuxième et troisième ange
d'Apocalypse 14 le reste du chemin à travers le livre d'Apocalypse,
l'ange d'Apocalypse 18 est le septième. La plupart des érudits de la Bible
considèrent que sept est le nombre d'achèvement ; c'est pourquoi je me
réfère à lui comme l'ange qui apporte le message angélique final à la
planète terre pour compléter le cycle du retour au plein et complet
évangile éternel de la vérité. Puisqu'il est vraiment le septième, et que le
septième est l'achèvement, vous écoutez peut-être le message final ; et
ce message est pour vous et moi de venir le reste du chemin hors de
Babylone ! Relisez-le dans Apocalypse 18:1-4. Peut-être les humains
ont-ils oublié les iniquités de Babylone, mais dans le verset suivant, il est
très clair que Dieu n'a pas oublié. Changeons un peu le sujet de la
déception de Satan à l`honnêteté de Yahvé. Regardez d'un peu plus
près le mot que l'Écriture utilise pour désigner les jours saints du ciel. Le
mot principal pour un festin, ou un ensemble.
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temps, en hébreu est Mo`ed. Ou au pluriel, c'est Moedim. Ce mot hébreu
est rendu évident quant à sa signification dans Lévitique 23. Dans ce
chapitre, les temps établis dans le ciel, ou les fêtes, sont souvent
interprétés à partir du mot mo`ed. Le mot hébreu chag est aussi parfois
utilisé pour signifier fête ; il peut impliquer une victime, ou un jour de fête
solennel. Moed est le 4150 de Strong ; Chag est le 2282 de Strong.
Lisons-le et voyons où ce mot s'insère dans le texte. L'Éternel dit à
Moïse : Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur au sujet des fêtes de
l'Éternel, que vous proclamerez comme saintes convocations, ce sont là
Mes fêtes. Six jours seront consacrés à l'oeuvre ; mais le septième jour
est le sabbat du repos, une sainte convocation ; vous n'y ferez aucune
oeuvre ; c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Lévitique
23:1-3

Évidemment, le Sabbat du septième jour est l'un des plus saints de ses
moédim. Ce sont là les fêtes de l`Éternel, les saintes convocations que
vous proclamerez en leurs temps ; le quatorzième jour du premier mois,
au soir, c`est la Pâque de l`Éternel (Yahvé). Et le quinzième jour du
même mois, c'est la fête (Heb. Chag = Fête, victime, jour de fête
solennelle) des Pains Sans Levain au Seigneur. Pendant sept jours,
vous devez manger des pains sans levain. Lévitique 23:4-6 Sauter au
verset 37 : Tels sont les Moëd de l'Éternel que vous proclamerez comme
saintes convocations... et Moïse annonça aux enfants d'Israël la fête
(Moëdim) de l'Éternel (Yahweh). Les autres fêtes bibliques du même
chapitre sont la Pentecôte, les Trompettes, les Expiations et les
Tabernacles. Telles sont les paroles de l`Éternel. QUELQUES



DIFFÉRENTS SENS Il y a quelques traductions différentes pour le mot
mo`ed. En fait, il y en a deux en particulier que je veux que vous
remarquiez. Cela va devenir passionnant pour ceux qui acceptent toutes
les preuves et tous les détails que vous avez lus. Tu es prêt pour ça.
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Le premier est en Isaïe. Car tu as dit en ton cœur : Je monterai au ciel,
j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu : Je m'assiérai aussi
sur la montagne de l'assemblée, sur les côtés du nord : Je monterai sur
les hauteurs des nuages, Je serai comme le Très-Haut. Isaïe 14:13
Satan veut prendre la place de Yahvé, et avez-vous remarqué la phrase
: Je m'assiérai sur la montagne de la Congrégation ? Le mot pour
montagne en hébreu est har. Le mot pour congrégation est "mo`ed".
Nous ne devons pas nier que le sens de mo`ed peut signifier
congrégation parce que c'est ainsi qu'il est utilisé ici. Peut-être que les
traducteurs n`ont pas compris le sens de l`utilisation des heures ou des
fêtes fixées dans ce texte, alors ils ont traduit le mot mo`ed en tant que
congrégation. Mais la première traduction et la première utilisation de
mo`ed est la fête ou le temps fixé. Je m'assiérai sur la montagne de har
mo`ed....montagne de mo`ed. Peut-être Satan a-t-il toujours voulu
s'asseoir sur la montagne sainte de Dieu où lui et ses fêtes
remplaceraient Yahvé et ses fêtes. Cela semble être son objectif, ou
pourquoi les aurait-il tous changés ? Pourquoi les Tabernacles sont-ils
maintenant remplacés par Noël, et pourquoi les Pâques/pains sans
levain sont-ils maintenant remplacés par Pâques, etc. Autrefois, tout
Israël devait venir au mont Sion de Yahvé pour adorer ses fêtes
(moedim). Il en sera ainsi pour l'éternité. Zacharie 14, Esaïe 65 et 66, et
le livre de l'Apocalypse se combinent tous pour nous dire que le temple
de Dieu est sur une montagne. Isaïe nous dit que nous irons sur cette
montagne pour célébrer les fêtes de Dieu d'une nouvelle lune à une
autre et d'un sabbat à un autre. Tout au long de l'histoire, le serpent a
travaillé pour remplacer le vrai Dieu et sa vraie adoration, par lui-même
et ses propres formes d'adoration et d'adoration du diable. Pour illustrer
ce point, j'ai concocté un graphique illustrant ce que j'essaie de dire.
Parfois, une image vaut mille mots.
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Montagne Mo`ed : Si vous remarquez sur le flanc léger de la montagne,
en bas, il y a des Pains Sans Levain et en haut, il y a la Pentecôte, puis
les Trompettes, les Expiations, les Tabernacles, et le Sabbat, Sa fête
numéro un sur le sommet. Au-dessus d'eux se trouve le nom de Yahvé.
C'est Lui qui a institué ces fêtes en premier lieu. Du côté obscur de la



montagne, j'ai une autre série de jours de fête. En bas à droite, il y a
Pâques, puis Halloween, et l'esprit derrière Halloween est très différent
de l'esprit derrière Pentecôte. Puis il y a le Carême, une période de
temps pour certaines choses comme la Fête des Trompettes était une
période de temps pour certaines choses. Saint-Valentin ; pourquoi tous
les cœurs à la Saint-Valentin ? Eh bien, le vrai rendu du cœur est le jour
de l'Expiation. Et puis il y a Noël. La plupart des gens qui étudient les
Écritures se rendent compte que le Christ est né au septième mois de
l'année juive, c'est-à-dire au temps des Tabernacles, quand il est venu
au tabernacle avec nous. Puis il y a le dimanche au sommet. Et devinez
qui est le seigneur du côté obscur de la montagne ? Parce que Satan est
un maître de tâche difficile qui exige plus de ses esclaves, il a ajouté de
nombreux autres jours spéciaux en plus de ceux mentionnés ici. Il a
confondu la question, ajoutant une multitude de vacances au-delà de ce
que le vrai Dieu exige. La vérité est que les ténèbres essaient
constamment d'éclipser la lumière, mais les amis, à la fin, la lumière
dissipera les ténèbres. Ce n'est pas sage de rester du côté obscur. Que
se passera-t-il si tu laisses la lumière entrer dans la maison ?
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ton esprit ? Que va-t-il arriver à l'obscurité ? Elle disparaîtra jusqu'à la
dernière ombre. En fin de compte, le dieu du non de toutes les ténèbres
va être détruit de toute façon. Celui que la Bible appelle le Père des
Lumières triomphera. Et, Ses jours saints seront honorés selon Ses
propres écrits. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je
ferai demeureront devant moi, dit l'Éternel, ainsi demeureront ta postérité
et ton nom. Et il arrivera que, d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat
à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Isaïe
66:22-23 Finalement, tous ceux qui célébreront ses fêtes seront en paix
sur sa montagne de Moéed pour toujours. Isaïe 65:25 : Ils ne blesseront
ni ne détruiront sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Encore une
fois, il est presque impensable qu'il puisse y avoir quoi que ce soit
d'origine ou d'origine religieuse païenne sur la montagne de Dieu !
Apocalypse 16 contient l'autre traduction confuse du mot mo`ed. Dans
Apocalypse 16:16 nous trouvons le mot Armageddon. Le mot har, en
hébreu, comme vous le savez, se traduit par montagne. Mais saviez-
vous, selon le commentaire adventiste du septième jour, volume 7, page
846, que le mot Mageddon vient du mot mo`ed ? Ce serait la même
chose qu'Esaïe 14, Har mo`ed, la montagne de Son mo`ed. En d'autres
termes, si le mot est traduit selon son premier usage, la bataille finale
impliquera Son moedim -- le moedim de Satan contre celui du ciel. A la
fin des temps, le côté obscur de la montagne contre le côté clair de la
montagne ! C'est un fait que ceux qui ont gardé le Sabbat du septième-



jour pendant un certain nombre d'années ont toujours pensé que le côté
spirituel de la bataille de Har Mageddon est sur une des huit fêtes de
Dieu, le Sabbat du septième jour. Mais maintenant, alors que le
parchemin de la vérité actuelle se déroule, et que les huit moédim se
révèlent, certains commencent à se demander s'il n'y a pas d'autres
impliqués. Voici une déclaration éclairante :
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La marque de la Bête est exactement ce qu'elle a été proclamée être.
Tout n'est pas encore compris en ce qui concerne cette question, et ne
sera pas compris jusqu'à ce que le déroulement du parchemin....
Counsels on Health, page 520. Voir aussi GCDB 3/2/1899 et 6T p. 17.
Les trois références ci-dessus continuent avec l'avertissement de crier à
haute voix, n'épargne pas, élève ta voix comme une trompette, et montre
à mon peuple sa transgression, et à la maison de Jacob ses péchés. Si
le message contient en fait beaucoup plus de lumière de la loi de Dieu
que nous n'en avions en son temps, et si la marque de la Bête n'a pas
encore été comprise dans son intégralité, et si nous acceptons le
commandement de nous souvenir de la loi de Moïse avec ses lois et ses
jugements, alors il est assez sûr de dire que les Exode 13:7 et 9 entrent
de nouveau en jeu. On mangera des pains sans levain pendant sept
jours, et on ne verra point de pains levés avec toi.... Ce sera pour toi un
signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de
l'Éternel soit dans ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte avec une
main forte. Exode 13:7, 9 Si nous sommes par la foi greffés dans l`arbre
d`Abraham, si nous sommes devenus la postérité d`Abraham, et si nous
sommes adoptés au point d`être des tribus des enfants d`Israël, alors,
par la foi, ce sont nos ancêtres israélites qui sont sortis d`Égypte par la
main puissante du Seigneur et qui ont reçu comme signe sur la main et
dans le front la fête des pains sans levain. Comme il est donc approprié
pour les 144 000 d'avoir la loi dans leur bouche alors qu'ils vont de
l'avant et présentent le sabbat de façon plus complète ! Plus pleinement
ne signifie pas nécessairement plus largement. Il peut bien signifier plus
pleinement et donc inclure beaucoup plus de la loi de Dieu que nous ne
le pensions auparavant ! Les Écritures enseignent que les 144 000
chanteront le chant de Moïse et de l'Agneau, et c'est ce qu'elles feront.
(Apoc. 15:3) La Bible ne dit pas qu'ils chanteront le chant de la petite
corne et de l'Agneau ! Une telle combinaison serait blasphématoire.
C'est la petite corne qui croit avoir changé les temps et les lois de Dieu.
Parmi les saints, la Sainte Bible dit qu`ils chanteront le chant de Moïse et
de l`agneau. S'accrocher à
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Les fêtes de Satan ne chantent certainement pas le chant de Moïse, et
peuvent très bien être une insulte à l'Agneau - maintenant que nous
savons mieux, nous devrions faire mieux. Continuons à discuter un peu
de ce qui s'est passé et apportons quelque chose d'autre pour mettre
l'accent. Le petit pouvoir de la corne s'est donné beaucoup de mal pour
échanger les fêtes du ciel contre des fêtes païennes, en leur donnant
même des noms christianisés. En effet, il pense qu`il a changé les jours
de fête et la loi, et pourquoi ne le croirait-il pas ? N'avons-nous pas tous
festoyé du côté obscur de la montagne ? Qu'est-ce que je te demande
de faire ? Je vous demande de pouvoir exprimer la même chose que
David disait il y a tant de siècles dans le Psaume 40:8 : Je me réjouis de
faire Ta volonté, ô mon Dieu, et Ta Torah est dans mon coeur. (Fort
8451) Sa Torah est-elle dans ton coeur, ou le côté obscur est-il dans ton
coeur ? Nous savons tout sur les émotions, mais nous comprenons
aussi la réalité. Où est la loyauté ? La Torah n'est exprimée que d'un
côté de l'image. Les choses de la Torah sont définitivement là du bon
côté. Il n'y a rien du côté obscur de la Torah - non, rien du tout. Si la
Torah est dans votre coeur, alors je ne crois pas qu`il y aura de la place
dans votre coeur pour le côté obscur de la montagne. Ne sommes-nous
pas heureux du principe énoncé en Actes 17:30 ? Les jours de notre
ignorance que Dieu fait cligner de l'œil.
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Heureusement, nous ne sommes plus dans l'ignorance sur ces
questions et, plus la vérité sort, et plus les gens l'entendent, plus
l'ignorance disparaîtra, comme l'obscurité le fait quand la lumière
commence à briller. Et les temps de cette ignorance, Dieu fit un clin
d'oeil ; mais maintenant, il ordonne à tous les hommes, où qu'ils soient,
de se repentir. (Actes 17:30). Quand vous rassemblez toutes ces
choses, vous pouvez certainement comprendre pourquoi Paul était si en
colère contre ses convertis païens qui s'accrochaient de nouveau aux
fêtes païennes de Satan. Il considérait en fait que ces chrétiens avaient
perdu. Il leur a fait savoir qu'ils étaient dans la méchanceté comme s'il ne
leur avait jamais prêché le salut en premier lieu. Ça ressemble plus à un
problème salvatoire tout le temps. Peut-être que oui, peut-être que non.
Priez simplement pour que le Saint-Esprit vous montre s'il l'est ou non.
Remarquez, une fois de plus, le souci de Paul pour les saints appelés
Galates. Mais quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous avez servi
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. Galates 4:8-12 C'est le Christ lui-
même, dans l'ancienne Judée, qui a appelé le peuple à assister à ses
fêtes où il se présenterait. Disons simplement qu'Il ferait la même chose
aujourd'hui qu'hier, et qu'Il a l'intention de le faire pour toujours, comme
nous lisons ces mots du Advent Review et du Sabbath Herald, le 7 juillet
1896 : Jésus parcourait la largeur du pays, donnant son invitation à la
fête. Quand le soleil a illuminé le paysage, Jésus a dit à la foule
immense : Je suis la lumière du monde ; celui qui Me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ; il en a profité
pour se présenter aux gens pendant les fêtes où ils se sont réunis à
Jérusalem.
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Beaucoup d'entre nous qui assistons à ses fêtes aujourd'hui
témoigneront d'une douce présence spirituelle. Nous avons un grand
moment d'étude biblique, mais qu'en est-il d'hier, d'aujourd'hui et
d'éternité ? N'a-t-il pas assisté à ses fêtes avec le peuple de l'ancien
Israël ? Bien sûr qu'Il l'a fait, quand ils se sont rassemblés pour se
présenter devant Lui sur le Mont Sinaï, au Sanctuaire, sur le Mont de
Moéed. Et n'était-il pas présent hier, quand il les a accompagnés avec
ses disciples en Judée, quand il a mangé la Pâque, et quand il a invité
personnellement le peuple aux fêtes, comme nous l'avons vu ; et quand
il a prêché à la fête des Tabernacles, etc. Et pour l'éternité ?
Prophétiquement, il a promis d'assister à ses jours de fêtes avec nous
dans le ciel - oui en effet - dans Luc 22:15, 16, Esaïe 66:23, et ainsi de
suite. Une fois de plus, il serait très présomptueux de l'imaginer honorant
n'importe quelle partie de la culture religieuse maléfique de Babylone
dans le royaume des cieux. Alors pourquoi devrions-nous le faire ici ? Et
pour aujourd'hui ? Oui, et aujourd'hui ? Nous entrons dans les jours qui
précèdent les fléaux. Aujourd'hui, Apocalypse 18 commence à paraître
plus clair que jamais. Babylone la grande est tombée, elle est tombée,
elle est tombée, elle est devenue la demeure des démons, l'emprise de
tout esprit impur, et la cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes
les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la
terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre
se sont enrichis par l'abondance de ses mets. Et j'entendis du ciel une
autre voix qui disait : Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne
participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses fléaux
Apocalypse 18:1-3 Oh, mon cher ami, aujourd'hui Son dernier ange nous
appelle, vous et moi, à secouer en silence, mais de façon ferme, cette
dernière poussière de culture religieuse babylonienne. Cela n`a aucun
sens que nous devrions porter la poussière de l`ancienne Babylone sur



nos pieds tout en marchant nos derniers pas vers le royaume des cieux.
En fait, c'est la fornication entre la vraie religion et la fausse religion, le
mélange du bien et du mal, le saint et le profane, qui mènera les gens
aux sept derniers fléaux et à la mort éternelle. L'appel est de sortir d'elle
Mon peuple. Encore une fois, quels jours allez-vous garder ?
Observerez-vous les temps fixés par notre Créateur ? Ou garderas-tu le
temps
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nommé par son ennemi ? Ou est-il sage d'essayer de plaire à tout le
monde en ignorant la question ? Quant à moi et à ma maison, nous ne
servirons qu'un seul Seigneur ! Je vous demande de faire de même. Et
je vous invite à penser au pouvoir de choix que le Créateur nous a
donné d'exercer depuis qu'Il nous a créés. Allez dans vos bibliothèques,
vérifiez vos Écritures, ouvrez l'Esprit de prophétie, lisez ce qui s'y trouve
et trouvez la vérité par vous-même. Écrivez et posez des questions, et
s'il y a une question d'erreur, il vaut mieux se tromper sur le positif, c'est-
à-dire le côté obéissant de la question. Nous ne devons pas nous fier
aux autres pour chercher les Écritures pour nous. Certains de nos
principaux frères ont souvent pris leur position du mauvais côté ; et si
Dieu voulait envoyer un message, et attendre que ces frères plus âgés
ouvrent la voie pour son avancement, il n'atteindrait jamais le peuple.
Travailleurs de l'Évangile, p 303 Père céleste, nous venons vous prier.
Nous nous arrêtons pour prier parce que nous vous aimons. Nous
voulons que toutes les bonnes choses viennent du ciel dans nos vies en
sachant que la puissance du mal résistera et haïra votre vérité jusqu'au
bout. Mais donne-nous la force ; donne-nous le pouvoir d'être
exactement ce que Tu veux que nous soyons. Car nous le demandons
au nom de Christ, Amen. Ce que nous avons appris dans ce chapitre :

1. Le culte du soleil est satanique. 2. Elle est originaire de Babylone,
s'est répandue en Egypte, en Asie Mineure, en Asie du Sud, en
Amérique latine et dans les Caraïbes.
Rome, puis dans le monde.

3. Les restes de ses racines profanes dégoûtaient Paul. 4. Les restes de
ses racines impures sont toujours dégoûtants. 5. Le dernier message
angélique, envoyé par le Christ Lui-même,
commande à la dernière génération de chrétiens qui verront les sept
derniers fléaux, de sortir complètement de Babylone. Les ennemis des
lois du ciel ont utilisé trois grandes Écritures pour attaquer les véritables
Moïdim du ciel : Galates 4 que nous venons d`étudier en est un,
Éphésiens 2 en est un autre, et la Bible en est un autre.
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le troisième est Colossiens 2. Ephésiens est le sujet de notre prochain
chapitre. Dans le prochain chapitre, nous étudierons aussi comment
célébrer les fêtes. Quant à Colossiens 2 : enlevez la tradition et elle
s'explique d'elle-même.
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Chapitre sept EPHÉSIENS 2 ET COMMENT TENIR LES FÊTES

Dans ce chapitre, nous resterons très proches de la Parole de Dieu, la
Bible. Nous allons regarder un chapitre extraordinaire des Écritures,
Éphésiens 2. La raison pour laquelle nous allons nous pencher sur ce
chapitre particulier est qu'il a été utilisé, de toutes choses, pour répandre
le mépris sur les propres lois de Dieu. Je me souviens quand j'étais
évangéliste à plein temps, j'ai dû passer du temps (à perdre) à défaire
l'enseignement erroné afin d'utiliser le temps sagement pour enseigner
ce qui était juste. Je vais essayer de faire la même chose une fois de
plus. Nous allons d'abord lire le contexte entourant notre étude. La
plupart d'entre vous ont remarqué que j'inclus beaucoup de contexte,
que ce soit la Bible, les écrits d'Ellen White ou l'histoire. Cette fois-ci,
pour éviter parfaitement les erreurs, nous allons lire tout le chapitre, et ce
n'est que 22 versets. Amusons-nous à lire ce chapitre d'Ephésiens
ensemble. Je ferai quelques brefs commentaires en cours de route juste
pour partager le sérieux et la beauté du texte. Et vous, vous avez
ressuscité[ressuscité] ceux qui étaient morts dans les offenses et les
péchés ; vous avez marché dans le temps passé selon le cours de ce
monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit
maintenant chez les enfants de la désobéissance. 1-2 Ce sont les
enfants de Satan eux-mêmes qui sont les désobéissants. Le Sauveur n'a
jamais été en faveur de la désobéissance ; la désobéissance est
toujours du mauvais côté. Nous avons tous eu notre conversation dans
les temps passés dans les convoitises de notre chair, accomplissant les
désirs de la chair et de l`esprit ; et nous étions par nature les enfants de
la colère, comme les autres. vs. 3 Évidemment, vivre du mauvais côté de
la loi de Dieu, c`est vivre du mauvais côté de la volonté de Dieu. Cela
met quelqu'un du côté de la désobéissance et du côté de la colère.
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Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, pour le grand amour dont il nous
a aimés, même quand nous étions morts dans le péché, vs. 4-5 Paul



utilise cette pensée assez souvent. Vous vous rappelez dans Romains
6:23 qu'il confirme que le salaire du péché est la mort. Et dans 1 Jean
4:3 Jean confirme que le péché est la transgression de la loi. Le texte
continue : ... nous a vivifiés avec Christ, par grâce vous êtes sauvés.
Nous devrions penser à Romains 6:23 un peu plus avec ceci. Je veux
dire que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ. Mes amis,
nous avons tous entendu parler de criminels qui n'ont pas été arrêtés. Ils
ont en quelque sorte échappé au bras de la loi et se sont échappés pour
vivre libres pendant de nombreuses années. En fait, ils ont obtenu un
emploi, changé de nom, se sont mariés, ont eu une famille et ainsi de
suite, mais après de nombreuses années, ils ont été arrêtés et traduits
en justice. Oui, le bras long de la loi les a finalement rattrapés, et ils ont
été mis en prison. En d'autres termes, le péché non pardonné ne
disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. Il faut faire quelque
chose à ce sujet. Nous devons le porter sur le trône. Nous devons
l'apporter au Christ. Nous devons lui demander pardon. Nous devons
réparer le plus possible les torts que nous avons causés à qui que ce
soit. D'un autre côté, vous pouvez imaginer ce qui arriverait à un tel
criminel qui est finalement allé en prison, a payé son prix, est sorti et
s'est retourné et a commis le même crime à nouveau. Ce n'est pas la
chose à faire. Ce n'est pas la chose que le pécheur repentant doit faire
non plus. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ : Pour que, dans les
siècles à venir, il puisse montrer l'immense richesse de sa grâce dans sa
bonté envers nous par Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous : c'est le don de Dieu : 6-9
Car nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour les bonnes
oeuvres, que Dieu a ordonnées auparavant pour que nous les
pratiquions. 10 En d'autres termes, une fois que nous sommes arrivés à
Christ, nous avons une expérience de conversion. Comme nous vivons
dans une vie nouvelle, nous montrons les bonnes œuvres que Dieu avait
ordonné avant que nous les pratiquions, et c'est ce que nous devons
faire.
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Rappelez-vous donc qu'étant dans le temps passé les païens dans la
chair, qui sont appelés incirconcision par ce qui est appelé la
circoncision dans la chair faite par les mains. vs. 11 Dans ce texte Paul a
utilisé le mot circoncision en référence aux Juifs, Incirconcision se réfère
simplement aux convertis Gentils. Que, en ce temps-là, vous étiez sans
Christ, étrangers à la communauté d'Israël et étrangers aux alliances de
la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 12-14 Ceux
qui sont étrangers à la communauté d'Israël sont sans espérance. Cette



déclaration va à l'encontre de certains chrétiens qui ont développé un
préjugé racial envers les Israélites. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui étiez parfois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de
Christ. Proche de la République d'Israël, dont le roi est le Christ Jésus.
Car il est notre paix, lui qui a fait l'un et l'autre, et qui a brisé le mur de
séparation entre nous... Le mur entre le Juif et le Gentil est le mur qui est
censé être brisé... ayant aboli dans sa chair l'inimitié... vs. 15 Dans le
contexte, c'est évidemment l'inimitié entre Juif et Gentil qui est censé
être brisée. En réalité, c'est aussi le mur de l'inimitié entre nous et le
Père céleste qui est brisé. Certains spécialistes bibliques s'exclament
que ce sont les transgressions des commandements contenus dans les
ordonnances qui sont responsables de l'inimitié entre Dieu et Son
peuple. Une telle conclusion contient un fait de vérité, et favorise ceux
qui célèbrent les fêtes, mais en même temps ne souligne pas les thèmes
centraux des lettres de Paul. C'est la chair, le sang et la croix comme
mentionné dans Éphésiens 2:15-16. ...même la loi des commandements
contenus dans les ordonnances, pour faire en lui-même de deux
hommes nouveaux, faisant ainsi la paix.
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Le verset ci-dessus est également utilisé par certains savants en
argument contre les lois du ciel. Nous devons y revenir après avoir
terminé la lecture du chapitre. Nous n'avons plus que quelques versets
intéressants à faire. Et afin qu'il se réconcilie avec Dieu dans un seul
corps par la croix, ayant ainsi tué l'inimitié, et qu'il vienne vous prêcher la
paix, à vous qui étiez éloignés, et à ceux qui étaient proches. 16-17
Ceux qui étaient éloignés étaient les païens, ceux qui étaient proches
étaient les Juifs. Car, par lui, nous avons tous les deux accès au Père
par un seul Esprit. vs. 18 Vous n'êtes donc plus des étrangers et des
étrangers, mais des concitoyens des saints et de la maison de Dieu, et
vous êtes bâtis sur les fondations des apôtres et des prophètes, Jésus
Christ lui-même étant la pierre angulaire principale, en qui tout l'édifice
bien conçu se développe en un temple saint dans le Seigneur. vs. 19-21
Il dit essentiellement que les juifs et les païens, qui sont maintenant en
Christ, doivent vivre en accord avec les enseignements des apôtres et
des prophètes de l'Ancien Testament - qui sont en accord avec la
communauté d'Israël et les enseignements du Christ. RH, 6 mai 1875
par. 16 cite Matthieu 7:21 Tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur,
Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ; mais celui
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis elle ajoute
immédiatement : Quelle est la volonté du Père ? Que nous gardons Ses
commandements. Et puis elle continue en disant que le Christ, pour faire
respecter la volonté de son Père, est devenu l'auteur des lois et des



préceptes donnés par Moïse au peuple de Dieu. Les chrétiens qui
exaltent le Christ, mais se rangent contre la loi qui gouverne l'Église
juive, se rangent contre le Christ. Cela semble presque plus fort que les
commentaires de Paul. Il est vrai qu'elle ne pensait peut-être qu'à dix
commandements, et en particulier au sabbat, mais avec la lumière dont
nous disposons aujourd'hui, il semble qu'elle nous lie aux lois de la
communauté d'Israël en tant que
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enseignés par les apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament, et
comme dans notre texte dans Éphésiens 2:19-21. Le psalmiste est
d'accord avec cette pensée. Dans Psaumes 40:8 David écrit de la
volonté du Père dans la même lumière. Je me réjouis de faire Ta
volonté, ô mon Dieu, et Ta Loi (la Torah) est dans mon coeur. De toute
évidence, David se réjouit de l'enseignement des lois données à la
communauté d'Israël comme expression de la volonté du Père. (Voir la
loi forte No. 8451 pour la loi dans le texte étant la Torah.) En qui vous
êtes aussi bâtis ensemble pour une demeure de Dieu par l'Esprit. vs. 22
Dans ce chapitre même, nous voyons que Christ est le fondement de
l'Ancien et du Nouveau Testament dans son ensemble. Et que l'église du
Nouveau Testament ne doit pas être étrangère à la communauté
d'Israël, mais qu'elle doit marcher humblement dans les œuvres
prédestinées par Dieu. C'est-à-dire, ses oeuvres qui ont été prédestinées
par Dieu pour la communauté d'Israël. Alors comment se fait-il que tant
de gens aujourd`hui rationalisent ce verset, le verset 15, en disant qu`il
nie les choses mêmes prédestinées (1) par le Christ Lui-même (dans la
colonne de feu) ; (2) par l`apôtre (dans son expérience du Nouveau
Testament que nous avons déjà étudié) ; et, (3) par les prophètes (qui
rappellent toujours le peuple de Dieu à la Torah ? Une telle justification
n'a pas de sens. En d'autres termes, certains chercheurs utilisent le
verset 15 pour détruire tout cela, ou devrais-je dire, l'utiliser à mauvais
escient pour détruire tout cela. Étudions le verset 15 : Ayant aboli dans
sa chair l'inimitié, la loi des commandements contenus dans les
ordonnances.... L'inimitié dans le texte fait référence aux préjugés
mutuels entre Juifs et Gentils. J'ai entendu dire qu'il peut se référer à
l'inimitié entre Dieu et l'homme, ou encore à l'inimitié entre l'homme
pécheur et les lois de la commonwealth d'Israël. Les chercheurs ont
présenté plusieurs possibilités quant à la nature de cette inimitié. Je
n'ignore pas les enseignements des autres érudits, mais je vois un peu
de confusion qu'il faut mettre en évidence.
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Littéralement, c'est une inimitié entre le Juif et le Gentil qui a inclus ou
centré autour de la loi des commandements contenue dans les
ordonnances. Permettez-moi de l'expliquer tel que je le vois, d'abord en
posant une question. Quels commandements contenus dans les
ordonnances sont abolis pour dissiper les malentendus entre les deux
groupes ethniques ? Satan a fait un travail énorme pour embrouiller la
question des ordonnances. La Bible explique à la fois les ordonnances
qui restent, ainsi que les ordonnances abolies, et elles contiennent
toutes des commandements ! Si continuer à pratiquer les
commandements abolis contenus dans les ordonnances serait comme
une gifle au Christ, comme l'a dit un auteur, alors continuer en eux serait
certainement considéré comme une inimitié entre Dieu et les hommes.
Vous vous demandez peut-être ce qu'est vraiment une ordonnance. Je
vais me tourner vers Webster pour cela. Webster's New Twentieth
Century Unabridged Dictionary dit à propos du mot ordonnance : Une
ordonnance est une loi promulguée par le service législatif d'une
administration municipale. En d'autres termes, il y a une loi sur le
nombre de personnes qui peuvent monter dans un ascenseur. C'est une
ordonnance. Il y a une loi qui dit combien de personnes peuvent
s'asseoir dans une pièce d'un restaurant. Cela aussi, c'est une
ordonnance. Numéro 2, Webster dit : Une direction ou un ordre de
nature autoritaire. Pour éliminer toutes les ordonnances de la Bible, nous
nous débarrassons de tous les commandements de nature autoritaire !
Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne veuille faire ça, c'est ce que
Satan veut qu'on fasse. Numéro 3, Webster : Un rite religieux établi ;
plus précisément, la communion. Si nous éliminons toutes les
ordonnances, nous devons aussi supprimer nos services de communion.
Et je ne pense pas qu'on veuille faire ça ! Certains érudits utilisent ce
texte pour nier ses jours de fête parce qu'ils pourraient être considérés
comme des ordonnances. En fait, croire que Paul jette par la présente
tout ce qui est étiqueté ordonnance est absolument ridicule -- ou dire
qu'il jette tous les jours d'adoration jamais associés aux sacrifices
d'animaux est aussi ridicule ; parce que, tous les gens qui se considèrent
fils d'Abraham ont quelque chose de spécial.
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et les sacrifices d'animaux étaient commandés sept jours sur sept. De
toute évidence, les sacrifices d'animaux n'ont rien à voir avec les jours
de culte depuis le Calvaire. Les mahométans ont un jour qu'ils
considèrent saint, les chrétiens ont un jour qu'ils considèrent saint, les
juifs ont des jours qu'ils considèrent saint. Tous ces jours-là, les
sacrifices d'animaux étaient autrefois commandés. En fait, il avait été
ordonné qu'ils soient sacrifiés sept jours sur sept. Si nous allons jeter



n`importe quel jour d`adoration spécifié parce que les animaux ont été
sacrifiés dessus, nous n`avons pas du tout de jours d`adoration. Nous
savons certainement mieux que cela. Avant d'accepter les idées de
quiconque utiliserait de manière irresponsable les commandements
contenus dans les ordonnances au point de les rejeter tous, vérifions
quelques références où le mot est utilisé pour décrire les ordonnances
comme étant encore tout à fait essentielles et très permanentes. Ensuite,
nous passerons aux textes négatifs pour voir que le verset 15 n'est pas
en contradiction avec le contenu du chapitre après tout. Que chaque
âme soit soumise aux pouvoirs supérieurs. Car il n'y a pas d'autre
puissance que celle de Dieu : les puissances qui sont sont ordonnées
par Dieu. Celui donc qui résiste au pouvoir résiste à la loi de Dieu, et
ceux qui résistent recevront à eux-mêmes la damnation. Romains 13:1,
2 Nous n`entrerons pas dans l`ordonnance dont il s`agit, mais une chose
est sûre, Paul dit qu`il y a une ordonnance qui demeure, et si quelqu`un
ne l`accepte pas, il accepte la condamnation. Je vous loue, frères, de
vous souvenir de moi en toutes choses, et d'observer les ordonnances,
comme je vous les ai données. I Corinthiens 11:2 Wow ! Voici la preuve
positive qui se tiendrait dans n'importe quelle cour de justice que Paul
enseignait des ordonnances à l'église du Nouveau Testament, et il
s'attendait à ce que son peuple les accepte à 100 pour cent. Si dans
Éphésiens 2:15 il abolit toutes les ordonnances, c`est qu`il a des ennuis -
il parle des deux côtés de sa bouche. Je ne crois pas que Paul ferait ça.
Dans 1 Corinthiens 11:2, il ordonne que certaines ordonnances soient
observées. Je veux rendre ce mot ordonnance encore plus proche de
chez nous. Nous allons aller à Isaïe pour comprendre le réglage de
l'heure :
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Voici que l'Éternel[qui serait l'Éternel] vide la terre, la dévaste, la
renverse, la renverse et en disperse les habitants... .. Le pays sera
complètement dévasté et dévasté, car l'Éternel[Yahvé] a prononcé cette
parole. La terre est complètement décomposée, la terre est propre
dissoute, la terre est bouleversée. La terre chancellera comme un
ivrogne, elle sera ôtée comme une maison de campagne, et sa
transgression lui sera pesante. Isaïe 24:1-3 et 19-20 Quiconque lit ces
versets qui a une compréhension biblique reconnaît que le prophète
parle des choses associées à l'expérience du millénaire, jusqu'à la fin
des temps. Mais la raison de toutes ces terribles dévastations de la vie
et de la propriété est donnée au verset 5. ...parce qu'ils ont transgressé
les lois, changé l'ordonnance, violé l'alliance éternelle. Qu'est-ce que tu
penses de ça ? La concordance de Strong (No. 2706) dit que le mot
ordonnance au verset 5 signifie beaucoup de choses comme la



coutume, le décret, la loi, ou un rendez-vous dans le temps. D'autres
significations dans la liste de Strong incluent un temps fixe et une loi.
Évidemment, les ordonnances de Yahvé qui ne doivent pas être
changées ont été changées ; Daniel le prophète accuse la petite corne
de quelque chose comme ça quand il a écrit : " Il va... penser à changer
les temps " et les lois. Le mot ordonnance est très certainement utilisé
dans un sens positif par Ellen White. Elle indique qu'ils restent et que
nous devrions y prêter attention, surtout dans les derniers jours. En ces
derniers jours, il y a un appel du ciel qui vous invite à observer les lois et
les ordonnances du Seigneur. ST 2/3/1888 Ces références du Nouveau
Testament, de l'Ancien Testament et de la plume d'Ellen White montrent
sans l'ombre d'un doute qu'il existe encore de bonnes et saintes
ordonnances et lois à observer par les chrétiens. Si quelqu'un dit que
toutes les lois et les règlements...
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des ordonnances ont été clouées sur la croix, vous devriez avoir un
drapeau jaune tout de suite ! D'autre part, il y a des ordonnances qui ne
sont pas propres aux chrétiens. Ordonnances qui ont été supprimées.
Des ordonnances qui devaient être abandonnées il y a des siècles.
Comment pouvons-nous faire la différence ? Comment pouvez-vous dire
lesquels restent et lesquels sont abandonnés ? Il suffit de regarder le
contexte pour s'assurer de quelles ordonnances il s'agit. Ici, dans
Éphésiens 2, ils sont associés aux ordonnances de sacrifice qui ont été
accomplies à la croix. Nous examinerons cette question à partir de deux
sources. D'abord, un texte sur Ellen White, et ensuite, comme résultat
net, nous le verrons dans le contexte. Ephésiens 2:14-16 dans MS 72,
1901 Les cérémonies liées aux services du temple, préfigurant le Christ
dans les types et les ombres, ont été enlevées au moment de la
crucifixion, parce que sur la croix le type rencontré antitype dans la mort
de la véritable et parfaite offrande, l'Agneau de Dieu. Notez les mots, les
types, les ombres, la crucifixion, la croix, la mort et l'agneau. Tous les
mots font clairement référence au système sacrificiel et à son
achèvement à la croix du Calvaire. Pour voir la vérité biblique de cela,
nous retournerons au texte en question. Nous voici au verset 15 : Ayant
aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements contenus dans
les ordonnances.... Les indices sont dans le contexte qui implique un
sacrifice. En d'autres termes, il parle de son sang au verset 13, de sa
chair au verset 15 et de sa croix au verset 16. Son sang, sa chair et sa
croix entourent son sang.
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cette déclaration. Il devient clair que les ordonnances en question ont été
abolies lorsque sa chair a été percée et que son sang a été versé sur la
croix du Calvaire. Il est toujours intéressant de voir comment une citation
d'Ellen White s'accorde si bien avec les Écritures. Y avait-il des
ordonnances typiques concernant le sang, la chair et l'autel du sacrifice
? Et contiennent-ils des commandements ? Oh mon Dieu, oui, en effet,
beaucoup d'entre eux. Quelques-uns sont mentionnés dans Ézéchiel
43:18 et au-delà. Je veux que tu voies ça clairement. Et il me dit, fils de
l'homme, ainsi parle le Seigneur Dieu : Telles sont les ordonnances de
l'autel au jour où ils le feront, pour offrir des holocaustes et pour y
répandre le sang. Les offrandes et le sang, mais étaient deux des
nombreux commandements concernant les ordonnances de l'autel - les
holocaustes et l'aspersion de sang. Et ils donneront aux sacrificateurs,
les Lévites qui sont de la postérité de Tsadok, qui s'approchent de moi,
pour me servir, dit le Seigneur Dieu, un jeune taureau en sacrifice pour
le péché. 43:19 Un jeune taureau fut ordonné dans cette ordonnance de
sacrifice. Verset 20 : Tu prendras de son sang, et tu le mettras sur ses
quatre cornes, sur les quatre coins de la citerne et sur la bordure tout
autour : Notez tous les commandements concernant l'ordonnance du
sacrifice de sang dans ce texte. Ces détails ont été commandés. Puis il
est écrit : Ainsi, tu nettoieras et purgeras-la. Quelle était la mort de Christ
et le versement de son sang ? Le sang de Christ purifie le sanctuaire,
purifie les péchés du peuple, purifie et purifie son peuple. Beaucoup
d'autres commandements concernant les ordonnances de l'autel, et les
devoirs des prêtres à leur égard, peuvent être lus dans le reste de ce
même chapitre. En fait, les ordonnances de l'autel sont dispersées dans
tout l'Ancien Testament. En fait, vous pouvez lire beaucoup d'entre eux
dans le premier
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sept chapitres du Lévitique. Commandements après commandements
après commandements sont ces ordonnances de sacrifice, concernant
qui, comment, quoi, quand et où, et ainsi de suite, du système sacrificiel.
Beaucoup d'ordonnances désignaient le Christ et sa mort au Calvaire où
Son sang a été versé et Sa chair transpercée, ce qui est le contexte de
la déclaration dans Éphésiens 2:15. Son sang a été versé non
seulement pour le Juif croyant, mais pour le monde entier, Juif et Gentil,
apportant la paix sur terre et la bonne volonté envers les hommes. C'est
la paix sur terre et la bonne volonté envers les hommes qui ne sont plus
des étrangers dans l'économie juive. Cela fait aussi partie du contexte.
Vous ne l'avez peut-être jamais lu de cette façon, mais c'est le cas. Nous
sommes maintenant concitoyens avec les saints de la maison de Dieu.
Nous sommes tous censés adorer Dieu ensemble. Et ceux qui l'adorent



doivent fonder leur style de vie sur le fondement établi par les prophètes,
les apôtres et le Christ - comme Paul le dit dans Éphésiens 2 - le Christ
qui les a tous donnés en premier lieu. (versets 19, 20) Je me demande,
par sa grâce, si vous êtes, cher ami, de plus en plus attiré vers la
communauté d'Israël ? ou si vous hésitez - prêt à rester étranger à la
communauté d'Israël, comme le déplore Paul ? Quel esprit vous pousse
à restaurer toute institution divine ? ...ou, quel esprit vous fait hésiter ?
En fait, quel esprit a pris le monde dans sa propre théologie de
remplacement et même dans le remplacement des sabbats du ciel, tous
les huit ? Ce n'était pas Paul. Ce n'était certainement pas Paul !
Revoyons un peu. En lisant Actes 25:7, 8, le compte rendu déclare qu'il
n'a pas offensé la loi telle qu'elle est pratiquée par les Juifs ! Lorsqu'il fut
venu, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem se tenaient tout
autour, et ils se sont plaints de Paul, ce qu'ils n'ont pas pu prouver, et ils
ont porté de nombreuses et douloureuses plaintes contre lui. Remarquez
le verset 8 de très près :
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Il répondit pour lui-même : Ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple,
ni encore contre César, je n'ai rien offensé du tout ; ces pauvres gens qui
nous disent que Paul a changé toutes ces lois des Juifs, et ainsi de suite,
devront un jour affronter Paul. Il dit qu'il ne l'a pas fait. Mes amis, l'apôtre
Paul savait très bien que les dix commandements et les lois étaient tous
unis ensemble, tout aussi sûrement qu'Ellen White, et il les honorait.
Mais il savait aussi que les commandements contenus dans les
offrandes sacrificielles s'accomplissaient à la croix. Vous voyez, vous
n`avez jamais entendu parler de Paul en robe de prêtre, prenant un
couteau et tranchant la gorge d`un mouton. On ne lit pas ça dans le
Nouveau Testament, pas une seule fois. En fait, ces choses étaient
comme un mur de séparation entre Juifs et Gentils. Beaucoup de païens
pouvaient comprendre qu'on puisse abattre un cheval méchant,
indomptable et fou, mais abattre un agneau innocent, et encore moins
des milliers d'entre eux, était offensant. Ils n'en comprenaient pas la
nécessité. Un tel abandon apparemment insouciant de la décence à de
telles créatures était méprisable pour eux. Ils ne comprenaient pas non
plus pourquoi les païens n'avaient pas droit à certains privilèges au
temple de Jérusalem. Pourquoi devraient-ils être si restreints ? Et qui
étaient les Juifs pour qu'ils considèrent les païens comme impurs ?
L'incompréhension entre les deux cultures s'est élargie au point qu'une
race ne voulait plus rien avoir à faire avec l'autre. L'abrogation de
certaines lois contenues dans les ordonnances a donc permis
d'améliorer les relations et la compréhension. Et comme le texte le laisse
entendre, ils ont été supprimés lorsque la signification réelle des



sacrifices de sang s'est terminée à la croix. Bien sûr, il y avait des
raisons beaucoup plus profondes que celles mentionnées ci-dessus,
mais il suffit de dire que la compréhension du Christ et de Lui crucifié a
mis en évidence les moyens du salut et a aidé à aplanir certains des
murs qui avaient été mal compris, et donc utilisés pour séparer les
cultures. Les lois cérémonielles du sacrifice et tous ses rituels
commandés sont mentionnés de nouveau dans Actes des Apôtres,
pages 390, 391. Dans ces pages, Ellen White fait des déclarations très
intéressantes qui illustrent ce que j'essaie de dire. Dans un paragraphe,
on nous dit que certains Juifs étaient très fâchés contre Paul pour avoir
enseigné que
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ils ont été libérés des observances et des rites de la loi cérémonielle. Et
puis, dans les trois paragraphes de lecture continue, elle montre que
Paul fut déçu de manquer la Pâque à Jérusalem, et qu'au lieu de cela il
célébra la Pâque et la fête des Pains Sans Levain à Philippes, et qu'il
demeura anxieux d'arriver à Jérusalem à temps pour la Pentecôte.
Évidemment, la loi cérémonielle a été annulée, mais les jours saints sont
restés. Ni Paul ni Ellen White ne considéraient les Sabbats annuels
comme faisant partie de la loi cérémonielle. Ou bien ils parlaient des
deux côtés de la bouche, et je ne le crois pas un seul instant. J'ai
entendu un prédicateur essayer de résoudre le problème en disant que
Dieu a donné une norme aux Juifs et une autre norme aux Gentils.
Foutaises ! Paul n'était pas un hypocrite. Il était un vrai disciple de Christ,
et un disciple de Christ ne dit pas une chose à un groupe et ne se
retourne pas et ne dit pas quelque chose en face d'un autre. Ni Paul ni
Yahvé n'ont un ensemble de lois pour les Juifs et un autre pour les
païens, ou un pour les Noirs et un autre pour les Blancs, ou un des
peuples de l'Orient et un autre pour ceux de l'Occident. Paul tenait les
festins. Il les honorait, mais parce que la loi cérémonielle avait été
accomplie par le Christ, il n'offrait aucun sacrifice. Point final. Pour les
apôtres, la loi rituelle cérémonielle avait cessé, mais les statuts
demeurent. C'est pourquoi Paul pouvait supprimer le cérémonial et
maintenir les fêtes. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs croient que la loi
sacrificielle est suspendue par des circonstances historiques depuis 70
après JC, pour être rétablie à la fin des temps, mais entre-temps ils
gardent encore les jours saints. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens
croient que les lois sacrificielles ont été accomplies à la croix, mais ils
gardent encore les jours saints. Mes amis, nous avons vu une fois un
tableau divisé en trois. Au centre du tableau, nous avons vu de
nombreux commentaires faits par Ellen White au sujet des lois. Vous
vous souvenez ? Ellen White avait raison quand elle a dit que les lois



contenaient des préceptes religieux qui régissent la vie quotidienne et
qu'ils ne sont pas des types obscurs pour passer avec la mort du Christ.
Au contraire, elles sont contraignantes aussi longtemps que le temps le
permet. Dans le passé, ils étaient tout aussi importants qu'au temps du
Christ et maintenant. Notez encore une fois Psaumes 81:3, 4 :
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Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au moment fixé, le jour de
notre fête solennelle. Car c'était une loi pour Israël, et une loi du Dieu de
Jacob. Des siècles avant le mont Sinaï, ces fêtes étaient connues et
observées. La Fête des Trompettes était un avertissement du jugement
à venir. Mes amis, dans Lévitique 23:24, la fête des Trompettes est
appelée un sabbat. En fait, pensez-y, ses fêtes sont appelées lois dans
Lévitique 23:14, 21, 31 et 41. Ils sont appelés sabbats dans Lévitique
23:11, 24, 32 et 39. Ces fêtes sont Ses lois et Ses sabbats. À un
moment donné, Il a dit que Je suis le Seigneur, Je ne change pas, et Je
ne changerai pas non plus la chose qui est sortie de Mes lèvres. Quand
Ellen White a écrit, il y a encore beaucoup de lumière pour briller de la loi
de Dieu et de lévangile de justice. (2MR 58 ; 1888 Matériaux p.166) Elle
avait raison ; et c'est sûrement exactement ce qui se passe. Puis elle
ajoute immédiatement : Ce message compris dans son vrai caractère, et
proclamé dans l'Esprit, éclairera la terre de sa gloire. Ceci est une
référence à Apocalypse 18:1 et au message de cet ange final.
Aujourd'hui, il y a des prédicateurs et des enseignants respectés qui font
beaucoup de bonnes choses, mais qui nient les statuts. Surtout dans
l'innocence, j'en suis sûr, mais certains de ceux-là mêmes qui nient les
lois deviennent très en colère contre ceux d'entre nous qui les exaltent.
Ils deviennent furieux et discordants. J'espère que vous n'avez pas à
rencontrer ce genre de chose, mais si vous le faites, rappelez-vous que
cette colère et ce manque de respect devraient être un bon indice de
l'esprit qui se cache derrière ceux qui agissent de cette façon. En même
temps, nous ne devons pas agir de cette façon. Notre confiance doit être
dans le Christ et notre amour pour tous doit être comme le sien. Ma
prière est que dans ton cœur, dans ton esprit, le côté obscur s'en aille.
Le bon côté est lumineux, et votre promenade avec le Sauveur est plus
belle. Maintenant il est temps d'ajouter quelque chose que vous n'avez
pas vu dans les cinq chapitres précédents. Je veux partager quelques
principes bibliques sur la façon de garder les jours de fête de Yahvé.
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Comment célébrer les fêtes, je suis sur le point d'entrer dans les
principes de ce qu'il faut faire en ces jours saints spéciaux -- comment



célébrer les fêtes. Comme nous examinons ce sujet, je pense que vous
allez découvrir que vous le saviez vraiment depuis le début, -- surtout si
vous l'avez déjà honoré le jour de son septième sabbat. Nous
commencerons notre étude en nous penchant sur deux Écritures très
familières. Les textes sont dans Lévitique 23:2, 3 et Lévitique 23:6, 7.
Lévitique 23:2 et 3 ont à voir avec le Sabbat du septième-jour : Parle aux
enfants d'Israël, et dis-leur : En ce qui concerne les fêtes de
l'Éternel[Yahvé], que vous proclamerez comme saintes convocations, ce
sont là Mes fêtes, Mes fêtes, et la manière dont Il le dit, rend presque
sacrilège le fait de penser à leurs successeurs. Certains croient que s'Il
est éternel, alors Ses fêtes le sont aussi. Voici la première. Six jours
seront consacrés à l'oeuvre ; mais le septième jour est le sabbat du
repos, une sainte convocation ; vous n'y ferez aucune oeuvre ; c'est le
sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Une sainte convocation
constitue trois choses : 1. un appel pour des raisons religieuses ; 2. une
assemblée sainte ; fondamentalement, 3. un service religieux. C'est ça,
une sainte convocation. Remarquez aussi les mots "pas de travail". Ça
veut dire un jour de repos. Lévitique 23:7, 8 concerne la Fête des Pains
Sans Levain et je veux que vous remarquiez les mêmes paroles. Voici le
texte du verset 7 : Le premier jour, vous aurez une sainte convocation :
vous n`y ferez aucune oeuvre servile. ...le septième jour est une sainte
convocation : vous n'y ferez aucune oeuvre servile. La semaine des
Pains Sans Levain dure sept jours, mais seuls le premier et le dernier
jour étaient considérés comme des sabbats.

185

Remarquez la sainte convocation au verset 8, qu'est-ce que cela signifie
? un appel pour des raisons religieuses ; une assemblée sainte ;
fondamentalement, un service religieux. Remarquez les mots "pas de
travail servile". Cela signifie un jour de repos par rapport à nos
occupations habituelles. Nous avons ici une sainte convocation sur
laquelle nous ne faisons aucun travail servile. Si vous savez comment
garder un sabbat, alors vous connaissez les bases pour le premier et le
dernier jour des Pains Sans Levain. Lévitique 23:6 concerne aussi la
Fête des Pains Sans Levain. Il n'y a pas de commandement concernant
le travail servile les autres jours de la fête, mais il est clair qu'un temps
spécial de rassemblement était impliqué. Sans levain représente la
purification du péché qui devrait être le point focal pour l'étude, ainsi que
la confession et la repentance dans la pratique. De tels concepts
donnent une pensée complètement différente de la théologie populaire
du péché et du repentir, du péché et du repentir, jusqu'à ce que Jésus
vienne. Le concept de la propreté du péché donne l'espérance de la
victoire en Christ. Les fêtes elles-mêmes avaient aussi des demandes



spéciales qui leur étaient associées, comme par exemple : Et le
quinzième jour du même mois, c'est la fête des pains sans levain pour le
Seigneur[Yahvé] : pendant sept jours, vous mangerez des pains sans
levain. 23:6 De cette demande, les Israélites auraient pu dire : Cela
paraît un peu stupide. Pourquoi devrions-nous faire cela ? La vérité est
que les gens ont toujours remis en question la sagesse de Dieu - même
aussi loin que dans le jardin d'Éden. Cependant, en toute honnêteté,
Paul ne pensait pas que c`était stupide. Paul a obéi aux principes du ciel
comme vous et moi le devrions. Voici trois références bibliques : Et nous
nous sommes éloignés de Philippes après l'époque des Pains Sans
Levain. Actes 20:6 : Je resterai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte. 1
Corinthiens 16:8 Je dois par tous les moyens célébrer cette fête qui vient
à Jérusalem. Paul ne pensait pas que les commandements de la Déité
étaient abrogés sur la croix. Quoi que Dieu ait dit, Paul a continué à
faire. En d'autres termes, Dieu l'a dit, Paul l'a cru, et cela l'a réglé. Actes
18:21
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Pourquoi des pains sans levain pendant une semaine ? Il est parfois
facile de répondre à une question en en posant une autre. Pourquoi
devons-nous manger des pains sans levain à nos services de
communion aujourd'hui ? pour à peu près la même raison. En fait,
comment vous sentiriez-vous si les diaconesses glissaient secrètement
un peu de levain dans le pain pour que son pain sans levain ait un goût
un peu meilleur que celui des autres ? Qu'en penseriez-vous ? En
d'autres termes, pour ceux qui comprennent vraiment la communion et
les pains sans levain, ils se sentiraient très trompés et pas très heureux
si le levain était inclus. Une telle action touche une mauvaise corde dans
nos cœurs. Yashua a dit un jour : Je suis le Pain de Vie. Les Pains Sans
Levain représentaient une vie sans péché. Le Christ a vécu une vie sans
péché. Le pain levé pourrait être considéré comme une fausse
accusation de péché en Lui. D'ailleurs, nous devons suivre Son exemple.
Nous aussi, nous ne devons pas pardonner nos péchés, mais les
abandonner. Le levain n'est pas un péché, c'est juste symboliquement
utilisé de cette façon. Le pain, représentant le Christ, doit être sans
levain ni vin. Pourquoi aurais-tu fait du vin levé et des pains sans levain
? Ça n'a pas de sens. Le vin, oinos (le mot traduit dans la Bible pour vin
vient de oinos). Qu'il soit fermenté ou non, c'est de l'oinos. Mais, en
représentant le Christ, ce serait comme le pain -- sans levain. Les
prêtres n'avaient pas le droit de boire des boissons fortes. Le Nouveau
Testament nous définit comme un sacerdoce royal. L'un des points forts
de la Réforme concernait le sacerdoce des croyants. C'est pourquoi
beaucoup d'entre nous préfèrent rester à l'écart de toute possibilité de



mélanger le sacré et le profane. Les alevins sans levain ont un rapport
avec la fermentation. Il y a un enseignement que le vin fermenté est bon
pour les ordonnances de l'église si la fermentation ne vient pas du grain,
donc les boissons comme la vodka de pomme de terre et l'eau de vie de
prune seraient bonnes. À mon avis, l'utilisation d'une boisson fermentée
repousse les limites. Ce n'est pas nécessaire. Puis vint le troisième jour.
Le troisième jour est le jour que nous appelons Wavesheaf ou First
Fruits. C'est le jour de la résurrection. Il n'est donc pas étonnant que le
Christ soit appelé les premiers fruits de la résurrection. Les 144 000 sont
aussi appelés premiers fruits. D'ailleurs, ils doivent aussi être sans
levain.

187

--C'est-à-dire, marcher saint sur cette terre, et comme le dit l'Ecriture,
sans ruse dans leur bouche. Apoc. 15:5 En effet, chacune des fêtes du
ciel a ses propres enseignements spirituels. Nous avons vu ce que la
Bible dit au sujet du repos et des convocations, mais regardons aussi
quelques bonnes traditions qui nous aideront à laisser chaque jour de
fête avoir sa propre signification. Les trimestriels de leçon, tout comme
les trimestriels de l'école du sabbat, ou si vous gardez toujours le
dimanche au lieu du 7ème jour du sabbat, je devrais dire comme les
trimestriels de l'école du dimanche, peuvent être préparés à l'avance. Ils
peuvent être préparés sur chacun des grands thèmes des fêtes. Les
sermons peuvent aussi être développés en fonction des fêtes. Ils
enseignent chacun une partie de l'histoire de l'évangile. L'étude des fêtes
et de leur signification est une bonne étude biblique pour les après-midis
du sabbat, ainsi que pour étudier toutes les choses qui se sont passées
ces jours-là. Par exemple, étudiez le "Passover" et voyez toutes les
nombreuses choses qui se sont passées pendant la Pâque dans les
Ecritures. Cherchez toutes les références évangéliques à la Pâque de
Christ avec ses disciples, et profitez des fêtes annuelles dans le livre
Patriarches et Prophètes, pp 537 542 par Ellen White. Une autre bonne
chose à faire est simplement de mettre l'enseignement des fêtes en
musique et de chanter à leur sujet avec votre famille, ou lors de réunions
religieuses. Cela pourrait être une grande tradition. C'est ce que faisaient
les premiers chrétiens. Tu te souviens du livre de chants du vieux sabbat
d'il y a quelques chapitres ? Un tel recueil de cantiques aujourd'hui serait
une immense bénédiction. Nous
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n'ont plus rien après cet ordre à disposition pour être utilisés dans nos
saintes convocations. Une telle compilation de chansons comme celle du



Old Sabbath Songbook est très nécessaire aujourd'hui. Qui pourrait
écrire de telles chansons, ou les composer à partir des Écritures ?

Il s'agissait de chants écrits à l'âge des ténèbres par des gens qui
tenaient les festins et les lois. Rappelez-vous que l'hymne était écrit en
hongrois et consistait en 102 hymnes : 44 pour le sabbat, 5 pour la
nouvelle lune, 11 pour la Pâque et les pains sans levain, 6 pour la fête
des semaines, 6 pour les tabernacles, 3 pour la nouvelle année, un pour
l'expiation, et 26 pour le quotidien. Oui, au temps des ténèbres, quand
les saints se cachaient pour garder les commandements de Dieu,
beaucoup d'entre eux continuaient à célébrer les fêtes d'Israël. Le temps
des ennuis revient et l'histoire de l'âge des ténèbres pourrait bientôt se
répéter. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont être enlevés et qu'ils ne
seront pas affectés par tout cela, mais j'ai peur qu'ils vont avoir une
surprise.
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Satan n'abandonnera pas facilement. Les chants de vérité redeviendront
très utiles et encourageants. Nous aussi, nous devrions avoir un recueil
de chansons rempli de ces bons messages. Peut-on compiler des
chansons sur la création ? En voici une : La création montre la
puissance de Dieu, il y a de la gloire tout autour et ceux qui nous voient
dans l'admiration pour les miracles abondent. Oui, il y a beaucoup de
chansons sur son premier jour de fête. La Pâque : Étiez-vous là quand
ils ont crucifié mon Seigneur ? Oui, vous pouvez trouver plusieurs
chansons pour les services de la Pâque. Pain sans levain : Étiez-vous là
quand ils l'ont mis dans le tombeau ? ou, je serais Vrai. Vous pouvez le
faire. Wavesheaf : Le jour de sa résurrection. Il s'est levé du tombeau
avec un grand triomphe de ses ennemis.... Il y a de merveilleuses
chansons de Wavesheaf, trouvez-en. Pentecôte : Respire sur moi
Souffle de Dieu, remplis-moi de vie à nouveau. Vous voyez ?
Rassemblez les chants qui accompagnent les fêtes et chantez-les au
bon moment. Rédigez-en de nouveaux basés sur les Écritures.
Trompettes : Oh, en voici un que vous ne connaissez probablement pas.
Ça s'appelle A Grand Review. Vous pouvez le trouver. Nous l'avons
dans notre livre de chansons. Soldat chrétien usé avec le service, e`er
décharge vous est accordée, vous devez passer l'inspection divine à
l'examen final grand. Oui, il s'agit du jour des Trompettes --
avertissement : jugement à venir. Puis il y a le Jour des Expiations :
pensez aux chansons que vous pouvez utiliser pour le Jour des
Expiations. Mais je sais qui j`ai cru et je suis persuadé qu`Il est capable
de garder ce que j`ai commis envers Lui contre ce jour. Je ne suis pas
une grande chanteuse, mais tu connais les chansons. Et les



Tabernacles ? Quand nous serons tous au paradis, ce sera un jour de
réjouissance. Vous voyez ? Rassemblez ces hymnes qui accompagnent
les fêtes....ou, faites-en les vôtres ! Des choses merveilleuses à faire. De
grandes traditions ! Les hymnes sont en effet puissants !
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Maintenant, remarquez les beaux enseignements de Moïse qui devraient
être criés sur les toits -- des Signes des temps 3/21/1895 : Les paroles
de Moïse à Israël, concernant les lois et les jugements du Seigneur, sont
aussi la parole de Dieu pour nous. Apprendre et chérir Ses statuts, et
toutes les vérités qu'ils fournissent, est une aventure passionnante que
seule la Torah fournit, c'est sûrement Sa Parole pour nous. Ellen White
savait de quoi elle parlait, alors pourquoi ne pas chanter ses mots en
rimes et ajouter quelques vers ? Ne pourrait-on pas les mettre sur les
grands airs de la Réforme ? Des paroles composées des lois, puis
chantant ces préceptes additionnels, nous aideraient à illustrer et à
appliquer plus complètement Ses commandements. C'est une des
raisons d'être des lois, d'ailleurs. En fait, nous devrions le lire tout de
suite : Afin que les obligations du Décalogue soient mieux comprises et
mieux appliquées, des préceptes supplémentaires ont été donnés pour
illustrer et appliquer les principes des Dix Commandements. PP 310 Afin
que le Décalogue puisse être mieux compris, des préceptes
supplémentaires ont été donnés pour que nous puissions les appliquer à
nos vies pendant que nous continuons notre voyage vers le ciel. Vas-y,
mets-les en musique. N'est-ce pas vraiment à cela que sert la musique ?
La raison d'être des lois, ma chère, selon l'énoncé ci-dessus, est
d'illustrer et de nous aider à mieux comprendre et appliquer les Dix
Commandements. Pas étonnant que le diable ait travaillé si dur pour les
éliminer ! L'ennemi ne veut certainement pas que vous ou vos enfants
chantiez des lois qui vous aideraient à mieux comprendre, illustrer,
appliquer et faire respecter les Dix Commandements ! Le grand
transgresseur ne veut pas que tu fasses ce genre de choses. Alors,
faites-les ! Certains enseignent que les commandements sont une
transcription du caractère de notre Père céleste. Ils ne sont certainement
pas le caractère du diable. C'est un personnage différent. Et si les
commandements

191

sont le caractère de Dieu, alors le diable ne veut pas que vous chantiez
à leur sujet. Et il ne veut pas que vous les compreniez mieux. Nous
venons de lire que les lois ont été données pour nous aider à mieux
comprendre et appliquer le principe des Dix Commandements. Vous



vous demandez peut-être comment cela peut être fait. Permettez-moi de
vous donner un exemple. Je pense que ça va vous plaire. Tu ne dois
pas t`engager à l`adultère : C`est le commandement. Pour mieux
comprendre et appliquer ce commandement, des lois supplémentaires
ont été données. Vous vous demandez peut-être comment ? Répondez :
Il y a une loi contre le viol. Il y a une loi contre la fornication. Il y a une loi
contre le sexe avec les animaux (bestialité). Il y a une loi contre l'inceste.
Il y a une loi qui interdit même de regarder la nudité. Ces préceptes
supplémentaires ont été donnés pour mieux comprendre le septième
commandement, et ils le font certainement. Non seulement ils nous
aident à mieux le comprendre, mais ils nous aident aussi à mieux
résister à sa tentation. Voici un autre exemple : Souviens-toi du sabbat
pour le sanctifier. Pour mieux comprendre et appliquer ce
commandement, des préceptes supplémentaires ont été donnés. En
voici quelques-unes : Deux Sabbats annuels pendant les Pains Sans
Levain ; il y a un Sabbat annuel de Pentecôte ; un de Trompettes ; un
d'Expiation ; et puis deux pendant les Tabernacles. Ce sont les lois qui
nous aident à mieux comprendre le sabbat hebdomadaire. Ces choses
nous aideront-elles à nous souvenir du sabbat hebdomadaire ? ....à le
garder saint ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui
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ils le feront ! Écoutez la réponse sensée à cette question dans la
prochaine citation : Une fois de plus, on rappela au peuple les
obligations sacrées du sabbat. Il y eut des fêtes annuelles, au cours
desquelles tous les hommes de la nation devaient se rassembler devant
le Seigneur, lui apportant leurs offrandes de reconnaissance et les
premiers fruits de ses bienfaits. L'objet de toutes ces règles était énoncé
: elles ne découlaient pas de l'exercice d'une simple souveraineté
arbitraire ; elles étaient toutes données pour le bien d'Israël. Le Seigneur
dit : Vous serez pour Moi des hommes saints, dignes d`être reconnus
par un Dieu saint. (PP p.311) Mes amis, réfléchissez un instant à cela.
Les 144 000 seront saints pour Dieu. Ils utiliseront tous les avantages de
la Parole pour marcher solidement dans la loyauté devant leur Créateur.
Tous les rappels fonctionnent à leur avantage et seront appréciés. Nous
venons de lire qu'une fois de plus, les gens se rappelaient les obligations
sacrées du sabbat. Des fêtes annuelles étaient organisées. Oui, ces
préceptes additionnels aident à faire respecter le commandement du
sabbat -- tout comme les préceptes additionnels interdisant la vie
obscène, appliquent le septième commandement. En vérité, ces
préceptes additionnels expriment les Dix Commandements de manière
plus complète. Et, vous pouvez commencer à voir pourquoi ceux qui
doivent être traduits quand Christ viendra seront un peuple pur et saint



déclarant Ses lois et Ses jugements. (1Témoignages, p.333) Encore une
fois, serez-vous abstinent ? Serez-vous saint ? Allez-vous déclarer Ses
statuts ? Mes amis, c'est votre défi. C'est votre chance. C'est ce que
j'espère pour vous. Mais rappelez-vous que de nombreux réformateurs
ont été persécutés à cause de leur travail. Ils étaient rarement bien reçus
par leur église. Ellen White a également dit que juste avant leur
traduction, les fidèles seront remplis du Saint-Esprit et proclameront le
sabbat plus pleinement. Plus complètement ne veut peut-être pas dire
plus largement. Cela pourrait signifier qu'il y a plus dans le concept du
sabbat que ce que nous avons vu.
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Au début du temps de la détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit
alors que nous avancions et proclamions le sabbat plus pleinement.
EW33 Le mot n'est pas plus étendu, il est plus complet. Vous voyez, tout
cela a un sens, n'est-ce pas ? ...ligne par ligne, précepte par précepte.
Les statuts expriment la loi de manière plus complète. Pourquoi j'écris un
livre comme celui-ci ? Parce que j'ai tellement hâte que vous fassiez
partie de ce message final d'Elie qui implique évidemment les statuts ; et
je crois que les derniers mouvements seront rapides. Le temps est notre
bien le plus précieux. Le temps nous glisse entre les doigts. Mon désir
est que ce livre vous soit utile dans votre quête de sainteté. Je me
demande ce qu'on peut faire d'autre pendant les fêtes ? Voici la citation
que je veux vous donner de The Upward Look, page 232 : Il les a
amenés dans le désert pour être formés à Son service, et il leur a donné
le plus haut code de moralité : Sa sainte loi. Le livre de leçons de Dieu,
les Écritures de l'Ancien Testament, leur a été confié. Comment appelle-
t-elle les Ecritures de l'Ancien Testament ? Le livre de leçons de Dieu.
Lors de ces rassemblements[à l'occasion des fêtes, en particulier la
Pâque, la Pentecôte et les tabernacles], les gens devaient se réjouir et
exprimer leur reconnaissance pour leurs privilèges et le traitement de
grâce de leur Seigneur. Il suffit d'écouter ce que l'on peut en tirer. Aux
fêtes, nous devrions être formés pour Son service. Nous devrions
entendre l'instruction du code moral le plus élevé : Sa loi sainte et les
Écritures de l'Ancien Testament devraient être un livre de leçons. Voici
une autre bonne chose à faire lors d'un festin. Tous ceux qui le désirent
devraient avoir l'occasion de donner un témoignage joyeux exprimant
leur reconnaissance pour leurs privilèges et le traitement bienveillant de
leur Seigneur. Le regard vers le haut, p. 232
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Tout le monde devrait avoir l'occasion de témoigner. Oui, dans un



service, les gens devraient pouvoir s'encourager les uns les autres. Des
miracles se produisent, et les gens se convertissent, de nouvelles vérités
sont trouvées, et il y a une excitation dans l'air. Saviez-vous que le fait
de venir à Ses fêtes est un témoin puissant ? Juste aller et venir est un
témoignage en faveur de notre Père céleste. Avec ceux qui vivaient à
une certaine distance du tabernacle, plus d'un mois de chaque année
devait être occupé en assistance lors des fêtes annuelles. Cet exemple
de dévotion à Dieu devrait souligner l'importance du culte religieux et la
nécessité de subordonner nos intérêts égoïstes et terrestres à ceux qui
sont spirituels et éternels. (PP 541) Cet exemple de dévotion à Dieu....
Avec le mode de transport rapide d'aujourd'hui, il ne faut pas un mois
complet de l'année pour assister aux fêtes. Mais c'est une chose
merveilleuse de savoir que lorsque nous assistons à de telles réunions
spirituelles, nous démontrons, même en route, un exemple de loyauté
envers notre Créateur. N'est-ce pas magnifique ? C'est un exemple qu'il
reconnaît, dit-elle, et ses amis, c'est incroyable ! Que vous veniez en
avion, en train, en autobus ou en voiture, il semble que vous soyez un
témoin qu'Il reconnaît. Pour plus d'informations sur la Fête de la Pâque,
la Fête des Pains Sans Levain et la Fête des Tabernacles, consultez
notre site web à www.bibleexplorations.com. Que peuvent faire les gens
lorsqu'ils se retirent dans leurs tentes, leurs motels ou leurs maisons
après les réunions ? Comment peuvent-ils passer le reste de la
journée[surtout les jours de repos] ou, s'il y a du temps entre les
services, que font-ils à part visiter ? Voici quatre façons suggérées de
passer la journée de fête l'après-midi. Tout d'abord, trouvez quelques
airs d'hymnes élevés et élevés dans un hymne. Composez de nouvelles
paroles à partir des statuts, ou trouvez celles qui correspondent à
l'époque - pas seulement les statuts de la fête, mais tous les statuts.
Deuxièmement, faites une promenade dans le deuxième livre de Dieu, la
nature. La nature est belle, profitez-en. J'aime vivre à la campagne et
observer les choses de la nature, qu'il s'agisse de paysages ou
d'animaux, l'expérience est vraiment agréable. Je me demande toujours
à quel point ce sera génial dans l'avenir.
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nouvelle terre quand tous les animaux sont amicaux. Je veux voir le loup
et l'agneau couchés ensemble. Troisièmement, profitez d'une étude
biblique de l'après-midi en famille. Cherchez ces joyaux des Écritures
qu'Ellen White a dit que nous devrions trouver. Lisez les Psaumes : lisez
le Psaume 119 avec votre concordance. Voyez ce qui se dit réellement.
A titre d'exemple : Je me réjouis de faire Ta volonté, ô mon Dieu, et Ta
Torah est dans mon coeur. Profitez-en bien. Mes amis, au fur et à
mesure que vous entrerez dans les choses spirituelles, vous les



apprécierez de plus en plus. Voici ce qu'il faut faire. Quelques heures
saintes peuvent être appréciées en concevant de nouveaux traités
missionnaires qui enseignent la vérité actuelle. Dans le passé, les
dénominations du sabbat se développaient en distribuant des tracts. Les
vérités peuvent toujours être transmises par tracts. Voyez-vous, il y a
encore trop de gens qui ignorent totalement la beauté de Ses fêtes, et ils
ont besoin de tracts sur le sujet. Concevez-les avec tact et douceur.
Faites savoir au lecteur que vous vous préoccupez plus d'eux que vous
n'êtes en train de prouver votre point de vue. Un autre jour, faites-les
relire par deux ou trois amis. Essayez de corriger la grammaire et
l'orthographe. Ensuite, emmenez-les dans une maison de photocopies
où vous pourrez les multiplier et, les après-midis de sabbat, donnez-les à
vos amis croyants pour qu'ils s'évanouissent. Alors j'enseignerai tes
voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à Toi.
Psaumes 51:13 Ouvre mes yeux, afin que je voie des choses
merveilleuses hors de Ta loi. Psaumes 119:18 Une fois de plus, si vous
cherchez le mot loi dans le texte ci-dessus dans la concordance de
Strong, vous le trouverez être Torah. Le texte dit : afin que je puisse voir
des choses merveilleuses dans Ta torah. Surtout les jours de
sabbat/repos de ses fêtes, étudiez l'Écriture et priez des prières comme
cette dernière. Parlez de ce texte. Apprenez à étudier, à chanter, à
partager, à écouter les vérités de l'Ancien Testament, à être instruit de la
loi de Dieu, à apprendre à enseigner aux autres et à préparer des tracts
pour la distribution. Il y a beaucoup à faire ! Mes amis, ces quelques
jours spéciaux peuvent être chargés d'activités sacrées qui sont belles,
et tout cela en plus de se réunir en sainte convocation.
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avec les mêmes croyants. Les jours de convocation sont des jours de
repos de votre travail servile. Un temps de réflexion sur les choses
spirituelles. A titre d'exemple, je citerai le Lévitique 23:7 concernant la
Fête des Pains Sans Levain : Le premier jour, vous aurez une sainte
convocation : vous n'y ferez pas d'ouvrage servile. Laissez-moi partager
quelque chose. Il n`y a pas de vocation plus élevée que celle de faire les
oeuvres du ciel : Le déclarer Lui et Sa sainte loi de personne à personne
; de téléphone à téléphone ; de courriel à courriel ; de porte à porte.
C'est l'appel le plus élevé que tu n'auras jamais reçu. Vous avez peut-
être participé à la réalisation de l'espoir exprimé dans cette citation. Il y a
des vérités glorieuses à venir devant le peuple de Dieu. Les privilèges et
les devoirs qu'ils ne soupçonnent même pas d'être dans la Bible seront
révélés aux disciples du Christ. Pour que je Le connaisse p.114 Mes
amis, cela vous arrive, n`est-ce pas ? Des vérités que vous ne
soupçonniez même pas être dans la Bible sont révélées. Et le



paragraphe dit aussi : A mesure qu`ils suivront le chemin de
l`obéissance humble, faisant la volonté de Dieu, ils connaîtront de plus
en plus les oracles de Dieu, et seront établis dans de justes doctrines.
C'est exactement ce qui nous arrive à toi et à moi. Nous sommes
l'accomplissement d'une prophétie. C'est magnifique. C'est excitant.
Comme vous vous réunissez pour les fêtes, et les gens viennent de
plusieurs états et même d'autres pays pour profiter de certaines de ces
fêtes avec nous ici à Terra Bella, ou partout où vous pouvez trouver un
groupe de croyants, vous vous trouverez à louer Yahvé - comme David a
fait tant de fois
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il y a des siècles. Elle viendra juste de votre cœur : elle fera partie de
votre vie. Je me réjouis de faire Ta volonté, ô mon Dieu ! Ta Torah est
dans mon coeur. (Psaumes 40:8). Sa Torah est sur le versant lumineux
de la montagne de Moed ; elle fera partie de votre vie, elle sera ancrée
dans votre cœur. Quelle joie de vous retrouver dans ce groupe ! Quel
groupe ? Et les 144 000... ce groupe ? Vous pouvez déjà répondre à
certaines des questions que vous vous posez à leur sujet. Les 144 000
vont-ils continuer dans les fêtes des dieux du non ? .... ou vont-ils garder
les lois qui ont été données à Israël ? Pas étonnant que les 144 000
soient appelés les enfants des tribus d'Israël. Ils seront l'Israël que notre
Sauveur a toujours voulu. Et ils seront les prémices quIl a désirées
depuis que le péché est entré dans le monde. Prions ensemble. Notre
Père céleste, nous nous arrêtons pour te remercier pour les bonnes
choses que tu nous as données ; que nous avons pu partager des
Écritures, des pensées saintes, des concepts merveilleux. Nous Te
remercions pour Éphésiens chapitre 2, et les 21 versets du contexte
entourant le verset 15 qui nous fait savoir exactement ce qui est prévu.
Nous te prions, Père céleste, de nous donner le courage de défendre ce
qui est juste dans un monde qui ne l'est pas. Car nous le demandons au
nom de Yashua, notre Sauveur, Amen.
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Chapitre huit

LES 144 000
Des soldats fidèles dans la crise finale. C'est le chapitre dans lequel j'ai
été si excité d'entrer. Nous regarderons l'œuvre des 144 000 personnes
et le rassemblement et le sceau des saints juste avant le retour de notre
Christ. Nous y voilà enfin. Bien sûr, il peut être un peu pointu pour ceux
qui n'ont pas lu attentivement les pages précédentes, mais pour ceux



d'entre vous qui ont fait leurs devoirs, vous êtes prêts pour cela. Nous
allons commencer par une des lois du ciel, et pourquoi pas ? Il s'agit de
la Fête des Semaines, plus communément appelée Pentecôte. Et vous
proclamerez le même jour, afin que ce soit pour vous une sainte
convocation : Vous n'y ferez aucune oeuvre servile. Ce sera une loi
perpétuelle dans toutes vos demeures et dans toutes vos générations.
Lévitique 23:21 Des centaines d'années plus tard, le jour de cette fête,
l'Esprit de Dieu tomba sur un groupe de croyants réunis dans une
chambre haute. Oui, nous avons fait passer notre pensée du temps de
Moïse à 50 jours de ce côté-ci de la résurrection du Christ. Nous arrivons
à un jour de Pentecôte très excitant. Et quand le jour de la Pentecôte fut
pleinement venu, ils étaient tous d'accord en un seul lieu. Soudain vint
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis, et il leur parut des langues fourchues comme
du feu, et il s'assit sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur
donnait de s'exprimer. Actes 2:1-4
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Ils avaient le pouvoir, la force, les connaissances et les outils
nécessaires. Ils pouvaient soudain parler plusieurs langues pour faire
passer le mot rapidement. Ces saints obéissants sont les prototypes des
144 000 qui recevront aussi le feu du ciel. Tu n'es pas excité par ça ?
C'est pour bientôt et je veux que tu sois prêt à le recevoir. Quand cette
expérience se reproduira, l'antéchrist sera absolument furieux. Pourquoi
? Parce que ces beaux saints scellés ne se courberont pas, ne se
courberont pas, ni n'abandonneront leur foi. Ils ne s'éloigneront pas non
plus des commandements ou des lois de l'Éternel. Vous pouvez vous
faire une idée partielle d'une telle fureur chez Daniel ; Mais les nouvelles
de l'Orient et du Nord le troubleront ; C'est pourquoi il partira avec une
grande fureur pour détruire, et pour faire disparaître par interdit
beaucoup. Il plantera les tabernacles de son palais entre les mers, dans
la glorieuse montagne sainte.... Daniel 11:44-45 Daniel 9:16 nous dit que
la glorieuse montagne sainte est Jérusalem. Certains pensent qu'il
représente l'église au lieu de la ville actuelle, mais je détesterais voir
l'antéchrist assis au milieu de l'église, cependant, je ne suis pas
préoccupé par ces interprétations en ce moment. Passons au texte : ...il
arrivera à sa fin et personne ne l`aidera. Le texte dit que des nouvelles
de l'est et du nord le troubleront. Mes amis, l'ange scelleur vient de l'est,
apportant la pluie de l'arrière-saison, mais le temple du nord est d'où
provient son message. Selon Esaïe 14:13-15, le sanctuaire céleste se
trouve au nord. Ainsi, l'ange scelleur reçoit son message du nord et
s'approche de la planète terre par l'est, et cela trouble l'antéchrist.



Voyons l'histoire de l'ange scelleur qui vient de l'est. Et je vis un autre
ange qui montait de l'orient, portant le sceau du Dieu vivant... . ..
Apocalypse 7:2 Cela devient excitant. Mon ami, c'est ce que tu veux.
C'est ce que vous attendiez :
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...et il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de
faire du mal à la terre et à la mer, disant : Ne blessez pas la terre, ni la
mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de
notre Dieu dans leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient
été scellés, et il y eut cent quarante-quatre mille de toutes les tribus des
enfants d'Israël qui furent scellés. Apocalypse 7:2-4 Ici est décrit le reste
final d'Israël. L'Antichrist est bouleversé par les nouvelles qui viennent du
nord et de l'est parce qu'il est au courant du scellement des 144.000 à la
Pentecôte. Ne confondez pas ce sceau avec le sceau de leurs convertis,
ni le sceau des méchants dans l`église, ni le sceau qui a lieu à la mort
d`une personne. En ce moment, nous nous penchons sur le scellement
des 144.000 évangélistes finaux qui a lieu apparemment au moment de
la Pentecôte. Pourquoi est-ce que je dis à la Pentecôte ? Parce que la
Pentecôte d'il y a 2000 ans en est le prototype. En fait, il n'y a pas
d'autre temps donné dans toute l'Écriture pour le début d'une telle
expérience -- sauf la Pentecôte. Ensemble, regardons ce qui se passe :
L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et
il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre.
Apocalypse 8:5 Nous sommes tous profondément intéressés par l'Esprit
qui nous remplit de puissance et de force. Nous aspirons à ce feu, n'est-
ce pas ? Mais pensez-y un instant. Quand l'incendie s'est-il déclaré pour
la première fois ? ...on any old day of the year ? Oh, non, non. Et c'est
très important parce que c'est peut-être l'une des nombreuses raisons
pour lesquelles Son Esprit vous dirige vers Ses lois. C'est ainsi que vous
serez au bon endroit et au bon moment quand l'esprit tombera. Je
répandrai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs... Je mettrai Mon
esprit en vous, et Je vous ferai marcher selon Mes lois. Le reste de cette
citation fait le lien non seulement avec sa journée, mais plus précisément
avec notre époque : Si le désert de l'église doit devenir comme un
champ fertile, et le champ fertile comme une forêt, c'est par l'Esprit Saint
de Dieu répandu sur Son peuple.
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Que doit faire l'Esprit de Dieu ? ... pour que vous suiviez Ses lois. C`est
assez clair pour n`importe quel esprit chrétien sensible, et il est tout à fait
d`accord avec Malachi qui a dit clairement que Sa génération de fin-des-



temps serait de garder les statuts. Le problème est que plusieurs fois
dans l'histoire, l'ancien Israël n'a pas été sensible aux commandements
ou aux lois. Mais le dernier Israël sera sensible à la fois aux
commandements et aux lois -- comme vous le savez bien. Je vais lire le
deuxième volume des manuscrits, page 22 et le coupler avec le texte
précédent d'Ézéchiel 36:25-27 que Ellen White citait et voyons ce que
nous pouvons trouver. La connaissance salvifique de Dieu accomplira
son œuvre purificatrice sur l'esprit et le cœur de chaque croyant. (Louez
Dieu, ils seront saints.) La Parole déclare : Je répandrai sur vous de
l'eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai aussi un coeur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; et j'ôterai de votre
chair le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. C'est ce
que nous voulons, n'est-ce pas ? Lisez attentivement : Et Je mettrai Mon
esprit en vous, et Je vous ferai marcher selon Mes lois. C'est la descente
du Saint-Esprit, envoyé de Dieu pour faire son office. C'est fort, n'est-ce
pas ? Oui, le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, est de vous faire
marcher selon Ses statuts - ceux d'entre vous qui ont le coeur doux
envers Dieu, et votre esprit prêt à accepter ce qu'Il dit, seront excités de
se conformer. C'est le sujet de ce livre. La citation a dit du Saint-Esprit, il
est envoyé de Dieu (qui serait du nord), pour faire son travail de bureau.
Le dictionnaire dit que le mot bureau ou travail de bureau signifie
officiellement autorisé. Oh, mes amis, pourquoi résisterait-on au pouvoir
de Dieu ? C'est incroyable. C'est sûrement la tradition et la fierté qui
empêchent les gens, ou même une église de gens, d'oindre leurs yeux
avec du collyre pour qu'ils puissent voir. Christ
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est depuis longtemps déjà dehors en train de frapper avec un message
pour préparer le terrain à la pluie de l'arrière-saison. Vous savez,
prendre ses fêtes des lois, c'est comme essayer de prendre le sabbat
des dix commandements. Les gens essaient de faire les deux depuis
très, très longtemps, mais il y en a toujours quelques-uns, des restes qui
préfèrent restaurer plutôt qu'enlever, plutôt construire que démolir. Cette
citation se poursuit dans le deuxième volume des manuscrits : La
maison d'Israël doit être imprégnée du Saint-Esprit, et baptisée de la
grâce du salut. Qui et qu'est-ce qui est final Israël ? Ils sont le groupe
des 144.000 enfants d'Israël qui reçoivent la descente du Saint-Esprit,
comme tout le monde le sait bien, et c'est cet esprit même qui les fait
marcher selon Ses lois - que la plupart des gens ne connaissent pas. Tu
n'es pas contente de le savoir ? Cette même citation au sujet de la
descente du Saint-Esprit qui nous fait marcher selon ses lois est répétée
dans cette citation (la mienne est en italique pour souligner). Au milieu



des cris confus, voici le Christ ! Voici, il y a le Christ, il y aura un
témoignage spécial, un message spécial de vérité approprié pour ce
temps, message qui doit être reçu, cru et mis en pratique... La Parole,
précieuse dans sa sa sainte influence édifiante, ne doit pas être
dégradée à un niveau avec des choses communes, ordinaires. Il doit
toujours rester à l'abri des erreurs par lesquelles Satan cherche à
tromper, si possible, les élus eux-mêmes. RH, 13 oct. 1904, par. 6
D'ailleurs, avez-vous déjà entendu des conférences sur le blasphème du
Saint-Esprit ? Tu te souviens de ce que c'est ? C'est une résistance
continuelle à la vérité. Si l'une des raisons de la descente du Saint-Esprit
est de nous impressionner avec les statuts, alors les statuts sont ce que
nous devons étudier. Bien que les 144 000 personnes conservent le nom
d'Israël, nous devons remonter plusieurs siècles en arrière pour voir où
ce nom a été utilisé pour la première fois, jusqu'à la Genèse 32:28 :
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Il répondit : Ton nom ne s'appellera plus Jacob, mais Israël ; car c'est
comme un prince que tu as été puissant auprès de Dieu et des hommes,
et que tu as vaincu. Pourquoi s'appellerait-il Israël ? Hmmmm ! - pour la
même raison qu'on pourrait t'appeler Israël. Parce que tu es un prince,
que tu as le pouvoir avec Dieu et avec les hommes, et que tu as vaincu.
Voilà pourquoi. Ne serait-il pas bon de savoir qu`on parle de vous dans
les cours du ciel en ce moment ? Mais Jacob n`était pas parfait. Il n`avait
pas été forcé de tromper son père ou son frère. En outre, il aurait pu
accepter d'épouser Leah, une femme aimante et gentille ; elle aurait pu
lui donner 12 garçons et même Dinah. Avec Dieu, tout est possible. Mais
malgré ces petites difficultés, Jacob est devenu l'un des meilleurs
représentants de Dieu sur terre, tout comme vous et moi pouvons l'être.
Son nom fut transmis à ses enfants, et ses 12 fils développèrent des
enfants après eux, et ils devinrent les 12 tribus d'Israël maintenant le
nom de grand-père Israël. Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils sont
devenus une très grande nation - en fait, une si grande nation qu'elle a
inquiété Pharaon. En d'autres termes, ils devenaient trop forts, trop
grands et trop puissants, à tel point que Pharaon s'inquiétait. Pour
résoudre la situation, il en a fait des esclaves. Tes pères sont descendus
en Égypte avec soixante-dix personnes ; et maintenant l'Éternel, ton
Dieu, t'a fait comme les étoiles du ciel pour la multitude. Deutéronome
10:22 Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards
d'étoiles, et pendant que les enfants d'Israël étaient en Egypte, ils n'ont
pas été transformés en milliards et des milliards et des milliards de
personnes, nous pouvons certainement voir la figure de la parole
signifiant simplement qu'ils étaient nombreux, littéralement des milliers.
En tant que nation, Israël a reçu une charge de Dieu. C'est important



parce que cela a fait la différence entre le succès et l'échec. Ils devaient,
par leur style de vie, montrer en quel Dieu ils croyaient. La charge est
donnée dans le Deutéronome et au-delà :
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C'est pourquoi tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu garderas toujours
Ses commandements, Ses lois, Ses ordonnances, Ses ordonnances et
Ses commandements. Deutéronome 11:1 Combien de temps dure
l`intention de Dieu ? Toujours ! Mes amis, les saints de la dernière
génération de la tribulation qui sont appelés enfants des tribus d'Israël
sont toujours inclus. Il y a quatre aspects uniques de l'ancien Israël dont
j'aimerais que vous preniez note. D'abord, je veux que vous remarquiez
toutes les bénédictions promises qu'ils recevraient s'ils étaient loyaux et
fidèles. Deuxièmement, pour notre avertissement, nous devons voir
l'échec d'Israël et pourquoi il a échoué, afin de ne pas faire les mêmes
erreurs. Troisièmement, que Dieu (Yahvé) promet de rappeler Israël - au
moins 144 000 d'entre eux. Et, quatrièmement, l'Israël final aura autant
de succès que le premier Israël aurait dû en avoir. D'abord, je veux que
vous remarquiez les bénédictions. Je ne vais pas tout vous lire. Il y en a
vingt-cinq en seulement neuf versets, mais je veux que vous voyiez
quelques-unes des abondantes bénédictions de Dieu s'ils sont fidèles.
Nous commencerons par Lévitique 26:3-12 : Si vous suivez mes lois, si
vous observez mes commandements et les mettez en pratique, (1) je
vous donnerai la pluie en temps voulu, et (2) la terre produira ses
produits, et (3) les arbres des champs porteront leurs fruits. Et (4) votre
battage atteindra la vendange, et (5) la vendange atteindra le temps des
semailles ; et (6) vous mangerez votre pain à satiété, et (7) habiterez
dans votre pays en sécurité. En sautant quelques versets au verset 9 :
Car (9) J'aurai pitié de vous, je vous rendrai féconds, je vous multiplierai,
et j'affermirai mon alliance avec vous.
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Oh, nous allons être spécialement ensemble pour toujours. C'est
tellement beau. Vous voyez, au verset 12, il dit : Je marcherai au milieu
de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Tu te souviens
comment toutes ces belles promesses d'alliance commencent ? Si vous
suivez mes lois, si vous observez mes commandements, et si vous les
mettez en pratique.... C'était l'accusation pour Israël, toujours. Ça l'a
toujours été, ça le sera toujours, c'est ce que le mot veut toujours dire !
Prends courage de ça. L'ancien Israël s'est divisé en deux nations :
Juda, qui comprenait Juda et Benjamin, et Israël, qui comprenait les dix
autres tribus. En fait, Israël (les dix tribus du nord), avait trois noms :



Israël, Joseph et Éphraïm. Vous pouvez les appeler par n'importe lequel
de ces noms et être correct. C'est un peu comme une personne qui va à
Los Angeles ; non, il va à L.A. ; non, il va vraiment à la Cité des Anges.
J'ai entendu quelqu'un dire qu'ils allaient à Smog Hollow - quoi que ça
veuille dire ! Vous obtenez l'image - un endroit avec des noms différents.
Ainsi, Israël, Éphraïm et Joseph devinrent synonymes pour la nation
d'Israël. Finalement, ces dix tribus d'Israël furent chassées de leur patrie
environ 137 ans avant que Juda et Benjamin ne perdent les leurs.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont été les premiers à nier Ses commandements
et Ses lois - et ils ont fini par perdre !
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II Rois 17:8-20 nous dit pourquoi ils ont échoué. Leur exemple a été
laissé dans l'Écriture pour notre admonition à qui les extrémités du
monde sont venues. Dans ce qui suit, il y a un (des) s pour faire savoir
au lecteur qu'une loi est citée, et un (c) est ajouté pour indiquer un
commandement. Ils suivirent les lois des nations que l'Éternel avait
chassées devant les enfants d'Israël et les rois d'Israël, qu'ils avaient
établis. Ils prirent les lois de l`ennemi et même le roi fit des lois
différentes de celles de Dieu. Les enfants d'Israël firent secrètement ce
qui n'était pas droit contre l'Éternel, leur Dieu, et ils bâtirent des hauts
lieux (Dt 12,2) dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'à
la ville close. Et ils les installèrent des images (c) et des bosquets dans
chaque haute colline (s) (Deut. 12:13), et sous chaque arbre vert : C'est
là qu'ils brûlèrent de l'encens sur tous les hauts lieux, comme les païens
que l'Éternel avait emportés devant eux, et qu'ils firent de mauvaises
oeuvres pour irriter l'Éternel, car ils servaient des idoles (c), dont l'Éternel
leur avait dit : Vous ne ferez point cela. L'Éternel rendit témoignage
contre Israël et contre Juda, par tous les prophètes et par tous les
voyants, en disant : Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes
commandements et mes lois, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos
pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais
ils n'entendirent pas, mais ils endurcirent leur cou, comme le cou de
leurs pères, qui ne croyaient pas en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent Ses
lois et l'alliance qu'Il avait conclue avec leurs pères, et les préceptes qu'Il
leur avait donnés contre eux.... Pouvez-vous imaginer les gens qui
rejettent Ses lois ? Si vous le pouvez, vous savez exactement ce qui se
passait... et ils ont suivi la vanité, et ils sont devenus vains, et sont allés
après les païens qui étaient autour d'eux, au sujet desquels le Seigneur
les avait chargés, afin qu'ils ne fassent pas comme eux (s) (Deut. 7:12).
Et ils laissèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils
leur firent des images en fonte, deux veaux (c), et ils firent un bosquet
(Deut. 12:13), et ils adorèrent toute l'armée du ciel et servirent Baal.
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Pourquoi est-ce important ? Pourquoi est-ce que je ralentis pour te lire
toutes ces choses ? Parce que nous ne devons pas suivre les traces de
l'échec. C'est pour ça que c'est enregistré. Lisons encore quelques
versets et passons à autre chose. Et ils firent passer leurs fils et leurs
filles par le feu (s) (Lv 20,21), et utilisèrent la divination (s) (Dt 18,10) et
les enchantements (s) (Lv 19,26), et se vendirent pour faire ce qui est
mal aux yeux du Seigneur, pour le provoquer à la colère. C'est pourquoi
l'Éternel fut très irrité contre Israël, et il les retira de Sa vue ; il ne resta
plus que la tribu de Juda. Bien sûr, Juda, qui a fusionné avec la tribu de
Benjamin, est tombé un peu plus de 100 ans plus tard en faisant la
même chose ! C'est ce qu'on peut lire : Juda n'observa point les
commandements de l'Éternel, leur Dieu, mais il suivit les lois d'Israël
qu'ils avaient établies. L'Éternel rejeta toute la postérité d'Israël, il les
humilia et les livra entre les mains des dépouilleurs, jusqu'à ce qu'il les
eût chassées de Sa vue. Le principe qui nous interpelle dans tout cela,
c'est que ce n'est pas une chose spirituellement saine de rejeter les
commandements et les lois et d'honorer les lois spirituelles créées par
l'homme. Comme le Père céleste a dû être découragé. Comme le Fils a
dû être découragé. Regardez la liste des lois violées et des
commandements : images, idoles, adoraient les étoiles et servaient Baal.
Selon les statuts : ils ont leurs bosquets, leurs hauts lieux, ils ont copié
les païens, ils ont donné des enfants dans le feu comme dans le culte de
Moloch, pratiqué les divinations et les enchantements. Savez-vous ce
qu'on a vu jusqu'ici ? Nous avons remarqué quatre violations graves des
commandements et six violations graves des lois, jusqu`à ce que le
Seigneur retire Israël de Sa vue. Laisse-moi te poser une question
personnelle. Oubliez la tradition, oubliez la pression des pairs, et
considérez simplement dans la prière : si la violation des
commandements et des lois était primordiale pour leur dispersion, alors
qu'est-ce qui, d'après vous, sera primordial pour leur réunion ? Si les
144.000 sont le spirituel par la foi au large de la source des tribus
d'Israël, alors ils devraient être rassemblés. Je crois que oui.
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Pouvez-vous voir tous ces versets bibliques, et les citations de l'Esprit de
prophétie que nous avons eues dans les sept derniers chapitres, devenir
de plus en plus importants ? Il ne devrait pas être nécessaire d'être un
spécialiste en fusée pour comprendre. Mais le Seigneur ne laisse pas
cela au hasard. Oh, non, non. Ellen White dit que ces choses seront
portées à votre attention dans le temps de la fin : c'est dans notre milieu



de fin-des-temps que l'esprit descendant est promis d'être en nous et de
nous faire marcher selon Ses lois. Dieu ne laisse pas cela au hasard.
C'est à Israël final d'avoir la mentalité de Yahvé - tout comme Paul l'a
fait. C`est vrai, vous vous souvenez de 1 Corinthiens 6:9 et 10 ? Je crois
qu'on a déjà lu ça, où Paul a dit à l'église chrétienne : Ne savez-vous pas
que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Tu peux
t`appeler chrétien jusqu`à ce que tu aies le cafard au visage ; mais si tu
n`es pas un homme juste, je suis désolé. Ne vous y trompez pas : ni les
fornicateurs (loi), ni les idolâtres (commandement), ni les adultères
(commandement), ni les efféminés (loi, travestissement), ni les abuseurs
d'eux-mêmes avec les hommes (loi), ni les voleurs (commandement), ni
les cupides (commandement), ni les ivrognes (loi), ni les revendicateurs,
ni les extordeurs (statut), hériteront du Royaume de Dieu. Nous trouvons
les mêmes principes dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien,
mais Dieu les réitère pour vous et moi dans le temps de la fin. Voyez-
vous, Dieu a Ses lois et Satan a ses substituts pour la plupart d'entre
eux. La religion de Satan était la religion de Babylone. Je veux revenir à
l'accusation initiale donnée à Israël et je veux me débarrasser d'un
mythe -- qu'on les appelle la loi de Moïse. On peut les appeler la loi de
Moïse, mais je veux que vous sachiez qu`ils n`ont pas été créés par
Moïse. Nous allons lire le texte :
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Mais toi, reste ici près de moi, et moi (Yahvé) te parlerai de tous les
commandements, des lois et des ordonnances que tu leur enseigneras,
afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne pour en
prendre possession. Deutéronome 5:31 N`est-il pas intéressant qu`ils
apprennent les lois avant d`entrer dans la terre promise ? L'histoire se
répète sûrement. Comme on dit, ce qui circule tourne autour du pot. Et
ces paroles, que je t'ordonne aujourd'hui, seront dans ton coeur : Tu les
enseigneras avec soin à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras
assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6:6-8 Écoutez la
conclusion du texte : Tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils
seront comme des bandeaux entre tes yeux. Mes amis, les mains feront
ce que l'esprit leur dit de faire. La main est un signe parce qu'elle est
visible. Un signe doit être visible pour être un signe. Mais c'est dans
l'esprit avant que la main n'agisse, et vous pouvez bientôt voir l'action de
la main. Où est l'image miroir sinon dans l'Apocalypse ? Et je vis un
autre ange qui montait de l'orient, portant le sceau du Dieu vivant ; et il
cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de faire
du mal à la terre et à la mer, en disant : Ne blessez ni la terre, ni la mer,
ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé dans leur front les



serviteurs de notre Dieu, Apocalypse.7:2-3 Mes amis, Dieu n'a pas
changé et son sceau n'a point changé. Et de l'autre côté ? Et les
méchants ? Ils ont aussi une tache, mais c'est une tache sale. Ils ont une
marque. Ils se sont corrompus eux-mêmes, leur place n'est pas la place
de Ses enfants : ils sont une génération perverse et tordue.
Deutéronome 32:5
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Les gens seront marqués d'une façon ou d'une autre. Non marqué
Baptiste, Presbytérien, Luthérien, Catholique, Adventiste du septième
jour, Mormon, ou autre. Oh, non, ils sont marqués obéissant ou
désobéissant. La dénomination peut être une aide ou un obstacle, mais
elle ne peut pas sauver une personne. C'est pourquoi certains diront que
l'obéissance est une question salvatrice. En fait, je vois le sang du Christ
comme le problème salvatoire. La loyauté est l'expression de
l'appréciation pour tout ce qu'Il a fait pour nous, et exprime aussi de quel
côté nous sommes. Je me demande si celui qui demande si c'est une
question salvatoire veut vraiment savoir jusqu'où il peut aller dans les
zones grises et encore être sauvé. Je me demande si une personne
vraiment amoureuse de Jésus poserait même cette question. Qu'en est-il
du désobéissant de fin-des-temps ? Ont-ils une tache qui n'est pas la
tache des enfants de Dieu ? Et le troisième ange les suivit, en disant
d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa
marque sur son front ou dans sa main, il boira du vin de la colère de
Dieu. Apocalypse 14:9-10 Cher ami, les commandements de Yahvé ne
sont pas la marque de la Bête ; la marque de la Bête est leur
transgression. Les saints qui n'obtiennent pas la marque de la bête
gardent les commandements de Dieu. Voici la patience du saint : voici
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Apocalypse 14:12 Dans les versets 6 et 7, il y a une référence claire au
sabbat du septième-jour, et c`est certainement un des commandements
que ces saints garderont. Mais Apocalypse 14:12 ne dit pas que ceux
qui gardent le commandement de Dieu, mais qu'ils gardent les
commandements de Dieu au pluriel. Il y aura plus d'un commandement
utilisé dans le scellement du Tout-Puissant. En parlant de tous les
commandements utilisés comme scellement, regardez Isaïe. Attachez le
témoignage, scellez la loi parmi mes disciples. Isaïe 8:16
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Là-bas, le mot loi, si vous le cherchez dans Strong`s pour la traduction
hébraïque de la parole, vous le trouverez traduit en Torah. Les lois des
cinq premiers livres, y compris Ses fêtes et les exemples de relations



humaines, sont écrites pour notre profit. Un tel sceau est clairement
illustré dans l'une des lois de la Torah. On mangera des pains sans
levain pendant sept jours, et l'on ne verra point avec toi de pain levé, et
l'on ne verra point avec toi de levain dans tous tes quartiers. Tu
montreras ton fils en ce jour-là, en disant : C'est à cause de ce que
l'Éternel m'a fait quand je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi un signe
sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l`Éternel soit
dans ta bouche, car c`est d`une main forte que l`Éternel t`a fait sortir
d`Égypte : Exode 13:7-9 Maintenant tu vois pourquoi aucun mal ne vient
de la bouche des 144.000 enfants des tribus d`Israël. En fait,
Apocalypse 14:5 confirme que dans leur bouche n'a été trouvé aucune
ruse. Qu'est-ce que la ruse ? Dans le dictionnaire de Webster, cela
signifie tromperie. L'absence de ruse s'explique aussi par l'innocence.
Les justes auront le sceau de Dieu. Ils auront les principes de la Torah
pour guider leurs pensées, leurs actions et leurs paroles ; ils seront donc
innocents et sans tromperie. La Fête des Pains Sans Levain pointe vers
le moment où un groupe saint de personnes sera scellé avec Sa justice
dans leurs curs et leurs bouches, et ils seront purs devant le trône. La
bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être l'un d'entre eux. Vous et le
Sauveur pouvez accomplir toutes choses. Vous pouvez être tout ce que
Lui et vous voulez que vous soyez. L`Apocalypse nous dit que la place
sur le juste est à jamais glorieuse : J`ai regardé, et voici, un Agneau se
tenait sur la montagne de Sion, et avec Lui cent quarante-quatre mille,
ayant le nom de son Père écrit sur leur front .... Et dans leur bouche on
ne trouva aucune ruse, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu.
Apocalypse 14:1,5

212

Oh, mes amis, cela ne peut être que le destin de ceux qui écoutent
l'Esprit de Dieu, et qui marchent selon Son conseil. En étudiant les
douze dernières tribus dans Apocalypse 7, vous verrez que les 144.000
sont énumérées dans un ordre des plus intéressants. La toute première
tribu est Juda. La deuxième tribu est Reuben, puis Gad, Asher,
Nepthalim, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin, et là
vous trouverez Benjamin. En d'autres termes, Juda et Benjamin sont
comme deux sentinelles à chaque extrémité des dix tribus, comme s'ils
étaient en position d'interdire de les perdre à nouveau. Et ces dix-là sont
volontiers en position de dire que nous n'irons plus nulle part. Ces
144.000 enfants des tribus d'Israël tiendront compte de l'avertissement,
soyez saints car je suis saint (Lv. 19:2 ; 1Pierre 1:16), et ils, comme
Jude, resteront consacrés à Celui qui est capable de les empêcher de
tomber (Jude 24). Ils, comme Jude, croient qu'Il peut les empêcher de
tomber, et qu'Il le fera. En ce qui concerne une question beaucoup plus



mineure au sujet des 144 000... Je dois partager la vérité qu'il y a un
temps à venir où ils sauront exactement qui ils sont. Ellen White a dit un
jour que personne ne devrait entrer dans la controverse pour savoir qui
ils sont. Je peux certainement le comprendre ! Une personne pourrait
commencer à penser que je suis l'un des 144 000, mais le frère et la
sœur X ne le sont pas. Etre impliqué dans une telle spéculation serait
une malédiction. D'autre part, elle a également dit qu'ils sauront bientôt
qui ils sont ! 7BC 978. Une chose qu'ils réaliseront à propos de qui ils
sont, c'est qu'ils sont Israël ! Les Écritures disent qu'ils sont les enfants
des tribus d'Israël (Apoc. 7:4). Ils auront le caractère que les enfants
d'Israël étaient destinés à avoir. En d'autres termes, Israël est comme
Israël. Et ils feront ce qu'Israël devait faire, et seront donc dignes de ce
nom. Le premier homme nommé Israël reçut ce nom parce qu'en tant
que prince, il avait le pouvoir avec Dieu et avec les hommes, et il
l'emporta. (Gen. 32:28). Les douze tribus originelles n'étaient pas sans
faute, donc l'alliance entre elles et Dieu n'était pas une alliance parfaite.
L'un des camps ne l'a pas respecté. Dans Hébreux 8:8, il est écrit :
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Parce qu'il leur trouve des fautes, il dit : Voici, les jours viennent, dit
l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec
la maison de Juda. Hébreux 8:8 (Voir Jérémie 31:31) Avez-vous compris
cela ? ...les deux maisons ! Depuis qu'Israël a été dispersé il y a tant,
tant de siècles, il n'y a pas eu d'Israël de dix tribus. Mais il y a un temps
qui vient où il y en aura un. Il va faire une nouvelle alliance avec la
maison d`Israël et avec la maison de Juda. Les deux maisons sont
représentées dans les douze tribus dans Apocalypse 7, où les 144 000
enfants des tribus d'Israël sont vus et nommés. Alléluia ! Je veux que tu
en fasses partie. Qu'en est-il de la nouvelle alliance qu'Il fera avec les
deux maisons ? On en parle dans le livre des Hébreux du Nouveau
Testament : Car c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après
ces jours-là, dit l'Éternel ; je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les
écrirai dans leur coeur ; et je serai pour eux un Dieu, et ils seront pour
moi un peuple. Hébreux 8:10 (Voir aussi Jr. 31:33 et Ézéchiel 36:26-2).

Par conséquent, mes amis, l'alliance sera une alliance parfaite. Partout
dans le monde, nous trouvons des gens qui renouvellent cette alliance,
au moment même où j'écris... non seulement d'une seule confession,
mais de plusieurs. Il est étonnant de voir combien de chrétiens ont
trouvé les lois vraies et sont ensuite amenés à les observer. Non
seulement ils découvrent les fêtes annuelles, mais le Sabbat du
septième-jour devient aussi important dans leur vie, qu'ils observent
comme la fête numéro un. Il y a quatre commentaires que j'aimerais que



vous sachiez au sujet des 144 000.
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Remarquez qu'Israël passé a été conçu pour être un royaume de
prêtres. Maintenant donc, si vous voulez bien obéir à Ma voix et garder
Mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de
tous les peuples, car toute la terre est à Moi, et vous serez pour moi un
royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19:5,6 Amis, c`est
ce qu`il voulait qu`Israël soit et ce qu`il sera. Ellen White l'affirme. Ils
doivent être comme des rois et des prêtres pour Dieu. Pendant que
Satan exhorte ses accusations et cherche à détruire cette compagnie,
les saints anges, invisibles, passaient de l'un à l'autre, mettant sur eux le
sceau du Dieu vivant. 5T 475 Il a conçu Israël pour être un royaume de
prêtres et un royaume de prêtres qu'Il aura. Sa parole ne reviendra pas à
Lui vide. Il a conçu qu'Israël garde Son alliance, et une alliance gardant
Israël, Il l'aura. Pourquoi ne pas être l'un d'entre eux ? Mais n'oubliez pas
qu'ils doivent faire un travail extraordinaire sur la terre. Ils vont pleurer
fort. Ils conduiront les gens à la repentance. Ils conduiront les gens à
Christ. Certains d'entre eux gagneront beaucoup d'âmes et d'autres
gagneront peu. Sur la mer de verre, les 144 000 personnes se tenaient
dans un carré parfait. Certains d'entre eux avaient des couronnes très
brillantes, d'autres moins brillantes. Certaines couronnes semblaient
lourdes d'étoiles, tandis que d'autres n'en avaient que peu. LDE 282

215

Les 144 000 ne sont pas scellés uniquement pour être des symboles de
statut sur la terre. Oh, non, ils vont être des gagnants d'âme, gagnant
une grande multitude. Non seulement ça, mais ils seront un peuple
propre et saint. 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. Le capitaine de notre
salut conduit son peuple pas à pas, le purifiant et l'adaptant à la
traduction. 1T 333 De nombreux étudiants de la Bible pensent depuis
des décennies que les 144 000 seront traduits. Mais maintenant nous
savons qu'ils vont d'abord enseigner les lois et les jugements, qu'ils
seront un peuple pur et saint, et qu'ils gagneront beaucoup d'âmes pour
Christ. En d'autres termes, l'Israël moderne est en train de se former. Ils
seront un peuple propre et saint, comme Ellen White le dit. Ils
proclameront Ses lois et Ses jugements, comme elle l'a dit. Ils seront
prêts pour la traduction, comme elle l'a dit. Serez-vous l'un d'entre eux ?
C'est à vous de choisir. Nous reconnaissons tous le fait que les
prophètes n'ont pas été acceptés par leur propre peuple, mais ils ont



quand même témoigné de la vérité pour leur génération. Parfois, ça leur
a coûté la vie. Amis, pendant qu'une église se dispute entre libéraux et
conservateurs, dîmes et offrandes, morale et doctrines et normes, notre
commandant céleste, pendant tout ce temps, a un programme qui va
toujours de l'avant. Il rappelle Israël. Et Israël réagit. Son alliance est
restaurée dans le cœur des gens sincères malgré toutes sortes
d'objections, de remarques sarcastiques et, dans les cas extrêmes,
l'excommunication des églises. Parfois, les fidèles ont l'impression d'être
impurs. Mais Jérémie écrivit à propos de telles personnes rassemblées
sous les soins de Dieu. Car ainsi parle le Seigneur : Chantez avec joie
pour Jacob, et criez parmi les chefs des nations : Publiez, louez et dites :
Seigneur, sauvez votre peuple, le reste d'Israël ! Voici, je les ramènerai
du pays du septentrion, Et je les rassemblerai des côtes de la terre, Et
avec eux les aveugles et les boiteux, La femme enceinte et celle qui
travaileth avec enfant : Une grande troupe y reviendra. Jérémie 31:7-10
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Oh, mes amis, ce n'est pas la seconde venue du Christ. C'est un appel
spécial à un peuple spécial d'Israël à Lui-même. Il aura Son Israël ! Ils
viendront en pleurant, et je les guiderai par des supplications : Je les
amènerai à marcher droit le long des fleuves d'eaux, où ils ne
trébucheront pas ; car je suis le père d'Israël, et Éphraïm est mon
premier-né. Israël, (Ephraïm) oui, les dix tribus, sont toujours importantes
pour la divinité. Est-ce qu'ils viennent ? Ils se rassemblent ? Leurs
oreilles écoutent-elles ? Êtes-vous l'un d'entre eux ? Verset 10 : Écoutez
la parole de l'Éternel, ô nations, prononcez-la dans les îles lointaines, et
dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un
berger fait son troupeau. Dans Apocalypse 9:4, il est question des forces
du mal : Il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni
aux verdures, ni aux arbres, ni aux arbres, mais seulement aux hommes
qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Oh, mes amis, êtes-vous
réunis dans ce troupeau spirituel ? L'ange descend à tes côtés ? Est-ce
qu'il parle à ton cœur ? Qu'est-ce qu'il dit ? Nous savons que l'appel de
Jérémie se fait au temps du reste. Comment le savons-nous ? Parce
qu`on les appelle les restes dans Jérémie 31:7, et parce que le texte dit
encore qu`ils seront impliqués dans le temps de la détresse de Jacob.
Hélas ! Car ce jour est grand, et personne n`en est semblable ; c`est
même le temps de la détresse de Jacob ; mais il en sera sauvé. Car en
ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Je briserai son joug de ton cou, Je
briserai tes liens, Et les étrangers ne se serviront plus de lui : Mais ils
serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je susciterai auprès
d'eux. Jérémie 30:7-10
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L'apparition ci-dessus de David pourrait-elle être en référence à la
résurrection spéciale de Daniel 12:2 ? Poursuivant avec le verset 10 : Ne
crains donc pas, mon serviteur Jacob, dit le Seigneur, et ne t'effraie pas,
Israël ; car voici, je te sauverai de loin, et ta postérité du pays de leur
captivité ; Jacob reviendra, il sera en repos, il se reposera, il sera
tranquille, et personne ne le fera trembler. Ecoute-moi bien. Qui est ce
dernier Israël qui finira par se reposer et se taire, et personne ne le fera
trembler ? Qui est le vrai Israël de toute façon ? Si vous êtes à Christ,
vous êtes donc la postérité d`Abraham, et héritiers selon la promesse.
Galates 3:29 Il fut un temps où certains Juifs parlaient au Christ de la
lignée d'Israël. Ils lui répondirent : Abraham est notre père... Jésus leur
dit : Si vous étiez les enfants d`Abraham, vous feriez les oeuvres
d`Abraham. Jean 8:39 Quelles sont les oeuvres d'Abraham que nous
devons faire si nous voulons être honnêtement les enfants d'Abraham et
appartenir à Christ ? Prendre nos fils et les offrir au sommet d'une
montagne comme Abraham l'a fait ? Oh, non, mais nous devons être
aussi fidèles dans notre obéissance volontaire qu'Abraham. Parce
qu'Abraham a obéi à Ma voix, et qu'il a gardé Mon commandement, Mes
commandements, Mes lois et Mes lois. Genèse 26:5 C`est ce qui a
rendu Abraham spécial devant Yahvé. Êtes-vous vraiment le reste
d'Abraham ou le pensez-vous ? Êtes-vous enfermé dans Sa famille
d'héritiers ? Vous marchez sur le même chemin ? Peut-on dire de vous
que vous avez obéi à la voix de Yahvé, que vous avez gardé Sa charge,
Ses commandements, Ses lois et Ses lois ? Ellen White a écrit un jour
sur une époque où Israël était scellé. Je veux que vous remarquiez
quand ils ont été scellés. Ce n'était pas quand les dix commandements
ont été donnés, ce n'était pas même quand le sabbat a été donné. Ce
n'est que lorsque le reste de la loi a été donné. Vous êtes sur le point de
lire quelque chose de très intéressant.
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On préparait maintenant la ratification de l'alliance selon les directives de
Dieu. C'est ici que le peuple reçut les conditions de l'alliance. Ils ont fait
une alliance solennelle avec Dieu, typifiant l'alliance faite entre Dieu et
tout croyant en Jésus Christ. Les conditions ont été clairement posées
au peuple. On ne les a pas laissés se méprendre. Lorsqu'il leur a été
demandé de décider s'ils accepteraient toutes les conditions données, ils
ont accepté à l'unanimité d'obéir à toutes les obligations. Ils avaient déjà
consenti à obéir aux commandements de Dieu. 1MR 114115 Vous avez
entendu ? Ils avaient déjà (auparavant) consenti à obéir aux
commandements de Dieu. Les principes de la loi ont maintenant été



précisés, afin qu'ils sachent à quel point l'engagement d'obéir à la loi
était important, et ils ont accepté les particularités de la loi qui avaient
été spécifiquement définies. Au chapitre deux de ce livre, Ellen White
enseigne que les lois expriment les principes du droit, qu'elles
définissent le droit, qu'elles clarifient le droit et que les lois et les
jugements rendent les commandements plus précis. Continuons la
citation : Si les Israélites avaient obéi aux exigences de Dieu, ils auraient
été des chrétiens pratiques. Ils auraient été heureux, car ils auraient
gardé les voies de Dieu et n`auraient pas suivi les penchants de leur
propre coeur naturel. Moïse ne les a pas laissés pour mal interpréter les
paroles du Seigneur ou pour mal appliquer ses exigences. Il a écrit
toutes les paroles du Seigneur dans un livre pour qu'on puisse s'y référer
par la suite. Sur la montagne, il les avait écrites comme le Christ lui-
même les avait dictées. 1MR. p.14 Souvenez-vous, le Christ est le
même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ferait la même chose
aujourd'hui, à l'époque. Notez surtout cette dernière partie : Les
Israélites ont courageusement prononcé les paroles promettant
l'obéissance au Seigneur, après avoir entendu Son alliance lue dans
l'audience du peuple. Ils dirent : Tout ce que l'Éternel a dit, nous le
ferons, et nous serons obéissants (Ex 24,7) ; puis le peuple fut mis à part
et scellé à Dieu. 1MR p.115.
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Wow ! Quand la Torah enseigne-t-elle qu'Israël a été mis à part et scellé
à Dieu ? Ce n'est qu'une fois qu'ils se sont mis d'accord sur la
particularisation de la loi telle qu'elle a été dite par le Christ et consignée
dans le livre ! Puis elle ajoute : Dieu les a gracieusement acceptés
comme Son trésor spécial. Ainsi les Israélites entrèrent dans une
alliance solennelle avec Dieu. 1MR 115 Ce qui circule tourne autour du
pot. Nous avons les commandements et le sabbat depuis des années.
Mais jusqu'à ce que nous acceptions, comme ils l'ont fait, toute l'alliance,
le scellement attend. Est-ce qu'un tel scellement est en cours maintenant
? si ce n'est pas maintenant, sûrement très bientôt, parce que les gens
de tout le pays reçoivent le message du dernier ange glorieux. Ils y
donnent suite et leur vie s'en trouve changée pour le mieux. Des millions
de gens l'acceptent en ce moment ? Non, juste des milliers. Il y eut cent
quarante-quatre mille hommes de toutes les tribus des enfants d'Israël,
qui furent scellés. Apocalypse 7:4 Quand seront-ils scellés ? Selon
l'histoire consignée pour nous dans la Torah, leur scellement sera
accompli après qu'ils auront accepté le livre de la loi, les choses qui leur
ont été données par Moïse et écrites dans le volume. Les choses
vécues, enseignées et honorées par le Christ et sont présentées partout
dans la puissance de l'ange descendant. Qu'est-ce que je suggère qu'on



fasse ? Efforçons-nous avec toute la puissance que Dieu nous a donnée
d'être parmi les cent quarante-quatre mille. RH 3/9/1905. Et, mes amis,
s'efforcer n'est pas hésiter. Hésiter, ce n'est pas faire des efforts.
Prenons soin de marquer les exemples de l'Écriture donnés pour nous
qui vivons à la fin des temps. Soit.... Les paroles de Moïse à Israël,
concernant les lois et les jugements du Seigneur, sont aussi la parole de
Dieu pour nous. ST 3/21/1895 ...ou ils ne le sont pas. Ce qu'il a dit qu'il
ne changera pas et ce qu'elle a écrit ne changera pas, même prier pour
cela ne va pas les changer. La prière doit nous changer. Les paroles de
Moïse à Israël
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concernant les lois et les jugements sont aussi la parole de Dieu pour
vous et pour moi. Ça ne changera pas. Oh, comme c'est dur de rompre
avec la tradition ! La loi de Dieu a été donnée pour la régulation de notre
conduite et elle a une grande portée dans ses principes. . . . Satan
prétendait être capable de présenter des lois qui étaient meilleures que
les lois et les jugements de Dieu, et il fut expulsé du ciel. La controverse
commencée dans le ciel au sujet de la loi de Dieu a été maintenue sur la
terre depuis l'expulsion du ciel de Satan. 2RH 370 6/17/1890 Elle déclare
clairement sous inspiration : Le grand livre de lois est la vérité, et la
vérité seulement ; car il décrit avec une exactitude infaillible l`histoire de
la tromperie de Satan et la ruine de ses disciples. Le tout début de la
Torah montre une tromperie de Satan à Eve. Ellen White n'écrivait pas
les Dix Commandements dans la citation ci-dessus. C'est la Torah qui
parle du déluge et de la ruine finale des disciples de Satan. Avant la
phrase ci-dessus, elle a écrit : Satan prétendait être capable de
présenter des lois qui étaient meilleures que les lois et les jugements de
Dieu et il fut expulsé du ciel. RH 17 juin 1890 Il n'est donc pas étonnant
qu'il soit troublé par un message de fin-des-temps céleste qui attire
l'attention sur des lois qui ont été enterrées sous les traditions des
hommes pendant des siècles, dont certaines ont été enterrées sous des
traditions aussi anciennes que Babylone elle-même. Mais Babylone sera
brûlée, et ses traditions religieuses aussi. D'un autre côté, ces derniers
jours, les 144.000 sont en train d'être scellés - ils ne seront pas brûlés.
Ils garderont et enseigneront les lois et les jugements mêmes que Satan
a cherché à remplacer par ses substituts. Pouvez-vous ne pas nommer
certains de ces imposteurs ? Que diriez-vous de Pâques pour la Pâque,
de Noël pour les tabernacles, du dimanche pour le sabbat, du mariage
homosexuel pour le mariage sacré, des aliments impurs remplaçant le
régime de la Torah, et ainsi de suite et encore et encore et où cela
s'arrête.... Ha ! Il s'arrête aux pieds des 144 000 ! Vous êtes invités à
être
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l'un de ceux qui aident à mettre fin à toute transgression alors que des
milliers sont gagnés aux messages rédempteurs renforcés par les quatre
anges. Nous nous trouvons ici au bord des événements du dernier jour.
Témoins d'inondations, de pestes, de tremblements de terre, oui même
d'un tremblement de terre et d'une inondation qui a tué près de 250 000
personnes. La plupart d'entre nous se souviennent d'avoir soutenu le
tremblement de terre de Lisbonne il y a quelque temps comme un signe
de la fin. Il a tué 60 000 personnes. Celui de cette génération a pris la vie
de quatre fois plus de personnes. En effet, beaucoup sont appelés en ce
moment même, mais peu font le bon choix. La tradition et
l'enseignement supérieur continuent de faire des ravages. De quel côté
êtes-vous ? ...le côté du sombre qui a été expulsé pour avoir essayé de
substituer les lois et les jugements de Dieu ? ou l'Homme Véritable et
Fidèle d'Israël dont il est écrit, J'ai observé les commandements de Mon
Père et demeure dans Son amour. Quelle serait la valeur de travailler
pour Dieu, d'enseigner à la classe de l'école du sabbat, d'être diacre,
diaconesse, surintendant de l'école du sabbat ou, quoi que ce soit, et
d'échouer à votre épreuve finale si l'ange sceau vous encourage à
marcher selon les commandements, les lois et les jugements ? La
prochaine fois, sa voix pourrait être plus douce et plus difficile à
entendre, puis plus douce et plus douce, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus
entendue du tout. Père céleste, nous Te demandons de bénir le lecteur.
Encouragez chacun à revoir ces chapitres et à étudier ces textes
bibliques écrits pour notre génération, y compris les citations de la petite
dame à la plume douée, qui sont écrites spécialement pour notre
génération. Que l'Esprit de Yahvé convainque chacun de la vérité quand
il lit et étudie est ma prière. Au nom de Yashua, Amen.
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Chapitre Neuf AU-DELÀ DE CLEAN AND UNCLEAN ! (Extrait d'un
sermon de l'aîné VanDenburgh) Vous comprendrez pourquoi j'ai intitulé
ce chapitre Au-delà de la propreté et de l'impur au fur et à mesure que je
vais. Nous qui sommes obéissants à la Torah, nous le sommes parce
que nous voulons suivre Dieu jusqu'au bout. Cette attitude nous a
amenés à trouver ses lois encourageantes plutôt que décourageantes.
Dans un sens très pratique, je n'ai pas trouvé une seule loi de Dieu qui
n'ait apporté ni une meilleure santé ni un meilleur état d'esprit. Les
conseils qu'Il nous donne sont toujours bons. Je ne m'en rendais pas
compte, et je ne connaissais même pas Ses conseils sur la plupart des
sujets. Ne sachant pas que mon corps devait être traité comme le temple



du Saint-Esprit, j'avais développé de très mauvaises habitudes de santé
à un très jeune âge. Par exemple, quand j'avais 19 ans, je fumais des
cigares et j'aimais mes cigarettes. J'ai commencé quand j'avais 11 ans
sur Bull Durham, vous savez, le rouleau de votre propre type. Je
suppose que c'était il y a trop longtemps pour que la plupart d'entre vous
s'en souviennent, mais j'ai grandi dans un ranch de chevaux et de bétail
et c'est ce que la plupart des cow-boys faisaient, et je voulais être un
cow-boy. Mon meilleur ami et moi avons commencé à utiliser des
chardons provenant d'herbes à feuilles larges enveloppées dans du
papier à cigarettes. En fait, mon copain est devenu si bon à rouler la
sienne qu'il pouvait rouler une cigarette tout en montant à cheval. Je n'ai
jamais été aussi doué pour ça. Plusieurs années plus tard, quand j'ai
découvert que mon corps était le temple du Saint-Esprit et que Dieu
s'attendait à ce que le temple soit propre, j'ai dû changer de voie, comme
beaucoup d'entre vous ont dû le faire. Quelqu'un a dit un jour : "Si vous
avez un chargement de déchets et que l'église se trouve entre vous et la
décharge municipale, vous feriez mieux de ne pas déposer vos déchets
dans le parking de l'église, mais de contourner l'église et de continuer le
reste du chemin jusqu'à la décharge. Je n'avais pas comparé mon corps
au temple de Dieu, alors j'avais quelques changements à faire. Comme
nous tous, n'est-ce pas ? Désormais, le tabac a contourné mon temple et
s'est terminé là où il devait être - dans la décharge de la ville. Après avoir
apporté un certain nombre de changements, puis repensé à notre vie,
nous nous rendons compte que chaque changement que nous avons fait
était pour le mieux. Nous n'avons rien perdu. Nous continuons à gagner
du terrain. Et j'espère que vous regarderez ce chapitre de la même
façon. Il y aura des vieux trucs parce que je pense qu'il est nécessaire
de couvrir toutes les bases, mais ça ne restera pas vieux très longtemps.
La Torah a beaucoup plus d'aide en elle que seulement la sagesse de
connaître le pur des animaux impurs !
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Père céleste, je vous demande de bénir le lecteur avec une plus grande
compréhension. J'ai hâte de marcher avec ces gens, non seulement
dans cette vie, mais que nous puissions tous marcher ensemble sur la
mer de verre dans l'avenir. Je prie pour que les choses mêmes que je
partage dans ce chapitre encouragent tout le monde à mener une vie
plus heureuse ici, et à mieux comprendre ce que nous devrions faire et
ne pas faire. Père, je réalise que je suis un ministre imparfait, mais que
ta Parole est parfaite. Je prie pour que la Parole soit comprise et crue
selon ta volonté. Amen. Genèse 1:29 est un territoire familier : Et Dieu dit
: Voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence qui est sur la
face de la terre et tout arbre dans lequel est le fruit d'un arbre portant de
la semence, ce sera pour vous de la viande. La première fois que ce



texte m'a été présenté, j'ai été très surpris parce que je pensais que la
viande était de la viande. L'un d'entre vous a-t-il pensé de cette façon à
un moment donné ? Si c'était de la viande, elle devait provenir d'un
animal, d'un poisson ou d'un oiseau. Puis j'ai réalisé dans la Parole de
Dieu, et ce texte est un exemple, que les herbes et les fruits sont
appelés viande. J'ai vite découvert que tout ce que Dieu donnait à
manger s'appelait de la viande. Dans la version King James, la viande
vient d'un mot qui signifie nourriture. Verset 30 : Et à toutes les bêtes de
la terre, à tous les oiseaux de la terre, à tout ce qui rampe sur la terre où
il y a de la vie, j'ai donné toute herbe verte pour viande et il en fut ainsi. Il
se trouve que je crois que les animaux étaient tous domestiqués à
l'époque. Je pense qu'il y a eu des changements au cours des années
qui ont suivi l'entrée du péché. Après que les choses ont commencé à
changer, beaucoup d'animaux, aussi bien que les hommes, sont
devenus féroces. Même les changements dans leur structure se sont
accompagnés de leur férocité. En tant que dentiste, je me suis rendu
compte que vous et moi avons les dents d'un animal végétarien comme
le cheval, la vache ou le cerf, mais les animaux carnivores ont des dents
complètement différentes. C'est ce qui nous distingue. Elle nous permet
de savoir ce que Dieu a voulu que nous mangions et nous rendons
grâce à Dieu, sachant que dans bien des cas, ce sont les choses
simples qui nous amèneront à reconnaître l'intention de notre Créateur à
notre égard. Dans Deutéronome 14:2, nous verrons certaines des
choses que Dieu a données à son peuple. Car tu es un peuple saint pour
le Seigneur ton Dieu. C'est un plaisir en soi. Et le Seigneur t'a choisi pour
être un peuple particulier à lui-même, au-dessus de toutes les nations
qui sont sur la terre. En d'autres termes, Il veut que Son peuple soit le
numéro un sur le

224

la terre. C'est pourquoi, dit-il, tu ne mangeras rien d'abominable !
Ensuite, Il commence à nommer certaines des choses abominables
aussi bien que celles qui ne le sont pas. Je ne savais pas ce qui était
abominable jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie une étude par la poste.
Son article m'a donné de nouvelles réflexions qui seront incluses plus
tard dans cette étude. Verset 3 : Tu ne mangeras rien d'abominable. Ce
sont des bêtes que vous mangerez, le boeuf, le mouton, la chèvre, le
cerf, le chevreuil, le daim, le daim, le bouc sauvage, le pygargue, le
boeuf sauvage et le chamois. Je ne savais pas que je pouvais manger
un chamois. On sèche notre voiture avec la peau de cette vermine et
c'est tout ce que j'en savais ! Et toute bête qui sépare le sabot, qui fend
la fente en deux griffes, et qui rumine parmi les bêtes, et que vous
mangerez. Il y a toutes sortes de viandes animales qu'Il dit que les



enfants d'Israël pourraient manger. Il ne dit pas que vous devez manger
toutes ces choses, mais vous le pouvez. Mais vous ne mangerez pas de
ceux qui ruminent.... Attendez une minute ! Il m'a juste dit que je pouvais,
mais il m'explique un peu plus les choses, il mâche la gélatine ou ceux
qui divisent le sabot boursouflé. En d'autres termes, ils doivent faire les
deux, pas seulement un. L'animal doit ruminer et avoir le sabot
boursouflé. Bien sûr, la plupart des animaux que les gens mangent font
les deux comme le cerf, la vache, le mouton. ...le chameau, le lièvre et le
céleri, car ils ruminent, mais ils ne divisent pas le sabot, c'est pourquoi ils
sont impurs pour vous. Je ne le savais pas quand j'étais petit sur le
ranch parce que nous avons tué beaucoup de nos dîners. Nous, les
enfants, sortions et prenions nos repas avec un fusil de calibre.22 tirant
sur des animaux qui avaient de longues oreilles floues. On faisait
tremper les lapins dans l'eau pendant la nuit, puis on les faisait frire le
matin pour le petit-déjeuner. Mais ne divisez pas le sabot. Le lapin
rumine, mais n'a pas le sabot divisé. En fait, il n'a pas de sabot du tout.
C'est pourquoi ils sont impurs à vos yeux. Et le porc, parce qu'il divise le
sabot, et qu'il ne rumine pas, il est impur pour vous.
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Beaucoup de gens connaissent ces lois. C'est pourquoi ils sont un peu
plus sains et attrapent moins de maladies que la plupart des gens autour
d'eux. Mais il y a beaucoup plus dans cette histoire que la simple
connaissance de la différence entre les animaux propres et impurs.
Lecteur, soyez patient. Je dois couvrir toutes les bases habituelles avant
que des connaissances supplémentaires puissent être partagées. Vous
ne mangerez pas de leur chair ni ne toucherez leur carcasse morte. N'y
touchez même pas. Les lois disent que si vous touchez quelque chose
d`impur ou de mort, vous vous purifiez et attendez le coucher du soleil ;
vous êtes impurs jusqu`au coucher du soleil. Pourquoi es-tu impur
jusqu'au coucher du soleil ? Probablement parce que ce n'est que
lorsque les choses se refroidissent que les bactéries et les virus
commencent à ralentir. Pourquoi conservez-vous les aliments dans le
réfrigérateur ? Pour ralentir la progression des insectes afin que la
nourriture dure plus longtemps. Éteignez-le au soleil et qu'advient-il de la
nourriture ? Ça se gâte assez vite, alors il y a de la logique dans ce que
Dieu a dit. Ceux-là, vous les mangerez, ceux qui sont dans les eaux ;
vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles : Tout ce
qui n'a pas de nageoires et d'écailles que vous ne pouvez pas manger,
vous le trouvez impur. Quand je sortais avec Clara il y a des années et
que j'étudiais pour devenir adventiste, nous mangions encore de la
nourriture à chair propre à cette époque. Je pense que nous avions
environ 18 ans à l'époque. Je l'ai emmenée dîner dans un restaurant



chinois. C'est là qu'elle a mangé ses premières crevettes frites. Bon
sang, que c'était bon ! Et quand elle est rentrée, elle a dit à sa mère ce
qu'elle avait. Oh, j'ai eu un dîner merveilleux. C'était tellement bon.
C'était des crevettes frites. Sa mère était au lit, mais elle s'est assise et a
dit : "Vous aviez quoi ? Clara ne savait pas qu'elle avait mangé du
poisson sans nageoires ni écailles, mais elle a appris et moi aussi. N'est-
ce pas amusant de regarder en arrière et de voir comment tu trébuchais
tout en grandissant tout le temps ? Si toute la vérité était donnée en
même temps, elle ferait probablement exploser une personne, n'est-ce
pas ? La Réforme s'est développée de la même manière ; en fait, elle est
encore en développement. Cependant, ces derniers jours, les gens vont
devoir apprendre rapidement. Grâce à nos connaissances, nous
devrions être en mesure de les aider. D'abord, nous devons accepter
nous-mêmes toute la vérité si nous voulons être capables de partager
toute la vérité. Je pense qu'avec toutes les maladies et les fléaux qui
s'aggravent dans ce monde, ils vont bientôt se renseigner.
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Verset 11 : De tous les oiseaux purs, vous mangerez. Beaucoup d'entre
eux sont purs, mais Il ne parle que des impurs, vous ne mangerez pas :
l'aigle, l'ossifrage, l'osmose, l'osmose, le glede, le cerf-volant et le
vautour, selon son espèce, qui se soucie d'un bol de soupe de vautour ?
Si Pierre avait fait descendre dans un panier toutes sortes de viandes
impures, n`y aurait-il pas eu un vautour, quelques asticots, des buses,
etc. Lève-toi Peter, tue et mange ! Non merci, Seigneur. Pierre proclama
: Je n`ai jamais rien mangé de commun ni d`impur. Et il ne l`avait pas
fait, et il ne l`avait pas fait non plus. La vision a été expliquée dans Actes
10:28. Et chaque corbeau selon son espèce, et le hibou, et le faucon
nocturne, et le coucou, et le faucon selon son espèce. Je ne pense pas
que quelqu'un mange des cygnes, des hiboux et des coucous de toute
façon - il faudrait que ce soit des coucous ! Le pélican, l'aigle royal, le
cormoran, la cigogne, le héron selon son espèce, le lapin et la chauve-
souris. Verset 19 : Et vous ne mangerez point tout ce qui rampe et qui
est impur à vos yeux, ils ne seront point mangés. Nous avons des lois
pour aider les gens à être en meilleure santé et plus forts. J'ai arrêté de
manger l'impur il y a plusieurs années. Jusqu'à présent, aucune des
informations ci-dessus n'est nouvelle pour beaucoup d'entre vous non
plus. Certains disent : Eh bien, les lois ont été ajoutées. Quand Moïse
était sur le mont Sinaï, le Seigneur leur a donné plus de lois qu'ils n'en
avaient auparavant. Je n'y crois pas un seul instant. Je pense qu'ils
avaient toutes les lois au début, du moins celles qui ont trait à la conduite
de la vie. Cela inclut ce que Dieu veut que nous mangions et ce que
nous ne devons pas manger. En tant que notre créateur, Il sait sûrement



ce qu'il y a de mieux pour notre corps. Certes, Noé connaissait la
différence entre les purs et les impurs bien des siècles avant que Moïse
ne reçoive les lois sur le mont Sinaï. L'Éternel dit à Noé : Viens dans
l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi dans cette
génération. Tu prendras de toute bête pure par sept, le mâle et sa
femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures par deux, le mâle et sa
femelle. Comment connaissait-il la différence entre pur et impur, si les
lois n`avaient été données à Moïse que des siècles plus tard ? Noé
connaissait les lois avant le déluge. Il connaissait la différence entre la
viande propre et la viande sale. Il semble qu'il en savait plus que
beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont aucune idée de la différence
entre une maison propre et une maison propre.
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et de la viande sale, et pourtant beaucoup d'entre eux gisent dans les
hôpitaux et meurent de maladies. Nous qui suivons la Torah, nous aussi,
nous avons des maladies, mais nous en avons généralement plus tard
dans la vie, si jamais nous en avons. Beaucoup de bonnes personnes
sont dans les hôpitaux avec des maladies qu'elles n'auraient peut-être
pas si elles avaient reconnu le conseil du Tout-Puissant. Jetons un coup
d'oeil à ce sujet dans Actes 10 pendant juste une minute et puis je suis
impatient d'entrer dans des choses plus profondes sur ce sujet. Actes 10
est l'histoire de Pierre. Elle commence au verset 9. Le lendemain, alors
qu'ils s'en allaient, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le
toit de la maison pour prier vers la sixième heure. Et il devint très affamé
et aurait mangé ; mais pendant qu'ils se préparaient, il tomba en transe,
et vit le ciel s'ouvrir, et un vase qui descendait vers lui, comme un grand
drap tricoté aux quatre coins, et descendit sur la terre : où étaient tous
des animaux à quatre pieds de la terre, et des animaux sauvages, je
suggérerais un tigre ou deux, lion, ours, taureau que le texte continue
pour dire et quelques choses qui traînent, comment cela est vrai, pour un
certain petit lézard ? Et des serpents et des oiseaux du ciel. Puisqu'il
explique plus tard que le drap n'était rempli que d'impuretés, il aurait pu
contenir quelques buses. Je me souviens de la famille qui a invité son
pasteur à dîner après l'église. Ils ont laissé le petit Johnny monter à
cheval avec le pasteur pour qu'il puisse lui montrer le chemin de leur
maison. Après l'église, la famille est rentrée à la maison pour préparer le
dîner, et le petit Johnny est resté auprès du prédicateur. Bientôt, le
pasteur et le petit Johnny sont montés dans la voiture et le prédicateur a
demandé à Johnny : " Qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ? Il répondit :
Buse. Johnny, tu ne le penses pas ? Si, je sais, on a une buse. Le
prédicateur demanda : Qu`est-ce qui te fait croire qu`on a une buse ?
Alors qu'il commençait à ralentir, le pied s'alluma sur la pédale. Le petit



Johnny a dit : "Parce que c'est la dernière chose que maman a dite à
papa en quittant la maison. Quand je regarde la Bible et que je vois
toutes les sagesses que Dieu a pour son peuple et combien de gens
l'ignorent ou rationalisent le fait que Dieu en demande trop, je me
demande. Dieu n'en demande jamais trop à son peuple, n'est-ce pas ?
Tout ce qu'Il demande a un sens, et si ce n'est pas le cas à ce moment-
là, il finira par le faire. Revenons à l'histoire de Peter.
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Verset 28 : Il leur répondit : Vous savez qu'il est illégal pour un Juif de
tenir compagnie ou de venir dans une autre nation ; mais Dieu m'a
montré que je n'appellerais personne de commun ou d'impur. Quand
Pierre eut la vision, il ne savait pas ce que signifiait cette vision. (Acte
10:17) Comme Pierre doutait en lui-même de la signification de cette
vision qu'il avait vue, voici, les hommes qui avaient été envoyés de
Corneille s'étaient enquis de la maison de Simon et s'étaient tenus
devant la porte. Pierre, le Juif, avait des préjugés envers la race des
Gentils. Dieu a dû le secouer un peu. Rappelez-vous que le drap a été
baissé trois fois, puis trois païens impurs se sont approchés de lui.
Finalement, il a admis qu'on lui avait montré qu'il ne devait appeler
aucun homme commun ou impur. Super ! Il n'avait pas besoin de
manger des lézards, des buses et de la soupe aux asticots après tout !
Isaïe 66 révèle un problème qui existera dans le dernier jour. Nous
approchons de la seconde venue du Christ dans le texte. Le verset 15 dit
: Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chars comme un
tourbillon, pour rendre sa colère avec fureur, et sa réprimande avec des
flammes de feu. Serait-ce Sa première venue ou Sa seconde venue ?
Deuxième avènement ! Car c'est par le feu et par son épée que l'Éternel
implorera toute chair, et le nombre des morts de l'Éternel sera grand.
Ceux qui se sanctifient, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ils
ont leur propre religion. Beaucoup de gens disent que j'adore Dieu,
j'adore le vrai Dieu, j'adore le Dieu Créateur, mais en réalité leur Dieu
correspond simplement à ce qu'ils croient. Ils ont vraiment leur propre
religion et ils s'y sentent sanctifiés. Le vrai Dieu dit : Celui qui dit : Je le
connais, et qui ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et la
vérité n'est pas en lui. Le texte de fin-des-temps dans Isaïe continue : Et
ils se purifient dans les jardins derrière un arbre au milieu, je pense que
cela fait référence au jardin d'Éden où les gens mangeaient la mauvaise
chose en premier lieu, mangeant la chair de porc et l'abomination. Je me
demandais ce qu'ils mangeaient d'abominable, je crois qu'on va bientôt
le savoir ! En ajoutant au porc, le texte se lit et la souris. Quelqu'un a
mangé des souris ? Oh oui, dans certaines parties de l'Orient. Certains
d'entre vous se souviennent peut-être de Ralph Watts, missionnaire à



l'étranger et président de la conférence de la Californie du Sud pendant
un certain temps. Il a dit à
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de la façon dont les autochtones se procuraient des bébés souris, les
petites souris roses qui n'avaient presque pas de fourrure. Ils les
prenaient par la queue, les trempaient dans du miel et les avalaient
entiers. Quoi qu`il en soit, le prophète de Dieu Isaïe a prédit que ceux qui
continuent de telles pratiques seront consumés ensemble, dit le
Seigneur. Puisque Noé connaissait la pureté des siècles impurs avant la
formation de la nation d'Israël, ces choses devraient en fait s'appliquer à
tous les descendants de Noé. De Yahvé, il est écrit : Je suis le Seigneur,
Je ne change pas, et Je ne changerai pas non plus les choses qui sont
sorties de Mes lèvres. Creusons un peu plus profondément dans la
Parole de Dieu. C'est à ce stade que nous commencerons à aller au-
delà de la propreté et de l'impureté. Ce sera une loi perpétuelle[c'est un
ordre pour toujours] pour vos descendants dans toutes vos demeures,
afin que vous ne mangiez ni graisse ni sang. Lévitique 3:17. En voici un
autre dans Lévitique 7:26, 27 : Vous ne mangerez point de sang, ni de
sang de volaille ni de sang de bête, dans aucune de vos demeures.
Quiconque mangera du sang de quelque manière que ce soit, sera
retranché du milieu de son peuple. Couper ! De quoi parle-t-il ici ? Je
crois qu'aujourd'hui, cela s'appellerait être disfellowshipped de l'église.
Seulement, tu ne mangeras point son sang ; tu le répandras sur le sol
comme de l'eau. Deutéronome 15:23 : Vous ne mangerez rien avec le
sang ; vous n'utiliserez pas l'enchantement et vous n'observerez pas les
temps. Lévitique. 19:26. C'est intéressant. Seulement, vous ne
mangerez pas le sang, vous le répandrez sur la terre comme de l'eau...
seulement, assurez-vous que vous ne mangerez pas le sang. Le sang
est la vie et tu ne peux pas manger la vie avec la chair. Tu ne le
mangeras point, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le
mangeras point, afin qu'il aille bien avec toi et avec tes enfants après toi,
quand tu feras tout ce qui est droit dans le lieu du Seigneur.
Deutéronome 12:16, 23-25 Il y a quelque chose de mal aux yeux du
Seigneur à manger de la chair contenant du sang. Et quel que soit
l'homme de la maison des
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Israël ou des étrangers qui séjournent parmi vous et qui mangent du
sang de quelque manière que ce soit, je mettrai même ma face contre
l'âme qui mange du sang et l'exterminerai du milieu de son peuple. Car
la vie de la chair est dans le sang et je vous l'ai donné sur l'autel pour



faire l'expiation de vos âmes car c'est le sang qui fait l'expiation pour
l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : Nul de vous ne
mangera du sang, et nul étranger qui séjournera parmi vous ne mangera
du sang ; Et tout homme parmi les enfants d'Israël ou parmi les
étrangers qui séjournent parmi vous qui chasse et attrape un animal ou
une volaille qui pourra être mangé, il en répandra le sang et le couvrira
de poussière ; Car c'est la vie de toute chair et le sang qui y est pour
toujours. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : Vous ne mangerez
pas le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair en est le sang, et
quiconque le mangera sera retranché. Lévitique 17:10-14. Il est sérieux
à ce sujet ! Ne mangez pas de viande avec le sang dedans. Maintenant
nous sommes dans le Nouveau Testament. Car il nous a semblé bon au
Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucun fardeau plus lourd que
ces choses nécessaires, de vous abstenir des viandes offertes aux
idoles, du sang, des choses étranglées et de l'impudicité, dont vous vous
garderez, vous ferez bien. Adieu, vous allez bien. Actes 15:28-29 Ils
prêchaient cela dans tout le pays, partout où ils allaient, y compris en
Asie Mineure et dans les territoires païens macédoniens. Comme ils
parcouraient les villes, ils leur donnèrent les décrets qui avaient été
ordonnés par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem, afin
qu'ils les observent. Il en fut de même pour les églises établies dans la
foi, et leur nombre augmentait chaque jour. Actes 16:4, 5 N`est-il pas
intéressant qu`ils prêchaient une doctrine forte et que, de toutes choses,
l`Église a grandi ? Pouvez-vous imaginer ça ? Quelques chefs d'église
semblent penser que si vous diluez la doctrine l'église se développera.
Ce n`est pas l`église de Dieu. Peut-être une église, mais pas celle de
Dieu. Dans quelles villes étaient-ils présents ? Dans le verset précédent,
il explique qu'ils ont été témoins à Derbe et à Lystre, puis en Phrygie et
en Galatie. Une fois de plus, ils étaient surtout en pays païen, prêchant
les choses qu'ils avaient apprises du conseil à Jérusalem.
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Mes amis, c'est incroyable. C'est absolument époustouflant. C'est
incroyable. Plus d'une douzaine de fois dans cette Sainte Torah, notre
Omnipotent Maker interdit catégoriquement et explicitement la
consommation de toute viande animale ou aviaire contenant encore du
sang. La Parole poursuit en déclarant que si un Israélite ou un étranger
résidant en Israël ignorait ce commandement, l'Omnipotent mettrait son
visage contre cet individu. On l'a lu il y a un instant. Quiconque
mangerait de la viande avec du sang serait retranché d`Israël ; ils
seraient séparés du peuple de Dieu. Très clairement, il n'offre pas de
suggestion. Il ne plaisante pas, et il ne prend pas de position négociable.
Son exigence est claire, permanente, sans équivoque et d'une gravité



mortelle. Quand Joseph donnait à Pharaon l'interprétation de deux
songes, il a dit que la raison pour laquelle Dieu a doublé le rêve était de
montrer qu'il venait de Lui. Eh bien, si doubler le rêve prouve qu'il venait
de Dieu, alors 13 fois devrait sûrement nous prouver quelque chose
aussi. Le sang est interdit treize fois. Il me semble qu'Il pense ce qu'Il dit
et nous n'allons pas le faire changer d'avis à ce sujet. Yahvé tournera sa
face contre toi et te retranchera du milieu de son peuple, que tu sois né
en Israël ou un étranger qui vit en Israël. C'est Lévitique 17:10. C'est un
jugement vraiment désastreux qui dépeint la ruine totale et finale. En
lisant David dans les Psaumes, vous découvrirez que sa crainte ultime
était que Yahvé se cache ou lui tourne le visage. C'est un destin terrible.
Un sort pire a été promis à ceux qui mangent de la viande avec du sang.
Le Tout-Puissant a dit qu'il mettrait son visage contre de telles âmes qui
mangent de la viande avec du sang, indiquant une posture d'opposition
agressive et d'antagonisme dirigée contre ceux qui désobéissent à son
commandement. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi ? Cela
signifie qu'il n'y a pratiquement aucun restaurant ou établissement de
restauration rapide qui sert de la viande non casherisée contenant
encore du sang. Être végétarien est peut-être plus pratique que jamais.
Si on revenait en arrière pour relire ce verset ? Et quel que soit l'homme
qui soit de la maison d'Israël ou les étrangers qui séjournent parmi vous
et qui mangent du sang de quelque manière que ce soit, je mettrai
même ma face contre l'âme qui mange du sang et l'exterminerai du
milieu de Son peuple. Lévitique 17:10. Si vous vous considérez comme
un non-Israélite, ce châtiment est peut-être pour vous ; mais en vérité, si
vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham.
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et les héritiers selon la promesse. Notez aussi que les 144.000 vrais
témoins de Christ dans les derniers jours sont les enfants des tribus
d'Israël. Apocalypse 7:4 Il est utile de noter en conjonction avec ce qui
précède qu'être coupé d'Israël est l'équivalent théologique, moral et
pratique précis d'être expulsé du jardin d'Éden au début. Quel était le
problème ? Manger ce que Dieu a dit de ne pas manger. C'est la même
question. Nous pouvons maintenant voir que la viande avec du sang est
une exigence précise pour notre vie. De quoi réfléchir et agir au cas où il
y aurait quelque chose dans votre réfrigérateur ou votre congélateur qui
ne devrait pas être là. Sinon, les choses ne se passeront pas aussi bien
pour vous ou vos enfants. Nous lisons aussi cela dans Deutéronome
12:25. Les statuts du Lévitique nous ont déjà appris que les choses ne
se passeront certainement pas bien si vous consommez du sang. Il est
vrai qu'à l'époque de notre ignorance, Dieu a cligné des yeux, mais qui
veut rester ignorant ? Heureusement, comme nous approchons de la



formation des derniers témoins de Yahvé avant la fin du temps de grâce,
il aura son Israël. Ils accompliront l'Israël qu'Il voulait en premier lieu. De
ce passage du Deutéronome, nous avons appris que la rébellion
entraînera la souffrance de nos enfants. À ce stade, vous vous
demandez peut-être comment un Dieu juste et équitable pourrait-il punir
les enfants à cause de la méchanceté de leurs parents ? La vérité, c`est
qu`Il ne le fait pas. La Bible demande : Le juge de toute la terre ne fera-t-
il pas bien ? Et l'âme qui pèche mourra, et le fils ne portera pas l'iniquité
du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. Ce qui précède est tiré
d'Ézéchiel 18:20. Tenez cette pensée jusqu'à ce que nous discutions
des raisons pour lesquelles il nous est interdit de consommer du sang
sous quelque forme que ce soit et comment, si nous le faisons, cela peut
affecter nos enfants. Qu'il suffise pour l'instant, cependant, que le juge
de toute la terre n'ait fait que justice, comme le texte l'implique, et qu'Il ne
fasse que justice. Comme nous le verrons, les enfants ne sont pas punis
directement à cause des péchés de leurs parents, mais ils souffrent
naturellement. Ils participent au mode de vie et à l'alimentation de leurs
parents puisqu'ils vivent tous sous le même toit. Naturellement, ils
souffrent des conséquences de la consommation de viande avec le sang
qu'elle contient parce que c'est ce que font les parents. Tout le monde
semble connaître la première partie d'Ézéchiel 33 où Dieu a appelé
Ézéchiel à être un gardien de la maison d'Israël. I
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Tu as assez entendu ces versets pour savoir de quoi il parle. Ezéchiel
est appelé à présenter les messages pour savoir si les gens
changeraient ou non, et il a été déclaré ce qui lui arriverait s'il ne livrait
pas les messages ainsi que ce qui leur arriverait s'ils n'écoutaient pas les
messages qu'il présentait. Pratiquement personne, cependant, ne
semble être au courant des transgressions spécifiques mentionnées
dans le même chapitre dont Ezéchiel est tenu de mettre Israël en garde.
Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : Fils de
l'homme, ceux qui habitent ces ruines du pays d'Israël disent : Abraham
était un, et il a hérité du pays ; mais nous sommes nombreux ; le pays
nous est donné en héritage. C'est pourquoi dites-leur : Ainsi parle Yahvé
: Mangez avec du sang, levez les yeux vers vos idoles, et répandez le
sang ; et vous posséderez-vous le pays ? Ils ont commis ce péché, ce
péché et ce péché, et ils n`avaient donc aucun droit de posséder la terre.
Le premier péché mentionné était de manger le sang. Pourquoi Dieu est-
il si opposé à cela ? Ainsi parle Adonaï : Je suis vivant, mangez avec le
sang, et levez les yeux vers les idoles.... Vous vous tenez sur votre
épée, vous commettez des abominations, et vous souillez chacun la
femme de son prochain ; et posséderez-vous le pays ? Dis-leur : Ainsi



parle Adonaï : Ainsi parle Adonaï : Je suis vivant ! Ceux qui sont dans
les ruines tomberont par l'épée, et celui qui est dans les champs, je le
donnerai aux bêtes pour qu'elles soient dévorées, et ceux qui sont dans
les forts et dans les cavernes périront de la peste. Car Je mettrai le pays
le plus dévasté, Et le faste de sa force cessera, Et les montagnes
d'Israël seront dévastées, Et nul ne passera par là. Alors ils sauront que
je suis l'Éternel, quand j'aurai dévasté le pays le plus désolé, à cause de
toutes les abominations qu'ils ont commises. Ézéchiel 33:25-29. Dans ce
passage, Dieu note la prétention d'Israël à la terre d'Israël basée sur la
descendance d'Abraham, mais il énumère ensuite de nombreuses
transgressions explicitement appelées abominations dont Israël était
coupable et qui souillaient la terre de Yahvé. Étonnamment, manger de
la viande avec du sang est l'abomination principale dans cette liste
d'abominations. Incroyable, n'est-ce pas ? Absolument incroyable ! Le
sang n'est pas la seule abomination, mais c'était certainement la
première.
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Au début de cette étude, j`ai admis que je ne savais pas ce qu`était
l`abomination d`Ésaïe 66. Souviens-toi que le Seigneur va dévorer ceux
qui mangent la chair de porc, l`abomination et la souris ? Tout cela a un
sens. La chair de porc et la souris sont des choses que certaines
personnes mangent. La seule abomination dans ce contexte serait très
probablement aussi quelque chose à manger. La nourriture principale
qui est une abomination pour les enfants de Dieu est la viande avec le
sang qui s'y trouve encore. Avec cette punition terrible et ses
conséquences, il est évident que Yahvé trouve que manger de la viande
avec du sang est particulièrement odieux et très probablement un facteur
contribuant à certaines ou toutes les autres abominations mentionnées
sous ce titre. Le message de ce chapitre est clair : ne mangez pas de
viande avec du sang, sinon les choses ne se passeront pas bien pour
vous ou pour vos enfants, et si vous voulez avoir quelque chose à voir
avec la terre d'Israël, laissez la viande avec du sang seulement.
Cependant, ce n'est que lorsque notre Créateur, l'Alpha et l'Oméga,
prononce le jugement à la fin de l'âge, tel qu'observé et enregistré par
Jean le révélateur, qu'il devient clair comme du cristal à quel point les
choses vont mal se passer. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici,
je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris, car ces paroles sont
vraies et fidèles. Et Il me dit : C'est fait, je suis Alpha et Oméga, le
commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la source de
l'eau de la vie librement. Apocalypse 21:5, 6. Oh, il est si généreux !
Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera
mon fils. Mais les craintifs, les incrédules, les incrédules, les



abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les sorciers
? Savez-vous que certains sorciers boivent du sang dans leurs
cérémonies ? Oui, c'est vrai. Et les idolâtres et tous les menteurs auront
leur part dans l'étang qui brûle de feu et de soufre : c'est la seconde
mort. Apocalypse 21:7, 8. Et il n`entrera point dans[la ville nouvelle de
Jérusalem] de quoi que ce soit qui souille, qui commette des
abominations ou qui mente ; mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie
de l`agneau. Apocalypse 21:27 En d`autres termes, nous ne pouvons
nous empêcher de voir que notre Créateur qualifie d`abomination le fait
de manger de la viande avec du sang en elle. Peut-être que si vous êtes
un profès
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disciple du Messie d'Israël, le roi des Juifs, et sachant que vous
continuez à acheter et à manger de la viande non cachère, vous êtes en
désaccord avec votre propre intérêt. Je me souviens d'être allé au
supermarché et d'avoir ramassé un steak sur un plateau de carton et
enveloppé dans du plastique, et si je l'avais fait basculer dans un sens,
le sang coulait vers le bas de la colline et si je l'avais fait dans l'autre
sens, le sang coulait à nouveau. Il ne fait aucun doute que ces choses
sont de la viande avec du sang dedans. Je ne sais pas comment ils font
de la viande casher. Je sais ce que dit l'encyclopédie, ils le casheraient
en le tranchant finement et en le salant de tous les côtés pour aspirer
toute l'humidité et le laver ensuite. J'ai aussi entendu dire qu'ils préparent
des rôtis et qu'ils ne peuvent pas être tranchés finement. Un autre
rapport indique que Kosher exige que le cou de l'animal soit tranché à
l'abattage, le sang drainé de la carcasse, puis trempé dans l'eau, salé, et
lavé dans l'eau trois fois plus. Rien de tout cela n'est fait à la viande dans
les restaurants fast-food. Les acheteurs de ces choses pourraient
acheter un billet aller simple dans la mauvaise direction. La vérité, c'est
que votre créateur n'aime visiblement pas ça. Les Écritures et l'historien
juif Josèphe nous racontent l'expérience des enfants d'Israël juste avant
de traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. En résumé, le
prophète mercenaire Balaam ordonna au roi Madianite Balak d'utiliser
les filles de Madian comme appât pour attraper les jeunes gens d'Israël
et conquérir leur terre. Les Israélites tombèrent dans le piège. Ce qu'ils
ont fait est enregistré dans Nombres 25:2 : Ils ont mangé et se sont
prosternés devant Baal. Le premier péché auquel ils les ont initiés était
la fornication. Le second était la gourmandise et la consommation de
viande avec du sang, et le troisième était d'adorer avec eux devant Baal.
S'ils mangeaient la viande des Madianites, c'était casher ? Non. Alors ils
introduisent un péché et quand ils les ont tous remplis de cela, ils les ont
introduits à un autre péché. C'est ainsi que Satan fonctionne : un, deux,



trois, et ils ont été piégés. Bien que cette expérience ait eu lieu il y a
longtemps, la leçon qu'elle nous enseigne demeure tout à fait pertinente
pour nous aujourd'hui. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir
d'exemples, et elles sont écrites pour notre avertissement, sur lequel est
venue la fin du monde. 1 Corinthiens 10:11.

236

Nous devons nous rendre compte qu'il y a des principautés, des
puissances, des dirigeants des ténèbres et de la méchanceté spirituelle
qui veulent nous empêcher d'avoir ce pouvoir spirituel promis dans la
dernière pluie. Il est écrit dans Actes 5:32 que le Saint-Esprit est donné à
ceux qui lui obéissent. Quel esprit s`appelle-t-il le Saint Esprit qui s`est
donné à ceux qui ne Lui obéissent pas ? Nous devons être vigilants. Il
faut qu'on soit réveillés. Nous devons savoir ce qui se passe, qui sont les
joueurs, et ne pas laisser les mauvaises influences nous souiller.
L'auteur qui a porté une grande partie de cette information à mon
attention m'a dit qu'il se rendait dans une librairie juive de Toronto. À ce
moment-là, il est tombé sur le fait que la démence et les pouvoirs
occultes utilisés dans la sorcellerie et la sorcellerie sont obtenus en
désobéissant consciencieusement et intentionnellement aux lois de
Yahvé dans la pratique de leur vampire de sang des cérémonies de
consommation. Il serait difficile d'imaginer une pratique mieux calculée
pour faire avancer le royaume des ténèbres de Satan. Cette pratique
peut être considérée comme une désobéissance diabolique.
Heureusement, notre Père céleste fait une différence pour ceux qui
violent les commandements de la Torah par une ignorance sincère, et
dans la miséricorde, il protège ceux qui violent ses lois par ignorance.
Cependant, lorsque la violation n'est plus dans l'ignorance, il n'y a plus
non plus de pitié. Nous savons que les lois et les jugements s'appuient
sur les principes fondamentaux de la vérité que nous appelons les Dix
Commandements. Ceci soulève la question : quel commandement ce
statut interdisant de manger de la viande avec du sang s'étend-il ? En
fait, trois d'entre eux. Tu ne tueras point, c'est un principe de santé.
Adorez le Seigneur votre Dieu et Lui seul, est certainement impliqué
comme un autre, mais il y en a un de plus. Comprendre les déclarations
répétées de la Torah que nous ne devons pas consommer de la viande
avec du sang parce que la vie est dans le sang est importante. Avant
d'entrer dans cela, nous devrions considérer les déclarations du Messie
dans Luc et Jean où Christ dit que pour avoir la vie éternelle nous
devons boire Son sang et manger Sa chair. Prenons une minute pour
nous rafraîchir la mémoire de Ses paroles. Il prit la coupe, et, après avoir
rendu grâces, il 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 (Luc 22:17,18). Cette coupe est le Nouveau Testament en
mon sang, qui est versé pour vous (Luc 22:20). Jésus leur répondit : En
vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du
Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en
vous. Qui mange ma chair, et
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buvant mon sang, il a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier
jour. Car ma chair est vraiment viande, et mon sang est vraiment
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et
moi en lui. De même que le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le
Père, de même celui qui me mange vivra par moi. (Jean 6:53-57).
Beaucoup de ses disciples, ayant entendu cela, dirent donc : C'est une
parole difficile à dire ; qui peut l'entendre ? Jésus, sachant en lui-même
que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit : Cela vous offense-t-
il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?
C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous
dis sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne le
croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui
ne croyaient pas, et qui devaient le trahir. Il répondit : C'est pourquoi je
vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si ce n'est que cela lui a été
donné par mon Père. A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples
s'en retournèrent, et ne marchèrent plus avec lui. Jésus dit aux douze :
Allez-vous vous aussi partir ? Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui
irons-nous ? (Jean 6:60-68). Alors que nous réfléchissons aux concepts
qui se cachent derrière ces affirmations, il apparaît clairement que
consommer du sang autre que le sang du Messie, même s`il est
symbolique, est en fait de participer à une vie autre que la vie du Messie.
C'est là que la colère et le ressentiment entrent en jeu. Revenons à l'une
de ces citations et nous la verrons. Et quel que soit l'homme de la
maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent parmi vous et qui
mangent du sang de quelque manière que ce soit, Je tournerai Ma face
contre celui qui mange du sang, et Je le retrancherai du milieu de son
peuple. Car la vie de la chair est dans le sang, maintenant regardez ! Je
vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes. (Lévitique
17:10-11). Il a donné quoi ? Sa chair avec Son sang. Quel sang a été
mis sur un autel pour ton expiation ? Le sang du Christ ! C`est ce que
nous célébrons avec la communion, n`est-ce pas ? Car c'est le sang qui
fait l'expiation de l'âme, alors le texte dit, donc que signifie donc la parole
? C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : Personne parmi vous ne
mangera de sang, et aucun étranger qui séjourne parmi vous ne
mangera de sang. Lévitique 17:12
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Il semble que, d'une certaine manière, notre Sauveur considère la
consommation de chair animale avec le sang en elle comme une
substitution à la consommation de Sa chair et de Son sang. Nous
devons accepter Sa chair et Son sang comme une expiation pour nos
péchés. Par conséquent, nous ne devons accepter aucune autre chair
avec le sang. C'est un principe qui a à voir avec le culte. Car la vie de la
chair est dans le sang, et je vous l'ai donnée sur l'autel pour faire
l'expiation de vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation de l'âme.
C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : Aucun de vous ne mangera
du sang, et aucun étranger qui séjourne parmi vous ne mangera du
sang. Lévitique 17:11,12 Si c'est une vraie loi, et si elle est liée à la chair
et au sang de l'expiation, alors je vois qu'il y a un enjeu énorme. C'est
assez puissant, n'est-ce pas ? Enfin, nous pouvons voir que notre
Créateur a attaché une punition sévère à la violation de cette loi. C'est
peut-être parce qu'il y a un enjeu énorme qui, d'une certaine façon,
implique le culte. L'étang de feu et de soufre est encore réservé à ceux
qui consomment avec belligérance le sang des animaux et des oiseaux
qu'Il interdit si clairement et constamment. Non seulement toutes les
maladies sont transportées dans le sang et ne sont donc pas les
meilleures que nous puissions consommer, mais c'est aussi un affront
personnel à Lui. Il n'est donc pas étonnant que le Saint-Esprit énonce
quatre exigences fondamentales auxquelles tous les païens doivent se
conformer, et l'une d'elles a trait à l'ingestion du sang : Il nous a semblé
bon à l'Esprit Saint et à nous de ne vous imposer aucun fardeau plus
lourd que ces choses nécessaires, en vous abstenant des viandes
offertes aux idoles, du sang, des choses étranglées et de l'impudicité ; et
si vous vous gardez vous-mêmes, vous ferez bien. Adieu, vous allez
bien. Actes 1 5:28, 29 Ce sont des exigences immédiates pour la
communion fraternelle. L'Écriture poursuit en disant que les païens
apprendraient à connaître le reste de la Torah en allant à l'église
(synagogue) chaque semaine. Deux des quatre exigences avaient trait à
la loi dont nous parlons. Cependant, comme il l'a ressenti dans le passé,
c'est ce qu'il ressent aujourd'hui. Oui, la pauvre personne qui peut lire
ces 13 références à la loi et aux deux textes du Nouveau Testament et
qui peut encore dire que cela ne s`applique pas à moi se met à
l`extérieur du camp d`Israël. C'est trop fort ? Mais n'est-ce pas vrai ?
N'est-ce pas ce que Dieu dit ? La raison pour laquelle je vous présente
ceci n'est pas parce que je suis
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en essayant de faire une épreuve, mais que vous puissiez marcher une



vie encore plus respectueuse, aussi bien que plus saine, devant Lui.
Notre Créateur n'a jamais donné de mauvais conseils ou de règles
arbitraires. Je l'ai présenté à un petit groupe de gens très
reconnaissants. Plus d'un d'entre eux m'ont approché en me disant, vous
devez donner cela au groupe plus grand à la réunion du camp à Terra
Bella si vous les aimez. C'est ce que j'ai fait et, une fois de plus, j'ai
apprécié. Maintenant, je le partage avec vous. Je le fais parce que je
tiens à vous et je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez lu et
que vous appliquiez ce qui est bon pour votre vie, surtout votre vie
éternelle. Certains disent qu'il est plus facile d'être végétarien que de
cachériser sa nourriture. Oui, c'est probablement le cas, et ce n'est pas
une mauvaise idée aujourd'hui d'être végétarien. Il serait sûrement plus
proche du régime donné dans le jardin d'Éden que ce que la plupart des
gens mangent aujourd'hui. Pourtant, Dieu n'a pas besoin du
végétarisme. Mais Il exige que si nous mangeons de la viande, nous la
mangeons sans sang dedans. Comment allez-vous faire ça ? Rendez-
vous dans un magasin kascher légitime pour votre viande ou trouvez un
moyen de la rendre casher vous-même. Cela comprend l'abattage
approprié de l'animal, l'égouttage de son sang et le lavage à fond de la
viande, probablement trois fois. Certains diront : "C'est trop dur, alors je
vais manger de la viande avec le sang dedans de toute façon. Souviens-
toi, Dieu dit que je tournerai ma face contre toi, et Il nous dit dans Esaïe
66 : que ceux qui continuent à manger le porc, l'abomination et la souris
seront consumés ensemble (verset 17). A la fin de ce chapitre, il montre
ceux qui gardent les lois de Dieu qui entrent au ciel en gardant les
nouvelles lunes et les sabbats (verset 22, 23), et ensuite le chapitre
conclut en montrant comment ceux qui ne vont pas au ciel ne peuvent
éteindre leur feu. Dieu est toujours le même aujourd'hui qu'il était hier et
sera demain. Il nous fournit ces lois pour que nous soyons en meilleure
santé, plus heureux et, oui, plus respectueux. Père céleste, nous
apprécions de passer ce temps ensemble et nous sommes excités
d'apprendre et de voir ces choses que vous avez données pour
améliorer nos vies. Bénissez-nous pendant que nous étudions, en nous
assurant qu'ils ont raison. Nous voulons être parmi ceux qui vont aimer
se retrouver avec nos amis et avec Vous d'une nouvelle lune à l'autre et
d'un sabbat à l'autre et éviter de brûler dans le groupe qui a continué à
manger le porc, l'abomination et la souris. Nous prions en Ton nom,
Amen.
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Chapitre dix DEUX SAINTE CONVOCATIONS Luc 4:16 dit du Christ, Et
il vint à Nazareth, où il avait été élevé ; et, comme d'habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour lire. N`aurais-tu pas



aimé être là le jour du sabbat ? Vous devez comprendre l'hébreu, bien
sûr. Vous seriez assis dans l'église, écoutant le discours du Sauveur et
l'entendant lire les Écritures mêmes qu'Il avait inspiré son Esprit à être
écrit en premier lieu. Il a dû être merveilleusement présenté. Chaque mot
et chaque phrase auraient été clairement donnés avec une
compréhension complète. Les leçons enseignées ont dû être
magnifiques. Je veux que vous remarquiez que l'apôtre Paul a fait à peu
près la même chose. Paul, selon sa manière de faire, entra chez eux, et
trois jours de sabbat raisonnèrent avec eux à partir des Écritures. Actes
17:2 Dis-moi, mon cher ami, n`aurais-tu pas aimé être là, assis dans le
coin de cette synagogue, à prendre des notes et à écouter semaine
après semaine, semaine après semaine ? Paul allait à la messe le jour
du sabbat, semaine après semaine, semaine après semaine. Là, il lisait
aussi des passages des Écritures. Il suivait directement les traces du
Christ. Je suppose que vous auriez aimé être n'importe où à n'importe
quel moment pour profiter des grands gardiens du sabbat qui expliquent
la parole de Dieu, que ce soit Elijah, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse,
Daniel, ou Obadiah. Tous ces gens merveilleux avaient le même modèle
d'adoration que Christ et Paul. Ils allaient au culte le jour du sabbat et,
bien sûr, ils entendaient les Écritures. Et Jean le Révélateur ? Tout à fait
d'accord. Et le roi David, qui a écrit des choses merveilleuses sur le
culte. Cela a dû être une expérience vraie et sainte quand David est allé
adorer, a chanté avec l'assemblée et a lu les Écritures. Jetons un coup
d'oeil. Nous allons aller à l'un des Psaumes de David. Je me réjouis de
faire Ta volonté, ô mon Dieu, et Ta loi est dans mon coeur. Psaume
40:8-10 La volonté de Dieu est donc d'avoir sa Torah dans le cœur de
l'individu. Comme la plupart d'entre vous le savent maintenant, le mot loi
dans le texte hébreu est Torah.
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Au verset neuf, il dit. J'ai prêché la justice dans la grande assemblée. Il a
exprimé sa prédication de la justice, ce qui ne veut pas dire grand-chose
sans une explication de ce qu`il considérait comme la justice. Dans
Psaume 119:172, il montre clairement sa signification comme il l'a écrit :
Tous Tes commandements sont justes. Dans Psaume 40:9, il se réfère à
ce qui était dans son cœur à ces gens. Je n'ai pas réfréné mes lèvres,
Seigneur, Tu le sais. Je n'ai pas caché Ta justice dans mon coeur. Il
avait la loi dans son coeur, mais il ne l`a pas cachée là. J'ai déclaré Ta
fidélité et Ton salut : Je n'ai pas caché Ta bonté et Ta vérité à la grande
assemblée. Psaume 40:10 A une époque, Christ a dit que j'étais la
vérité. La compréhension de David de la vérité est également exprimée
dans les Psaumes. Remarquez Psaume 119:142 où il explique
simplement : Ta loi est la vérité. Le Christ et la loi s'appellent tous deux



la vérité. Il n'est pas étonnant qu'il soit écrit que Celui qui dit que je Le
connais et ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et la
vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2:4 La loi est une expression de Sa justice.
C'est pourquoi certains disent que la loi est l'expression de Son
caractère. Dans Matthieu 5:19, le Sauveur a dit que quiconque fera et
enseignera[ces commandements] sera appelé grand dans le royaume
des cieux. David sera appelé grand dans le royaume des cieux, parce
qu'il les faisait et qu'il les enseignait. L'exemple est magnifique. David
enseignait, le peuple l'a fait, et donc toute la congrégation avait l'air
grande ! C'est ce que c'était, une grande congrégation, et je crois que
vous auriez aimé y être aussi. Mais je crois que la plus grande
congrégation de toutes est celle dont vous pouvez profiter. C'est celui qui
se rencontre sur la mer de verre dans le royaume des cieux. Nous
devrions prévoir de nous réunir dans la plus grande congrégation de
toutes, de sabbat en sabbat, encore et encore, encore et encore. Ce
sera merveilleux. Je veux attirer votre attention sur Isaïe et explorer une
grande promesse pour cette grande congrégation future. Car comme les
nouveaux cieux et la nouvelle terre que Je ferai demeureront devant moi,
dit le Seigneur, ainsi votre semence et votre nom demeureront. Voici la
promesse : Et il arrivera que, d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat
à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur.
Isaïe 66:22-23
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Il y a deux saintes convocations mentionnées dans le texte : d'abord, la
convocation pour les nouvelles lunes et, ensuite, la convocation pour le
sabbat du septième jour. Il apparaît dans le contexte que nous en
jouirons tout au long des âges incessants de l'éternité. Ce sera
merveilleux et vous y serez tant que votre nom aura été enregistré
comme l'un des noms sauvés. Vous honorerez notre Créateur les jours
de la nouvelle lune, ainsi que de semaine en semaine lors de ses
sabbats. Ô jours glorieux ! L'adoration le jour de la nouvelle lune est
plutôt intéressante. Je n`ai pas beaucoup parlé de l`adoration le jour des
nouvelles lunes auparavant, mais je vais en partager un peu avec vous
maintenant. Nous avons deux temps fixes pour l'adoration notés dans le
texte, et dans le passé tous les deux avaient des sacrifices offerts sur
eux, les sabbats et les nouvelles lunes. Christ a accompli la partie
sacrificielle, mais n'a évidemment pas accompli la partie
calendrier/convocation. Je comprends qu'il y a 224 références aux
nouvelles lunes dans les Écritures et qu'il est impossible d'en examiner
224 ici. Vous allez devoir faire vos propres recherches. En fait, si je
comprends bien, environ un tiers de toutes les visions données dans les
Écritures, particulièrement dans l'Ancien Testament, ont été données



aux prophètes le jour de la nouvelle lune, ce qui est très intéressant. Il
doit avoir été établi comme un moment très spécial. Jonathan dit à David
: Demain, c'est la nouvelle lune ; et tu nous manqueras, parce que ton
siège sera vide. 1 Samuel 20:18 Cela nous fait savoir qu'ils étaient
attendus à une assemblée au moment de la nouvelle lune, et aussi qu'ils
avaient un dîner. Ça a dû être sympa. Ce moment particulier de la
nouvelle lune s'est produit au cours d'une expérience horrible dans la vie
de David - vous voudrez peut-être lire le chapitre à votre guise. Et le roi
(Saül) s'assit sur son siège, comme en d'autres temps, sur le siège près
d'un mur (verset 25). De cette façon, il pourrait surveiller toutes les
personnes présentes, et je suppose, par précaution, que personne ne
pourrait se mettre derrière lui. Jonathan se leva, Abner s`assit près de
Saül, et la place de David était vide. Mais Saül ne dit rien ce jour-là ; car
il pensait : Quelque chose lui est arrivé, il n'est pas pur, il n'est sûrement
pas pur. Versets 25, 26 De quoi s'agit-il ? Que voulait dire le roi ?
Quelque chose arrivait-il à David de le rendre impur et donc incapable
d'y assister en ce temps-là ? Il y a des choses qui peuvent arriver à une
personne, comme toucher quelque chose de mort ou entrer en contact
avec une certaine maladie. En d'autres termes, David aurait pu faire
quelque chose qui,
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selon la loi, l'aurait rendu impur et disqualifié pour assister à la fête à ce
moment-là. En fait, il y avait d'autres raisons pour lesquelles il n'était pas
présent, mais ce que nous voyons ici, c'est que les gens assistaient à
des rassemblements pendant les nouvelles lunes et qu'ils devaient être
rituellement propres à l'époque. Il semble avoir été compris qu`ils
apparaissaient devant la présence de Dieu lors des services de la
nouvelle lune, un peu comme un sabbat. Cependant, la nouvelle lune
n'est jamais appelée un sabbat dans les Écritures que j'ai pu trouver.
C'est pourquoi j'ai dit à peu près la même chose qu'un sabbat. Dans II
Rois 4:23 il y a une histoire intéressante qui nous éclaire sur notre sujet
concernant quatre personnes : Le prophète Elisée, une femme
shunamite, son mari qui était fermier, et leur fils. Malheureusement,
pendant que son père travaillait dans les champs, leur fils est mort. En
conséquence, sa mère a dit à son mari qu'elle allait rapidement à Elisha.
Le père s'interrogea sur ce que s'apprêtait à faire sa femme et lui
demanda : " Pourquoi veux-tu aller le voir aujourd'hui ? Ce n'est ni la
nouvelle lune, ni le sabbat. Voici une indication que les ouvriers
ordinaires de l'époque savaient que les nouvelles lunes et les sabbats
étaient un moment spécial pour que l'Esprit Saint travaille par
l'intermédiaire d'un prophète. Il y avait une sorte d'égalité entre les
sabbats et les nouvelles lunes dans le texte ci-dessus. Pourquoi allez-



vous à lui aujourd`hui alors que ce n`est ni une nouvelle lune ni un
sabbat ? L'implication du texte est : Qu'attendez-vous d'Elisée
aujourd'hui puisque ce n'est ni la nouvelle lune ni le sabbat ? Il vous dit
qu'ils avaient des raisons de croire que quelque chose de spécial
pourrait résulter du saint prophète de Dieu à l'un ou l'autre de ces deux
moments spéciaux. Plusieurs fois Yahvé a exprimé son mécontentement
de ceux qui se moquaient de ses heures fixes, y compris l'heure de la
nouvelle lune. Pour notre apprentissage, nous allons en examiner trois.
Je crois que chacune d'entre elles vous éclairera. Amos 8:4-7 dit
Écoutez ceci, ô vous qui engloutissez les nécessiteux, pour faire
échouer les pauvres du pays, autrement dit, ils opprimaient les pauvres,
et ils disaient : Quand est-ce que le nouveau
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la lune soit partie, pour qu'on puisse vendre du maïs ? Dieu inspire Amos
à dire ces choses parce qu'il sait que dans leur esprit, ils veulent que la
nouvelle lune disparaisse pour pouvoir sortir et vendre leur maïs. Cela
nous fait aussi savoir que Dieu n'a pas aimé l'idée qu'ils sortent et
vendent leur maïs à la nouvelle lune. Poursuivons la lecture. Disant :
Quand la nouvelle lune sera-t-elle partie pour que nous puissions vendre
du maïs ? et le sabbat, pour que nous nous mettions en route, pour que
le blé sorte du sabbat, pour que nous puissions planter notre blé ou le
vendre en faisant l'ephah un petit peu de grain et le shekel un grand,
c'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire le prix élevé pour un peu de produit et
en faussant les balances par tromperie. Ils pesaient les choses par
balance et tout ce qu'elles pesaient leur rapportait tant d'argent. S'ils
falsifiaient le solde, ils auraient plus d'argent qu'ils ne le méritaient. C'est
pour ça qu'il est écrit "par tromperie". Afin que nous achetions les
pauvres pour de l'argent, et les nécessiteux pour une paire de souliers,
et que nous vendions les déchets du blé. C'étaient des gens si pauvres
qu'ils ont été forcés d'acheter les ordures, ou les paillettes qui seraient
normalement jetées au vent, je suppose. Le Seigneur a juré par
l'excellence de Jacob : Je n'oublierai jamais aucune de leurs oeuvres.
Whoa ! Dieu se souviendra de leurs attitudes, de ce qu'ils faisaient et de
ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils faisaient et ne faisaient pas. Il n'oublierait
pas. C'est très fort. Yahvé n'oubliera pas les gens qui ont profité des
pauvres et qui profanent ses heures fixes, ses nouvelles lunes et ses
sabbats. C'est exact, et c'est plus qu'intéressant. Remarque-t-il encore
ce genre de comportement insatisfaisant ? Ce qu'il considérait comme
un mauvais comportement est-il encore un mauvais comportement ? Les
choses sont-elles toujours les mêmes aujourd'hui qu'hier, et ne seront-
elles pas retenues dans le jugement futur ? Est-ce l'une des raisons pour
lesquelles le prophète dit à la dernière génération de faire quelque chose



qu'elle n'a pas fait ? C'est à vous rappeler la loi de Moïse ... avec les lois
et les jugements (Malachie 4:4). Il est vrai qu'il peut faire un clin d'œil
aux jours de notre ignorance, mais aujourd'hui, aujourd'hui, n'appelle-t-Il
pas tout le monde à une connaissance qui les conduira à la repentance
? En Isaïe, il raconte aussi une époque où Son peuple était méchant et
faisait de mauvaises choses, à tel point qu'Il allait les quitter. Dieu a
accusé Israël de se comporter comme le peuple de Sodome et de
Gomorrhe, et vous savez ce qui est arrivé au peuple de ces deux villes
anciennes. Dieu a eu une pluie de feu du ciel et
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les détruisirent et incendièrent leurs villes. Dans Isaïe 1:10, il compare
Israël à Sodome et Gomorrhe ! Il dit que vous êtes comme les habitants
de Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi Il leur fit savoir qu'Il ne
respectait plus leur tenue des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats, ni
aucune de leurs assemblées solennelles - en fait, même pas leurs
prières. Remarquez ce qu'il dit ici : N'apportez plus d'oblations vaines. . .
. Eh bien, Dieu a demandé les oblations en premier lieu, mais quand ils
se comportaient comme les gens de Sodome et de Gomorrhe, Il ne
voulait pas de leurs oblations. L'encens est une abomination pour moi.
Vraiment ? Dieu n`a-t-il pas ordonné à Moïse de construire l`autel des
parfums ? Oui, mais pas pour les habitants de Sodome et Gomorrhe ou
ceux qui ont agi comme eux. Il leur fit savoir qu'Il ne respectait plus
l'observance de leurs fêtes, de leurs nouvelles lunes, de leurs sabbats,
de leurs assemblées solennelles, ni même de leurs prières. Lisons le
texte des versets 13 15. N`apportez plus de vaines oblations ; l`encens
est une abomination pour moi ; les nouvelles lunes et les sabbats,
l`appel des assemblées, je ne peux pas m`en aller avec elles ; c`est de
l`iniquité qu`est l`iniquité ! Regarde ce que c'est. Même la réunion
solennelle, qui se réfère probablement au Jour des Expiations, ne
pensez-vous pas ? Tes nouvelles lunes et tes fêtes prévues, Mon âme
hait. N`est-Il pas celui qui les a établis ? Oui, mais il les a établis pour le
peuple d'Israël, et non pour le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Et
maintenant que les Israélites agissaient comme le peuple de Sodome et
de Gomorrhe, ils n`étaient plus pour eux non plus. Ils sont un problème
pour moi : Je suis fatigué de les supporter. Et quand vous étendez les
mains, je vous cache mes yeux ; et quand vous faites beaucoup de
prières, je n'écoute pas : Tes mains sont pleines de sang. L'accusation
est qu'ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses. C'était un peuple
méchant, et Yahvé leur enlevait toutes ces choses bénies. Ces
bénédictions ne leur appartenaient pas plus qu`au peuple de Sodome et
de Gomorrhe. Si tu acceptes les choses de Sodome et de Gomorrhe,
alors ne t`en prends pas à Mes choses, c`est Son attitude. Il accepte les



prières de tous ceux qui sont honnêtes de cœur, mais pas celles des
hypocrites. Il ne voulait pas de leur encens, Il ne voulait pas de leurs
prières, Il ne voulait pas de leurs sabbats, Il ne voulait pas de leurs
nouvelles lunes, de leur assemblée solennelle ou autre chose du genre.
Voyez-vous, participer au culte de Dieu en agissant comme le peuple de
Sodome et de Gomorrhe, c'est comme dire à Dieu que vous l'aimez en
tenant un couteau dans son dos.
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Ou nous pourrions le comparer à Judas trahissant son Maître par un
baiser. Totalement dégoûtant. C'est pourquoi Ses fêtes ne leur seraient
plus données comme leurs fêtes. Ils ne seraient plus les gardiens de Ses
vérités. La leçon est que si nous devons être les gardiens de ses vérités,
nous ne devons pas vivre ou adorer d'une manière hypocrite. Passant à
Osée 2:10 12 : Et maintenant, je découvrirai ses crimes aux yeux de ses
amants, et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa
joie, ses jours de fête, ses nouvelles lunes, ses sabbats, et toutes ses
fêtes solennelles. Je détruirai ses vignes et ses figuiers, dont elle a dit :
Voici ce que m'ont donné mes amants ; j'en ferai une forêt, et les bêtes
des champs les mangeront. Cette Écriture nous fait savoir que ces
choses de Dieu sont pour notre bonheur, mais encore une fois, pas pour
l'hypocrite. Encore une fois, notre Bible explique clairement que les
sabbats et les nouvelles lunes seraient retirés de l'hypocrisie. Dans ces
trois derniers textes, nous voyons que les sabbats et les nouvelles lunes
ne sont pas pour les rebelles ni pour les sacrilèges Nous savons aussi
qu'il n'y aura pas de peuple rebelle ou sacrilège entrant au ciel. Il est
clair que ces gens vont rater la cible. C'est pourquoi dans Esaïe 66:22 -
23, nous ne voyons entrer au ciel que le peuple qui l'honore au moment
des nouvelles lunes et des sabbats. Ils ne sont pas rebelles, ils sont
saints, ils sont sauvés, ils sont avec Dieu, et en ces jours ils L`adoreront.
Nous savons aussi que les nouvelles lunes étaient gardées par le peuple
de Dieu, alors que les pleines lunes étaient plus honorées par les
Cananéens. Les Cananéens avaient leur culte au moment de la pleine
lune. Il semble que si Satan ne pouvait pas oblitérer les jours saints de
Dieu, il a simplement substitué quelque chose à leur place, et oh
combien de fois le peuple de Dieu tombe pour les substituts. Aujourd'hui
encore, les Tabernacles sont remplacés par Noël et la saison de la
Pâque est remplacée par la saison d'Ishtar. Et le sabbat est remplacé
par le dimanche. Satan est intelligent dans ce domaine, mais au temps
de la fin, toute institution divine sera restaurée. (PK 678). La nouvelle
lune était un temps d'adoration. Ce n`était pas considéré comme un
sabbat, mais ils avaient un culte et ils avaient un dîner et ils avaient une
communion, et comme vous l`avez déjà vu, ils ne devaient pas acheter



et vendre. Remarquez ceci d'adoration : Ainsi parle le Seigneur Dieu : La
porte du parvis intérieur, qui regarde vers l'orient, sera fermée les six
jours ouvrables ; mais le jour du sabbat, elle sera ouverte.
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de la nouvelle lune, il sera ouvert. Ézéchiel 46:1. Amis, les nouvelles
lunes et les sabbats sont étroitement et assez souvent associés. De
toute évidence, on s'attendait à ce que les deux soient notés. Le prince
entrera par le vestibule de cette porte, il se tiendra près du poteau de la
porte, et les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices
d'actions de grâces ; il se prosternera au seuil de la porte, puis il sortira ;
mais la porte ne sera fermée qu'au soir. De même, le peuple du pays
adorera à l'entrée de cette porte devant l'Éternel, pendant les sabbats et
les nouvelles lunes. Versets 2,3. Alors, très chers, il en sera à nouveau
ainsi. Tous les saints se rassembleront pour adorer devant Lui les
sabbats et les nouvelles lunes, comme Il l'a promis dans notre texte
d'Isaïe 66. Parfois, je me demande si nous n'avons pas été à court de
certaines bénédictions à cause de notre ignorance. Je ne crois pas que
ces choses nous aient été malicieusement cachées, mais plutôt au
moyen d'interprétations traditionnelles. Nous savons que les gens
entreront dans le temple céleste après les sept derniers fléaux
(Apocalypse 15:8) et nous savons aussi que le temple lui-même ne sera
pas dans la Nouvelle Jérusalem. (Apocalypse 21:22). Ne serait-ce pas
spectaculaire si la ville que nous connaissons se trouvait à l'est, dans la
vallée du Mont des Oliviers, bien en vue de l'autre côté du Kidron depuis
Jérusalem ? Alors le temple serait à l'ouest, assis sur le mont Sion, où se
trouve maintenant la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que cela signifierait ?
Cela signifierait que pendant les nouvelles lunes et les sabbats, lorsque
le Prince apparaîtra bien en vue devant nous à la porte est du temple,
nous serions dans le bon endroit pour adorer devant Lui. Il se peut
même qu'après le service d'adoration, comme le suggère le texte
d'Ézéchiel 46:8, il traverse le Cédron et passe les sabbats et les
nouvelles lunes à marcher au milieu de nous. Voici la question à 64 000
$ : Le désir du Seigneur pour le culte des nouvelles lunes et des sabbats
pourrait-il être le même aujourd`hui qu`auparavant et le sera pour
toujours ? As-tu déjà pensé à ça ? Je pense que c'est une bonne
possibilité. Les temps de la nouvelle lune ne s'appellent vraiment pas un
sabbat, ils sont constamment séparés comme dans les nouvelles lunes
et les sabbats. Si les nouvelles lunes étaient des sabbats, le texte se
contenterait très probablement de dire sabbats, en incluant les deux.
Mais ils ne le sont pas. En fait, il semble que le sanctuaire ait été élevé
dans le désert le jour de la nouvelle lune ! I
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ne croyez pas qu'une telle œuvre pour Dieu aurait été faite un jour de
sabbat. Le sanctuaire sauvage qui s'élève à la nouvelle lune se trouve
dans l'Exode 40. Il y a encore des textes où l'on peut voir l'importance
des nouvelles lunes. Ils avaient un service religieux. Ils avaient du temps
pour la camaraderie. Et ils n`achetaient ni ne vendaient, ils ne
s`occupaient pas des affaires. Et ils devaient adorer quand le prince
sortit par la porte orientale, aux nouvelles lunes et aux sabbats. Vous
vous demanderez peut-être un peu plus au sujet du Sabbat du septième
jour et j'ai fait un DVD complet à ce sujet ; il s'appelle A Day From Eden.
C'est très intéressant, et explique les principes du culte ce jour-là. Non
seulement les prophètes ont enseigné le sabbat, mais Christ s'est
déclaré lui-même Seigneur du sabbat. La vérité est que les nouvelles
lunes et les sabbats sont mélangés de façon unique parce que c'est la
façon dont ils sont souvent mentionnés dans les Écritures, et ils ont tous
deux à voir avec le culte. En passant, je mentionne que la Marque de la
Bête est aussi une question d'adoration. Apocalypse 13:4, 8, 9. Nous
voulons être sûrs que lorsqu'il s'agit d'adorer chaque détail donné dans
le Livre des Directions est dirigé uniquement vers les vrais Elohim. Pas
seulement parce que nous le pensons, mais parce que Ses Saintes
Écritures le disent. Dans le Psaume 95:1-8, nous pouvons trouver
d'autres belles choses sur l'adoration : Viens, chantons à l'Éternel.
Faisons un bruit joyeux au Rocher de notre salut. Loué soit le Seigneur
Tout-Puissant, le Roi de la Création. Je me demande ce que nous
chanterons dans la gloire. Vous en avez une idée ? Ô mon âme, louez-le
car Il est notre secours et notre salut. J'ai hâte de chanter des louanges
devant le Christ, le Prince, aux nouvelles lunes et le jour du sabbat. C'est
Sa promesse. Venez devant Sa présence avec action de grâces. C'est
une attitude dont nous avons besoin quand nous adorons. Et faites-lui un
bruit joyeux avec des psaumes, car le Seigneur est un grand Dieu, un
grand Roi au-dessus de tous les dieux. Dans Sa main sont les
profondeurs de la terre ; la force des collines est à Lui aussi. La mer est
à Lui, et Il l'a faite. Oh, mes amis, c'est la différence entre notre Dieu et
tous les autres dieux, (ou dieux en puissance). Le Dieu de la création,
dont les mains formaient la terre ferme. Venez, adorons et inclinons-
nous, agenouillons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. C'est une
attitude justifiable d'honneur donnée à Dieu. Car Il est notre Dieu, et
nous sommes le peuple de son pâturage, et les brebis de sa main.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur,
comme au jour de la provocation et de la tentation dans le désert.
Psaume 95:1-8. Nous ne devons pas
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faire comme ils l'ont fait, ce qui a provoqué Dieu à dire qu'Il s'éloignerait
d'eux et leur enlèverait tous ces beaux jours d'adoration et ces temps.
Ne faites pas ces choses-là. Mais la maison d'Israël se révolta contre
moi dans le désert : Ils n'ont pas suivi mes lois, et ils ont méprisé mes
jugements, et si quelqu'un les pratiquait, il y vivrait ; et mes sabbats, ils
les ont grandement souillés ; alors j'ai dit que je répandrais ma fureur sur
eux dans le désert, pour les consumer. Ézéchiel 20:13. Je crois que tous
ses sabbats sont inclus dans ces versets puisque les nouvelles lunes y
sont directement associées. C'est ce qu'on appelle parfois l'association
du verset à son contexte. La nouvelle lune est la pièce d'horlogerie qui
démarre l'horloge en direction des jours de fête et, comme dans le cas
de la Fête des Trompettes, arrive parfois directement sur elle. Là-bas, la
nouvelle lune porte aussi le titre de sabbat, comme beaucoup d'autres
jours de fête (Lévitique 23:24), mais le sabbat du septième jour est aussi
très évident pour le texte, car il parle du Dieu de la création, et le sabbat
du septième jour est donc implicite. En Ézéchiel 20:14 Il dit : J`ai agi à
cause de mon nom, afin qu`il ne soit pas souillé avant que les nations ne
parlent ici d`un sabbat spécial, le sabbat du septième jour. Mais au
verset 13 ci-dessus, il parle des sabbats des lois, et comme vous le
savez, il y en a plusieurs, et ils sont, comme nous l'avons déjà dit,
appelés lois et sabbats (Lévitique 23). Notez le verset 18 : Mais j'ai dit à
leurs enfants dans le désert : Ne marchez pas selon les lois de vos
pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas avec leurs
idoles. Je suis l'Éternel, ton Dieu ; marche selon Mes lois, observe Mes
jugements, et les pratique ; sanctifie mes sabbats, et ils seront un signe
entre Moi et toi. Il n'en parle plus, c'est eux, tous. Le contexte des
sabbats est celui des lois et des jugements. Étaient-ils des signes ? Oui,
des signes d'allégeance et de loyauté, et au moins l'un d'eux a été
spécifié comme un signe : Exode 13:6 : Pendant sept jours, tu mangeras
des pains sans levain, et le septième jour sera une fête pour le Seigneur.
On mangera des pains sans levain pendant sept jours, et on ne verra
point de levain avec toi. . . Tu observeras cette ordonnance en son
temps, d'année en année. Exode 13:6-10 Pour Dieu, c'était comme si on
leur mettait un sceau sur le front et dans les mains. Tout à fait d'accord.
Cette loi fait partie de ce que la bête d'Apocalypse 13 tente d'oblitérer
par un signe qui lui est propre. Le principe
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(marque) a à voir avec le Sabbat du septième-jour, mais comme Ellen
White l'a écrit un jour : La marque de la bête est exactement ce qu'elle a
été proclamée être. Tout n'est pas encore compris en ce qui concerne
cette question, et on ne le comprendra pas avant le déroulement du



parchemin ; mais une œuvre très solennelle doit être accomplie dans
notre monde. 6T 17. Peut-être que ses nombreux appels à obéir aux lois
et aux jugements lient ensemble les Pains Sans Levain comme un
mémorial qui met la loi dans nos bouches, et la lumière d'un rouleau
déroulant comme la vérité solennelle qu'elle a prophétisé aurait lieu. La
citation de 6T 17 se poursuit ainsi : Tout n'est pas encore compris en ce
qui concerne cette question, et on ne le comprendra pas avant le
déroulement du parchemin ; mais une œuvre très solennelle doit être
accomplie dans notre monde. Le commandement du Seigneur à Ses
serviteurs est le suivant : Crie à haute voix, n'épargne pas, élève ta voix
comme une trompette, et montre à mon peuple sa transgression, et à la
maison de Jacob ses péchés (d'Isaïe 58:1). Et puis en Ézéchiel 20:21 :
Nonobstant la révolte des enfants contre moi, ils n'ont pas suivi mes lois,
et ils n'ont pas observé mes jugements pour les mettre en pratique, ce
qu'un homme qui les pratiquerait vivrait en eux, ils auraient souillé mes
sabbats. Je répondis : Je répandrai Ma fureur sur eux, pour accomplir
Ma colère contre eux dans le désert. Je ne peux m'empêcher de lier cela
à la déclaration envoyée aux dirigeants de l'église en 1888. En ces
derniers jours, il y a un appel du ciel qui vous invite à observer les lois et
les ordonnances du Seigneur. Signes des temps, 3 février 1888. Ce qui
circule revient, et une fois de plus nous sentons un appel du Ciel pour
que nous observions les lois et les ordonnances du Seigneur.
Examinons l'autre convocation qui sera honorée dans l'au-delà. Nous
examinerons quelques vérités supplémentaires sur le repos du Sabbat
du septième-jour. La vérité est que vous pouvez adorer le septième jour
du sabbat avec un groupe de personnes presque partout dans le monde.
Les gardiens du sabbat sont partout. C'est le cas, et bon nombre d'entre
eux sont inscrits dans les annuaires téléphoniques de notre grand pays,
ainsi que dans les annuaires téléphoniques d'autres pays. Je me
souviens quand j'ai été appelé à prêcher pour un groupe d'Adventistes
du septième jour du sabbat. J'ai vraiment aimé faire ça. J'ai été affecté à
une région qui s'étendait des sables du Pacifique jusqu'à la ville de
Pomona d'ouest en est, et de quelque part au sud au-dessus de San
Diego jusqu'un peu au nord.
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Los Angeles à propos de Palmdale ou Lancaster. Ce n'est pas un très
grand secteur, mais quand j'ai sorti leur annuaire de conférence je l'ai
trouvé énuméré 126 églises de maintien de sabbat de Sabbath. C'était
une sorte de frisson. C'est vrai dans les villes et les comtés et dans de
nombreuses petites villes à travers le monde ; les gardiens du sabbat
sont partout. Si vous vous trouvez dans une région qui n'a pas d'église
qui garde le sabbat, je suppose que vous pourriez faire comme ils l'ont



fait dans Actes 16. Parce qu'il n'y avait pas une telle église, ils adoraient
ensemble au bord d'une rivière. Ils ont même baptisé des gens pendant
qu'ils étaient là et ils ont passé un moment merveilleux. Vous pouvez
faire la même chose. Vous pouvez adorer avec les gardiens du sabbat à
peu près partout dans le monde aujourd'hui. Je conseillerais à la Parole
de Dieu que vous ne laissiez pas les inconvénients vous empêcher de
jouir d'un tel culte. Satan travaille dur pour rendre les choses pieuses
inopportunes. Evidemment, le Seigneur veut quelque chose de spécial
entre vous et Lui ce jour-là. Et ce jour-là, c`était le jour de la préparation,
et le sabbat se déroulait le seul jour que je trouve appelé le jour de
préparation dans la Bible qui était le sixième jour de la semaine - le
vendredi, et les femmes aussi, qui venaient avec lui de Galilée, suivaient
après, et regardaient la tombe, et comment son corps était posé. Ils s'en
retournèrent, préparèrent des aromates et des parfums, et se reposèrent
le jour du sabbat, selon l'ordre. Luc 23:54-56 Ce sont là quelques-uns
des meilleurs amis du Seigneur. - Ceux qui l'aimaient tellement dans la
vie qu'ils prendraient soin de son corps dans la mort. Mais comme le
soleil commençait à se coucher et que le sabbat approchait, ils ont arrêté
la préparation finale. Ils revenaient après le sabbat pour finir leur travail.
Luc 24:1 : Le premier jour de la semaine, très tôt le matin, ils arrivèrent
au sépulcre, apportant les aromates qu'ils avaient préparés, et quelques
autres avec eux. Ces dames très spéciales savaient que Jésus avait
enseigné et passé plus de temps à corriger les idées erronées des Juifs
sur le sabbat que sur les dix autres commandements, ou même les lois.
Pas une seule fois Christ n'a dit qu'à partir de maintenant, le sabbat ne
sera plus important. De toute façon, ça va bientôt changer. Non, le
commandement dit : Souviens-toi du jour du sabbat,
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et c'est ce que ces chères dames ont fait. Et c'est ce que nous ferons
pour l'éternité. Oui, les sauvés adoreront d'une nouvelle lune à l'autre et
d'un sabbat à l'autre. Isaïe 66:23 Voici une expérience excitante du
sabbat. Et il arriva qu'Il[c'est Christ] parcourait les champs de blé le jour
du sabbat, et il n'y avait rien de mal à se promener le jour du sabbat, et
Ses disciples commencèrent, pendant qu'ils allaient, à cueillir les épis de
blé. Marc 2:23 Ils allaient manger du maïs. Ils ne récoltaient pas, ils se
cueillaient les oreilles et mangeaient. Verset 24 : Les pharisiens lui dirent
: Voici, pourquoi font-ils, le jour du sabbat, ce qui n'est pas licite ? J'ai
étudié les commandements de nombreuses fois et je n'ai jamais lu où on
ne peut pas cueillir un épi de maïs et le manger, mais de toute évidence,
ils avaient fait une loi à cet effet. Verset 25 : Il leur répondit : N'avez-vous
jamais lu que David et ceux qui étaient avec lui avaient faim, lui et ceux
qui étaient avec lui, quand il en avait besoin ? Il compare aussitôt ses



disciples avec les disciples de David qui, des siècles auparavant, avaient
besoin de nourriture et souffraient de la faim. De toute évidence, les
disciples de Christ avaient aussi besoin de nourriture et avaient faim.
Allons-y, continuons. Verset 26:Comment[David] entra-t-il dans la
maison de Dieu du temps d'Abiathar, le souverain sacrificateur, et
comment mangeait-il le pain d'oblation, qui n'est permis que pour les
sacrificateurs, et le donnait-il aussi à ceux qui étaient avec lui ? Il prit le
pain de spectacle sacré de la table sainte du pain de spectacle et le
donna à la petite fanfare de l'armée de David pour les soutenir. Si je me
souviens bien de l'histoire, Saul est arrivé et a tué le grand prêtre
Abiathar parce qu'il l'avait fait. Verset 27 : Il leur dit : Le sabbat a été fait
pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ; le Fils de l'homme est
donc aussi le Seigneur du sabbat. En d'autres termes, le Christ dit : Je
devrais savoir ce qu'il faut faire le jour du sabbat, parce que je l'ai fait. Et
prendre soin de ceux qui ont faim, c'est parfaitement bon à faire
n'importe quel jour de la semaine. Vous pourriez être pris loin de la
maison avec un chargement de voiture des enfants un certain temps et
la préparation pour la nourriture n'avait pas été faite, car cette situation
s'est produite plutôt soudainement. Maintenant, il est environ 11h30 le
jour du sabbat et les petits ventres commencent à avoir des crampes et
les enfants commencent à devenir grincheux, et vous voyez les arches
d'or, ou un autre restaurant fast-food. Tu ferais mieux d'aller les
chercher.
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quelque chose à manger. Quelque chose de légitime à manger mais au
moins quelque chose à manger si vous pouvez le trouver là-bas.
Cependant, ne laissez pas les situations d'urgence se transformer en
habitudes blasphématoires. Le roi David n'a fait ça qu'une seule fois. La
prochaine fois, préparez le repas des enfants à l'avance. Quelqu`un a dit
un jour : "Jésus n`a-t-il pas dit que nous devrions sortir l`animal du fossé
le jour du sabbat ? Oui, absolument. J'ai passé une partie de ma jeune
vie dans un ranch à chevaux, et je savais que si un animal était pris dans
le fossé ou renversé et ne pouvait pas se relever, il serait bientôt mort.
Tu dois sortir cet animal du fossé. Un monsieur avait manqué l'église et
son pasteur était assez inquiet pour visiter la maison de ce monsieur Eh
bien, tu m'as manqué à l'église. Oui, pasteur, j`espère que vous
comprendrez, mon animal est tombé dans le fossé. On en a déduit
qu'une urgence nécessaire l'avait occupé pendant les heures de culte. Il
a manqué le service à cause d'une urgence. Le pasteur a dit oui, je
comprends, c'est très bien. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine.
Le problème, c'est que la semaine suivante, il n'était pas à l'église. Une
fois de plus, il a dit au pasteur que son animal était tombé dans le fossé.



Le vieux pasteur sage répondit : "Prions ensemble et voyons si, d`ici la
semaine prochaine, vous ne pourrez pas construire une clôture autour
du fossé. En d'autres termes, ne laissons pas les situations d'urgence se
transformer en habitudes blasphématoires. Nous pouvons compter sur
d'autres bénédictions pour honorer Son commandement. Le Christ faisait
toujours du sabbat un délice pour quelqu'un. C'était magnifique. Il
marchait près de la piscine de Bethesda et là, il posa une question à un
homme infirme : Seras-tu guéri ? L'homme exprima l'impossibilité et
entendit ensuite le Christ dire : Prends ton lit et marche. Et il l'a fait ! Je
doute qu'il ait jamais oublié ce merveilleux jour de sabbat. Les chefs juifs
le réprimandèrent : Il ne t'est pas permis de porter ton lit le jour du
sabbat. Il semble qu'ils ne pouvaient pas voir le fait qu'une personne a
été libérée le jour du sabbat. Le sabbat est le jour où vous devez vous
reposer du travail - même vos animaux ne doivent pas être travaillés le
jour du sabbat. C'est pourquoi ce doit être un jour de libération du travail.
Christ, en libérant le malade, libérait cette personne d'une maladie qui
durait depuis de nombreuses années, et tout ce que les dirigeants
pouvaient voir, c'était l'homme qui marchait en ville avec son petit tapis
sous son bras sur le chemin du retour.
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Il y avait l'aveugle qui fut guéri le jour du sabbat en Jean 9:614. Ça
devait être magnifique. Christ prit de la glaise et ouvrit les yeux de
l`aveugle. Il a rendu le principe plus clair lorsqu'il a répondu à une
critique en expliquant qu'il est permis de bien faire le jour du sabbat.
C`est dans Luc 14:3. Il n`a pas dit que le sabbat n`est plus légal. Il a
juste éclairci leurs idées sur ce qui est bien et ce qui est mal à faire ce
jour-là. J'aimerais que vous preniez ce genre d'idée à cœur. En d'autres
termes, le jour du sabbat, soyez une bénédiction pour quelqu'un. Soyez
une bénédiction pour les malades. Soyez une bénédiction pour tous
ceux qui vous entourent. Dire quelque chose de gentil à tes frères et
sœurs. Ne venez pas au culte comme si vous veniez de sortir d'un
tonneau de cornichons. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Soyez
lent à critiquer, rapide à apprécier. Venez devant sa maison en chantant
et entrez dans ses temples avec louange et joie. Le sabbat a été fait
pour l'homme - Il n'a pas dit que le sabbat n'a pas été fait. Ma femme et
moi avons visité les Bahamas une fois et nous avons passé un agréable
moment là-bas. Nous ne savions pas ce que nous allions faire le jour du
sabbat jusqu`à ce que nous rencontrions un gardien du sabbat. Elle
s'appelait Jackie. Jackie vivait sur l'île et nous a proposé de nous
emmener à l'église. Nous avons rapidement accepté son invitation. Nous
avons vite découvert que bien que l'île ne fasse qu'environ huit
kilomètres de long, il y a cinq églises adventistes du septième jour, et qui



sait combien d'autres groupes d'observation du sabbat. Ils sont partout
dans le monde, y compris aux Bahamas. Si vous voulez adorer avec les
autres le jour du sabbat, il y a rarement quelque chose qui vous
empêche de trouver un groupe. Ensuite, nous sommes revenus à notre
hôtel et nous nous sommes assis sur le toit pour admirer le paysage.
Nous avons regardé le jardin en bas, et nous avons vu l'océan emporter
ses eaux bleues sur les sables blancs. Tout cela était beau et une belle
façon de passer l'après-midi du sabbat. En pensant à la nature et à
toutes les choses merveilleuses que Dieu avait faites, il a fallu
probablement une demi-heure environ avant que nous réalisions qu'il y
avait un défilé de mode dans le jardin. Vous pourriez nous condamner
pour avoir regardé un défilé de mode, je ne sais pas, mais ce fut
certainement une belle expérience le jour du sabbat. Normalement, je
n'irais pas à un défilé de mode, mais ce n'est pas mon truc, c'est tout. Et
je ne vois rien de sacré dans un match de baseball, un rodéo, un match
de football ou un défilé dans la rue principale. Il n'y a peut-être rien de
mal avec les rodéos, et j'aime jouer au football de temps en temps, mais
j'aime le Seigneur bien plus que toutes ces choses, pas vous ?
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Il est plus important de trouver notre plaisir à honorer le Seigneur que de
trouver nos propres plaisirs. Mettons nos esprits au-dessus des esprits
du monde qui nous entoure et prenons un bain rafraîchissant de l'Esprit
de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, le sabbat. Et ceux qui seront de toi
rebâtiront les vieux dépouilles ; tu relèveras les fondements de plusieurs
générations, les principes fondateurs, et on t`appellera réparateur de la
brèche, celui qui restaure les sentiers pour y demeurer. Eh bien, quels
chemins ? Si tu t'en détournes, ils fuient le sabbat et ne font pas ce que
tu veux en mon saint jour, et ils appellent le sabbat un délice, le saint de
l'Éternel, honorable, et ils l'honorent. Vous êtes-vous déjà demandé
comment être un honneur pour Dieu ? Garder son jour du sabbat saint
est l'une des manières les plus importantes de la Bible de le faire.
Enlevez votre pied du sabbat, c`est simplement arrêter d`y marcher, et
rendre le sabbat honorable, et vous serez un honneur pour Dieu. Quelle
merveilleuse occasion de faire quelque chose d'honorable pour Dieu. La
Bible le dit. Si nous ne pouvons croire la Bible, que pouvons-nous croire
? Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne trouves pas ton plaisir, tu ne dis
pas ce que tu veux. Les matchs de football, les matchs de baseball, les
matchs de baseball, les rodéos et d'autres choses auxquelles vous
pouvez penser, vous pourriez en profiter à d'autres moments, mais le
sabbat est un jour par semaine où nous pouvons mettre toutes ces
choses de côté. Alors tu te réjouiras dans l'Éternel, et je te ferai monter
sur les hauteurs de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton



père, car la bouche du Seigneur l'a dit. Ce ne serait pas seulement un
privilège d'être nourri de l'héritage spirituel de Jacob, mais je crois que
Jacob semble avoir été un homme très riche. Non, mes amis, ce n'est
pas un jour pour repasser, laver les vêtements, pêcher et réparer
l'automobile. Nous devons être libérés de ces choses. Mais si vous
emmenez un groupe de gens sympathiques à l'école du sabbat, à
l'église ou à une réunion d'évangélisation, et que vous avez un pneu
crevé sur le chemin, réparez-le et mettez-les tous au service. Oui,
occupez-vous de l'urgence. Donnez à Dieu une chance de communiquer
avec vous et avec ceux qui sont sous vos soins. Ne l'évincez pas en ces
temps saints avec les routines quotidiennes d'achat et de vente et de
regarder la télévision séculière ou de lire des livres séculiers. Les
sabbats sont des moments de réflexion spirituelle où vous pouvez vous
rapprocher du Seigneur. C'est pour ça qu'Il nous les a donnés. Un temps
pour tendre la main à vos frères et à Dieu. Terrible ! Ne manquez pas
cette occasion.
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En ce qui concerne les heures du sabbat, nous pouvons en dire plus à
leur sujet dans Lévitique 23:31 : Vous ne ferez aucune oeuvre ; ce sera
une loi perpétuelle pour vos descendants dans toutes vos demeures. Ce
sera pour vous un sabbat de repos, et vous humilierez vos âmes ; le
neuvième jour du mois, le soir, du soir au soir, vous célébrerez votre
sabbat. Évidemment ce n'est pas parler du Sabbat du septième-jour,
c'est parler d'un Sabbat de loi, fondamentalement le Jour de l'Expiation.
Mais puisque dans la plupart des cas un sabbat est un sabbat, le
principe est le même. Les heures de sabbat sont du coucher du soleil au
coucher du soleil, du coucher du soleil du vendredi soir au coucher du
soleil du samedi soir. Sur la page précédente de l'Écriture, il parle
spécifiquement du Sabbat du septième-jour. Six jours seront consacrés
au travail, mais le septième jour est le sabbat du repos, une sainte
convocation. Vous n'y ferez aucun ouvrage ; c'est le sabbat du Seigneur
dans toutes vos demeures (Lévitique 23:3). Deux choses sont spécifiées
: avoir un service d'adoration, ou convocation sainte, est dans la
conception du sabbat, et deuxièmement, quand vous rentrez à la
maison, il doit encore être gardé à la maison, ou où que vous vous
trouviez jusqu'au coucher du soleil. C'est une chose qui dure 24 heures,
un vrai plaisir avec Dieu et sa famille terrestre. Un temps pour votre
réflexion spirituelle, où votre esprit peut se joindre étroitement à son
Esprit, et c'est ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que tu veux ? Père céleste,
nous te remercions pour les opportunités de ces saintes convocations.
Nous prions que par Ton Esprit et Ta direction, nous obtiendrons tout
d'eux et leur donnerons tout ce que nous devons. Nous choisissons de



vivre pour nous préparer à ces moments merveilleux dans le royaume.
Nous sommes ravis des deux saintes convocations ainsi que des jours
de repos annuels que nous avons étudiés auparavant. Nous les
vénérerons ici comme nous le ferons là-bas. Nous attendons avec
impatience cette grande Pâque dans Ton royaume ainsi que les temps
d'adoration promis où nous nous réunirons d'une nouvelle lune à l'autre,
et d'un sabbat à l'autre pour toujours. Merci pour toutes Vos
merveilleuses promesses. Amen.
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Chapitre Onze LES DERNIÈRES FÊTES PARALLÈLES ÉVÉNEMENTS
DU DERNIER JOUR Je crois que vous allez trouver cette aventure
parmi les plus excitantes de toutes. Nous allons regarder les fêtes en
relation avec le septième mois de l'année juive. Ce sont les fêtes qui se
rapportent spécialement aux événements de la fin des temps. En fait,
ces activités du septième mois sont si importantes dans l'économie juive
qu'elles ont précédé le mois par une période de repentance de trente
jours appelée Teshuva. Le mot Teshuva est un mot pour la repentance,
ou un retour à Dieu. La Teshuva, bien sûr, est une tradition. Il est bien
connu qu'il y a de bonnes et de mauvaises traditions. Il y a des traditions
qui sont très nuisibles, surtout lorsqu'elles remplacent les enseignements
de l'Écriture. Mais il y a aussi des traditions qui sont très utiles. Quelques
traditions que la plupart d'entre nous utilisent incluent avoir un service de
chant avant que le service régulier de l'église commence. Il n'y a rien
dans la Bible à ce sujet, c'est juste une bonne tradition. Habituellement, il
y a une sélection musicale spéciale juste avant le sermon. Rien dans la
Bible ne dit que nous devrions avoir une interprétation musicale spéciale
à l'époque, mais c'est une bonne tradition. Et quand vous voyez les
diaconesses enlever le linge de la table de communion, où dans
l'Écriture il est dit de le faire ? C'est juste une bonne tradition qui nous
fait entrer dans la solennité et le caractère sacré et la beauté du service.
Je crois que vous trouverez que la Teshuva est une bonne tradition
associée aux fêtes de Yahvé. Il précède le mois de Tishri, qui est le
septième mois. Et les fêtes du septième mois sont parallèles et
enseignent certains événements que nous réalisons que nous allons
bientôt avoir lieu. Un exemple de ceci serait le jugement de l'église
impliquant le scellement des 144,000. D'autres choses typifiées par les
fêtes dans le bon ordre incluent le cri fort de donner le message final du
ciel à cette planète. Cela est suivi de la fin de la probation dans le
monde. Mais ce n`est pas encore fini, parce qu`il y a un temps pour les
ennuis de Jacob. Après le temps de la détresse de Jacob vient la
délivrance et après la délivrance, la seconde venue. Alors notre première
fête au ciel. Toutes ces choses sont dactylographiées dans les fêtes du



7 e mois, le mois de Tishri. Lorsqu'il s'agit de la séquence de ces
événements, sont-ils vraiment représentés dans l'économie juive et le
moment où ils se produisent ? Ellen White a répondu très clairement à
cette question.
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De même, les types qui se rapportent au deuxième avent doivent être
accomplis au moment indiqué dans le service symbolique. GC 1888 ed.
P. 399 Il est évident que le temps indiqué pour ces types est important.
Comme la plupart des coupures ont rarement noté de telles périodes,
elles n'offrent que très peu de choses à utiliser comme matériel de
référence. Par conséquent, mes suggestions quant à leur temps ne
devraient pas être considérées comme une preuve, mais comme un
ensemble logique de suggestions. Puisque la pensée de leurs types et
leur temps d'application aux scénarios de fin-des-temps vient de la
plume d'Ellen White, je vais utiliser certaines de ses déclarations les plus
pertinentes sur le sujet au fur et à mesure que nous avançons. Certaines
de ses déclarations seront nouvelles pour vous, et très excitantes. Peut-
être pourrions-nous examiner le contexte de la première déclaration
d'Ellen White et nous faire une idée un peu plus précise de la réalité de
ces types et de leur contexte dans le temps. Le 14ème jour du premier
mois juif, jour et mois même où, pendant quinze longs siècles, l'agneau
du "Passover" avait été tué, le Christ, après avoir mangé le "Passover"
avec ses disciples, institua cette fête qui devait commémorer sa propre
mort comme l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; cette
même nuit, il fut enlevé par des mains mauvaises, pour être crucifié et
tué. Et comme antitype de la lame d'eau, notre Seigneur est ressuscité
d'entre les morts le troisième jour, les prémices de ceux qui ont dormi... "
Et puis elle a ajouté la grande nouvelle : De même, les types qui se
rapportent au Second Avent doivent être accomplis à l'heure indiquée
dans le service symbolique. Quel est leur lien avec les événements de la
dernière journée ? Le temps dans le service symbolique inclurait le
temps spécifié pour la Pâque, les Pains Sans Levain, la Pentecôte, la
Pentecôte, les Trompettes, le Jour des Expiations, et les Tabernacles.
Puis, bien sûr, il y a eu les sabbatiques et même le Jubilé. Tous ces
types sont inclus. Dans ce chapitre, nous examinerons plusieurs
événements de fin-des-temps qui peuvent être mis en parallèle avec les
services offerts au cours de la septième année de l'Étude.
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mois de Tishri. Ils contiennent une signification prophétique qui est très
sérieuse. La tradition hébraïque qui s'est tenue ce mois-ci était si



importante qu'un temps de repentance appelé Teshuva l'a précédée.
Ainsi, dans ce chapitre, nous allons examiner la Teshuva ainsi que ces
événements et voir qu'ils nous éclairent sur les problèmes du dernier
jour. Est-ce que je pense que j'ai le dernier mot concernant ces
événements significatifs de fin-des-temps ? Ce n'est pas le cas, mais
d'un autre côté, les ministères ont été tellement préjudiciables à l'époque
de l'économie juive que, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup
d'études disponibles sur le sujet. Acceptez ce chapitre comme une
application pratique qu'il faudra peut-être modifier au fil du temps. Tout
d'abord, je pense qu'il est important d'expliquer le mot Teshuva. Encore
une fois, cela signifie simplement la repentance. C'est un temps pour
l'individu de retourner pleinement à Yahvé. Veuillez le noter au bas du
tableau sous les flèches. Les flèches représentent le temps de la
Teshuva, une saison spéciale de repentance qui a duré quarante jours.
Elle s'est déroulée tout au long du sixième mois qui s'appelle Elul, et
s'est poursuivie pendant les dix premiers jours du septième mois.
Teshuva a été une expérience de quarante jours. Le graphique n'est pas
à l'échelle, mais plutôt à la séquence des événements. La séquence
temporelle du septième mois est la suivante : 1er jour de Tishri, fête des
Trompettes. 10ème jour de Tishri, Jour des Expiations. 15ème jour de
Tishri, début de la fête des Tabernacles. 21ème jour de Tishri, fin
officielle de la Fête des Tabernacles 22ème jour de Tishri, un jour
supplémentaire connu comme le Grand Jour de la Fête. (Noté par la
ligne fine.) Le salut principal pendant les trente premiers jours de la
Teshuva n'était pas tant, Shalom (paix), mais que vous puissiez être
inscrit dans le livre du
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la vie. Ils avaient deux lectures des Psaumes chaque jour et une lecture
d'Ezéchiel. Ézéchiel 33:1-7 serait lu à haute voix après l'explosion du
shofar dans la soirée. Pourquoi Ezéchiel 33 ? Parce qu'il donne un
avertissement impératif, et un appel sérieux pour que le jugement soit
rendu bientôt. C'est un appel à obéir à la Parole du Seigneur. La parole
du Seigneur me fut adressée en ces termes : Fils de l'homme, parle aux
enfants de ton peuple, et dis-leur : Quand j'amènerai l'épée sur un pays,
si le peuple du pays prend un homme de ses côtes, et le met à sa garde
; s'il voit l'épée venir sur le pays, il sonne de la trompette et avertit le
peuple ; quiconque entend la trompette et ne capte point l'avertissement
; si l'épée vient, et le retire, son sang sera sur sa tête, et le sien en ira. Il
entendit le son de la trompette, et ne prit point l'avertissement : son sang
sera sur lui. Mais celui qui reçoit l'avertissement délivrera son âme. Mais
si la sentinelle voit venir l'épée, qu'elle ne sonne pas de la trompette, et
que le peuple ne soit pas averti ; si l'épée vient, et enlève quelqu'un du



milieu d'eux, il sera enlevé dans son iniquité ; mais je veux son sang à la
main de la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'ai envoyé comme
sentinelle dans la maison d'Israël ; c'est pourquoi tu entendras la parole
de ma bouche et tu les avertiras de ma part.
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La Teshuva était donc considérée comme un moment d'avertissement.
Souvent, lorsque les soldats ennemis passaient par Israël, c'était le
moment du jugement parce qu'Israël avait fait marche arrière. La Fête
des Trompettes comprenait-elle un jugement ? Oui, en effet, comme
nous le verrons bientôt. L'idée que quelque chose vient entraver le
jugement est à ce qu'Ezéchiel faisait référence. Remarquez qu'il y a des
mots éclairés Hataat et Asham.

Hataat est un mot qui dirige la repentance vers Elohim. Certaines parties
de la Torah seraient lues à ce moment-là. Le désir était de Lui demander
de pardonner les péchés et de les restaurer en faveur de leur Créateur.
Job 42:5, 6 est un autre texte qui est souvent utilisé à cette époque. J'ai
entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille ; mais maintenant mon oeil te
voit. C'est pourquoi je me déteste, et je me repens dans la poussière et
la cendre. Asham, d'autre part, signifie la repentance envers votre
prochain. L'auteur juif Joseph Good, dans le livre Rash ha Shannah and
the Messianic Kingdom to Come, écrit d'asham, page 88 : Si une
personne péchait contre une autre, le pardon ne serait pas accordé par
Dieu jusqu'à ce qu'il ait d'abord fait restitution à la personne blessée. Je
pense vraiment que notre Sauveur se référait à Asham quand il a écrit
dans Matthieu 5:23-24 :
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Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes de
ce que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va
ton chemin ; réconcilie-toi d'abord avec ton frère, et ensuite viens et offre
ton offrande.

Ces concepts font ressortir le fait que la Teshuva a été une période très
sérieuse dans l'économie juive. Remarquez le pôle très court de
Silichote. C'est un dernier appel intense à la repentance avant la Fête
des Trompettes -- la dernière occasion de prière pénitentielle. S'il y avait
quelque chose entre l'Israélite et Elohim ; s'il y avait quelque chose entre
l'Israélite et son prochain, Silichote est une dernière occasion de faire les
choses bien avant que le jugement sérieux n'arrive à l'église ! Un
contraste intéressant dans l'humeur au cours de ce mois serait la



célébration qui commence aux Tabernacles quinze jours plus tard. La
célébration ne serait certainement pas appropriée pendant la Teshuva -
ce serait tout à fait déplacé. Je crois vraiment qu'il vient un temps de
réjouissance, et même de danse comme Miriam et David, mais la
Teshuva ne semble pas être propice à la célébration et à la danse. J'ai
principalement écrit les mots ci-dessus concernant le prélude (Teshuva)
aux types qui se rapportent au temps indiqué dans le service symbolique
pour illustrer le sérieux qui y est attaché. C'est le bon moment pour se
souvenir de la déclaration de la Grande Controverse. Il prépare le terrain
pour ce qui est à venir.
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Les types qui se rapportent au deuxième avent doivent être accomplis
au moment indiqué dans le service symbolique. CG 399,400 Le Psaume
27:1-5 a été récité chaque jour pendant 52 jours. C'est-à-dire du premier
jour d'Elul au 22ème jour de Tishri. Nous pourrions le lire pour en savoir
plus sur la sensibilité de l'époque. L`Éternel est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je peur ? L'Éternel est la force de ma vie, De qui aurais-je
peur ? Quand les méchants, mes ennemis et mes ennemis, sont venus
sur moi pour manger ma chair, ils ont trébuché et sont tombés. Si une
armée campait contre moi, mon coeur ne craindrait pas ; si la guerre
s'élevait contre moi, je serais confiant en cela. J'ai désiré une chose de
l'Éternel, que je cherche, afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous
les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel, et pour me
renseigner dans son temple. Car au temps de la détresse, il me cachera
dans son pavillon, Dans le secret de son tabernacle il me cachera, Il
m'élèvera sur un rocher. Remarquez comme il a confiance en lui, Et
maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis autour de moi ;
C'est pourquoi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de joie ; Je
chanterai, et je chanterai des louanges à l'Éternel. Écoute, ô Éternel !
quand je crie de ma voix ! Aie pitié de moi, et réponds-moi ! Quand tu dis
: Cherche ma face, mon coeur te dit : Ta face, Éternel, je chercherai. Ne
te cache pas face à moi, n'éloigne pas ton serviteur dans la colère ; Tu
as été mon secours, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu
de mon salut ! Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel
me prendra en charge. Au fur et à mesure que nous continuons à lire,
nous obtenons le concept d'une période de troubles. Éternel, enseigne-
moi leur chemin, et conduis-moi dans un sentier clair, A cause de mes
ennemis ! Ne me livre pas à la volonté de mes ennemis, car de faux
témoins se dressent contre moi, et ceux qui expirent la cruauté. Je
m'étais évanoui, si je n'avais pas cru voir la bonté de l'Éternel dans le
pays des vivants. Attendez sur l'Éternel : ayez du courage, et il fortifiera
votre cœur ; Attendez, je vous le dis, sur l'Éternel.
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au pays des vivants.... Est-ce qu'il regarde vers la vie éternelle à ce
moment-là ? Oh, mes amis, c'est un beau texte à méditer et à
contempler en ces temps difficiles où il y a une lueur d'espoir, une
lumière brillante qui brille au bout de ce tunnel. Alléluia, le Christ arrive !
Saviez-vous que David n`était pas gêné d`utiliser le nom du Père encore
et encore ? En fait, il l'a utilisé treize fois dans ces quatorze versets.
Certains d'entre vous pourraient dire où ? Mais la capitale, l'Éternel, est
un substitut. Au commencement c`était le nom du Père, Yahweh, ou
Yahoveh (semblable à Jéhovah). Nous enquêtons sur le Jour des
Trompettes. Trumpets est le point suivant sur la carte et commence le
septième mois, le 1er jour de Tishri. Enfin, nous entrons dans le
septième mois. Ça devient excitant. Nous verrons bientôt que les jours
qui suivent la Fête des Trompettes sont parallèles au temps de la
détresse. Notez les trois mots au-dessus de chaque pôle sur le même
tableau précédent qui figure à nouveau à la page suivante.

Le 1er jour d'Elul, le début de la Teshuva ; Le pôle suivant, le 1er jour de
Tishri appelé Trompettes, un temps
d'ennuis -- nous le verrons bientôt clairement ;

Le 10ème jour de Tishri, le Jour des Expiations (le jour de l'Expiation)
calendrier hébreu, Yom Kippour), signifiant la rédemption finale ;

Le 15ème jour de Tishri, la fête des Tabernacles... il y a
le temps de se réjouir et de célébrer quand Christ viendra au tabernacle
avec son peuple pour toujours. Le 21ème jour de Tishri, les Tabernacles
se terminent ; et, Puis le dernier pôle plus mince, le 22ème jour de Tishri,
le huitième jour ajouté à la fête des Tabernacles appelée, Shemini
Atzeret. Puisque nous avons assez bien couvert les trente premiers jours
traditionnels de la Teshuva, entrons dans les fêtes du septième mois. Ce
sont en fait les fêtes finales de l'année sacrée. S'alignent-ils vraiment sur
les événements du dernier jour, comme Ellen White l'indique ? Le
premier jour du septième mois est la fête des Trompettes. Rappelez-
vous que les dix derniers jours de Teshuva ont commencé ici. La
Teshuva a duré 40 jours. Ils étaient tous les 30 jours du mois d'Elul et les
dix premiers jours de Tishri. Vous verrez bientôt pourquoi le temps de
repentance s'étendra sur les dix jours des Trompettes et pourquoi ces
dix jours furent appelés des jours de crainte.
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Sur les calendriers juifs, la fête des trompettes est souvent appelée Rosh
Ha Shannah, certains disent Rosh Ha Shana. Dans certaines
publications juives, il est dit que les trompettes étaient le premier jour de
la création et qu'elles sont également considérées comme le premier
jour, ou tête, de l'année. Dans la Haggadah, il est fait référence à la
création d'Adam et Ève sur les trompettes. Trumpets était spécial et a
donné lieu à une annonce de dix jours annonçant que quelque chose
d'important allait arriver. Considérez les Trompettes comme une mise en
scène des sentinelles qui donnent l'avertissement dans Ézéchiel 33. Les
choses les plus courantes sont les idées exprimées dans les deux
termes utilisés dans le tableau. Remarquez Yom ha Terua, le jour du cor
ou de la trompette, et Yom ha din, le jour du jugement ! (Voir Rosh
Hashanah Joseph Good, p. 43. Le Jour des Expiations est aussi noté
comme un jour de jugement, ou Yom ha Din, page 43, 44) Vous voyez,
les Israélites ont connu deux jours de jugement, l'un le jour des
trompettes, l'autre le jour des Expiations, dix jours plus tard. Cela ne
devrait certainement pas être une surprise pour nous. La plupart d'entre
nous ont lu dans l'évangile de Pierre que l'église est jugée en premier.
Le jugement commence à la maison du Seigneur. Elle ne commence
pas par le monde. L'Encyclopedia Americana, vol. 23, p. 27, dit ceci
Dans la période rabbinique, il était considéré comme un jour de
jugement, lorsque l'état de chaque homme était inscrit dans le livre de la
vie. C'est peut-être la raison pour laquelle le salut des trente jours
précédents avait été : " Puissiez-vous être inscrit dans le livre de la vie ".
C'est une information sérieuse pour les membres de l'église
d'aujourd'hui. La fête des Trompettes pourrait bien être liée au jugement
de l'église. Les trompettes incluaient un jugement concernant le peuple
de Dieu. Pour moi, cela ressemble à un jugement de l'église. Il s'agissait
également d'une alarme de l'Assemblée de l
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le jugement final venant le Jour des Expiations, qui est la prochaine fête
venant sur le tableau. Un livre intitulé Rosh Ha Shannah and the
Messianic Kingdom to Come explique les trompettes comme un moment
spécial de jugement sur l'église. Intéressant, n'est-ce pas ? Le jour de
Rosh Ha Shannah, (Trompettes) chaque homme est jugé. Elohim a trois
livres qui sont ouverts. Ceux qui lui sont revenus sont écrits dans le Livre
de la Justice. (C'est là que toi et moi voulons être, et maintenant nous
voyons la raison pour Teshuva avant. Ces gens qui étaient maintenant
inscrits dans le Livre de la Justice doivent sûrement avoir pris très au
sérieux les jours précédents de repentance.) Mais il y a d'autres livres,
aussi bien -- deux autres livres. L'un est appelé le Livre des Perdus,
parfois appelé Rashim. Les gens qui ont été écrits dans ce livre, chez



Trumpets, sont perdus à jamais ! Le dernier livre, le troisième livre,
s'adresse à ceux qui sont simplement restés dans l'ignorance. Peut-être
n'ont-ils pas eu l'occasion d'entendre parler de Dieu et de ses vérités.
Cela inclurait ceux qui doivent être sauvés pendant le grand cri. J`ai
parlé aux gens qui gardent le sabbat du peu de temps de trouble, ou du
temps suivant du trouble de Jacob, et je les ai trouvés désapprentis.
Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savent pas de quoi je parle, ni
quand, ni combien de temps cela va durer, ni pourquoi cela va se
produire, ni presque rien -- vous savez, dans l'ignorance. Des choses qui
étaient autrefois présentées avec vigueur n'ont pas été enseignées
depuis plusieurs années. Ce livre s'appelle, comme on peut le mieux le
décrire en anglais, un Livre des Intermédiaires. Selon la littérature juive,
c'est essentiellement pour les gens du peuple. Commun peut s'appliquer
aux Gentils. Il contient un groupe qui n'est ni sauvegardé comme dans le
premier groupe, ni perdu comme dans le second groupe. Ils ont besoin
d'avoir l'occasion d'entendre parler de ces questions et donc de prendre
une décision à leur sujet, et donc une décision pour ou contre Christ.
Nous pourrions relier leur temps au grand cri final.
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C'est peut-être de cette époque qu'Ellen White parle. Sa main est encore
tendue vers certains alors que la porte est fermée à ceux qui ne veulent
pas entrer. RH 7/5/1906 Le fait qu'une période de probation soit encore
ouverte à certaines personnes prouve que la probation s'est terminée
pour d'autres. La porte se fermera sur les intermédiaires lors de la
prochaine fête, le Jour des Expiations. Mais sur Trompettes, il ne se
referme que sur ceux qui ont déjà eu l'occasion de connaître la vérité.
Sur les Trompettes, ceux du Livre des Justes sont scellés et ceux du
Livre des Méchants le sont aussi. Je me demande si Paul écrit au sujet
de ceux qui seront écrits dans le Livre de Rashim, au sujet de ceux qui
connaissaient la vérité, mais qui ne l`ont pas aimée : ....avec toute
séduction et iniquité chez ceux qui périssent ; car ils n`ont pas reçu
l`amour de la vérité, pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2:8-10

Ceux qui aiment la vérité sont amoureux de l'Esprit de Dieu qui l'a écrite
et n'auront pas peur de la présenter. C'est clairement en référence à
ceux qui avaient la vérité, mais qui ne l'ont tout simplement pas aimée.
C'est pourquoi Dieu leur enverra une forte illusion qu'ils doivent croire à
un mensonge. Plutôt sérieux, en effet ! Il vaudra beaucoup mieux qu'il
soit scellé parmi les justes ou une partie des intermédiaires. Jetons
encore un coup d'oeil à notre tableau. Remarquez la phrase sous
Trompettes, qui dit Yamim Nora Im, traduite en anglais, The Days of
Awe. Vous pouvez voir pourquoi. Le temps qui s'écoule entre les



Trompettes et l'Expiation s'appelle les Jours de l'Émerveillement ! Le
salut est déjà fermé pour certains et se refermera bientôt sur le monde
entier à la toute prochaine fête.
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Le message d'accueil pendant ce temps est écrit au bas de la colonne.
Vous le voyez sur la carte ? Puissiez-vous être scellés jusqu'au jour de
la rédemption. Oh, c'est important. Ni le jour de la rédemption, ni le jour
de la rédemption, oh non, que vous soyez scellés jusqu'au jour de la
rédemption. Le jour de la rédemption est aussi connu sous le nom de
Jour des Expiations, ou Yom Kippour, et oui, c'est la toute prochaine fête
sur la carte. En d'autres termes, les Jours de la Vénération sont
parallèles au grand cri de l'évangile final prêchant au monde.
Probablement au moins 144.000 justes, avec l`aide du ciel, prêcheront la
Parole une dernière fois sur cette terre. Comme ils prêchent le message
final sur la terre, et expliquent la marque de la bête, le message du
quatrième ange, et toutes ces choses à ceux qui n'ont pas eu l'occasion
de savoir, qui sont dans la confusion et qui veulent savoir, ces
personnes peuvent accepter la vérité, se repentir, et se tourner vers
Yahvé, pour être scellés au jour de la rédemption. Ceux qui rejettent le
message seront alors scellés et perdus jusqu'au jour de la rédemption.
Des jours de crainte, en effet ! Ce scellement final des intermédiaires a
lieu pendant les Jours de la Vénération et se termine au Jour des
Expiations. À ce moment-là, tous ceux qui ont choisi la bonne voie sont
rachetés pour toujours. Encore une fois, c'est pourquoi le Jour des
Expiations est aussi appelé Yam ha Paduth, en cours d'interprétation, Le
Jour de la Rédemption. Puissiez-vous être scellés jusqu'à ce que ce
temps soit le message donné pendant les jours de crainte qui suivent
immédiatement les Trompettes et qui se terminent à la prochaine fête, le
Jour des Expiations. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors
viendra la fin. Après quoi le Seigneur a dit que nous devions fuir dans les
montagnes. Après la fin de la probation sur le monde, il ne sera plus
nécessaire de faire face à d'autres morts en
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tribulation. Mais pour les méchants, ceux qui ne fuient pas, il y aura un
temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une
nation ! En fait, le début de la Fête des Trompettes, c'est-à-dire le début
du grand cri, ou les jours de crainte, pourraient marquer un très bon
moment pour l'adoption de lois religieuses contre les saints - et même
l'achèvement du jugement contre Laodicée. Mon Dieu, quelle surprise



écrasante ce serait de trouver l'église jugée quand une telle législation
est adoptée, après quoi les 144.000 saints commencent leur travail. Je
me demande si ceux qui seraient perdus ne seront pas fâchés contre
leurs ministres qui n'ont pas sonné l'alarme, mais qui ont simplement
apaisé leur assemblée avec des sermons mou et des paroles agréables.
Je déteste imaginer ce que seront les résultats pour ceux qui travaillent
dans les églises qui ne sonnent pas l'alarme, et qui ont peut-être
émoussé les bords du message du troisième ange concernant la bête et
son image. Du sang sera requis à la main du gardien. Je vais lire un
autre texte maintenant, et je veux que vous remarquiez les mots de la
séparation qui a lieu entre ceux qui sont scellés sauvés et ceux qui sont
scellés perdus, et que cela a lieu après la législation religieuse. Dans ce
texte, je veux que vous remarquiez des phrases de versets d'or scories,
paille contre blé, faux contre vérité et séparation. Le temps n'est pas loin
où le test viendra à chaque âme. 5T 81 Notez le test : La marque de la
bête nous sera imposée. Ceux qui, pas à pas, ont cédé aux exigences
du monde et se sont conformés aux coutumes du monde ne trouveront
pas difficile de céder aux pouvoirs en place, plutôt que de se soumettre à
la dérision, aux insultes, aux menaces d'emprisonnement et de mort. La
lutte est entre les commandements de Dieu et les commandements des
hommes. Pendant ce temps, l'or sera séparé des scories.... Où ça ? Où
ça ? Elle continue : .... dans l'église. Quand commence la séparation ?
Elle dit que quand la marque nous est imposée ! Cela doit être conforme
à la législation religieuse. Les principaux
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La séparation ne peut avoir lieu qu'après qu'une loi a été déterminée.
Les anges sauront qui est qui avant que la séparation n'ait lieu. La vraie
piété se distinguera clairement de son apparence et de ses décorations.
Beaucoup d'étoiles que nous avons admirées pour leur brillance
s'éteignent alors dans l'obscurité. (Ce sont peut-être les ministres qui
n'ont pas sonné l'alarme ?). Des paillettes comme un nuage seront
emportées par le vent, même à partir d'endroits où nous ne voyons que
des planchers de blé riche. Tous ceux qui revêtent les ornements du
sanctuaire, mais qui ne sont pas revêtus de la justice de Christ,
apparaissent dans la honte de leur propre nudité. Naturellement, un
jugement précède une séparation. Mais sait-elle quand ce jugement aura
lieu ? C'est-à-dire, notre jugement avant la séparation ? Ce temps
deviendra plus clair que jamais. C'est passionnant. J'ai hâte de te le
montrer. Nous étions sur le point de voir des preuves supplémentaires
que l'église pourrait bien être jugée à l'époque des Trompettes et suivie
par les Jours de la Vénération. Que faites-vous, frères, dans le grand
travail de préparation ? Ceux qui s'unissent au monde reçoivent le moule



du monde.... 5T216 En d'autres termes, leur choix d'aliments, de
vêtements, d'ornements, de divertissements, de boissons, de doctrines
ou autres, nous faisons tous des choix. S'ils vont dans le monde, elle dit :
...ils se préparent pour la Marque de la Bête. Ceux qui se méfient d'eux-
mêmes, qui s'humilient devant Dieu....... cela ressemble à la Teshuva,
pour moi... et qui purifient leur âme en obéissant à la vérité, ils reçoivent
le moule céleste et se préparent au sceau de Dieu sur leur front. Voici la
suite de l'histoire : Lorsque le décret sera promulgué et que le timbre
sera imprimé, leur caractère restera pur et impeccable pour l'éternité.
Vous avez entendu ça ? Les justes sont estampillés purs quand le décret
va de l'avant ! C`est alors qu`il n`y aura plus d`autres changements dans
le caractère des frères. Directement ci-dessus, dans le contexte, elle
mentionne l'affaire
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La marque de la Bête. La Marque de la Bête concerne la législation
religieuse. En fait, il n'y a pas de véritable marque de la bête tant qu'il n'y
a pas de législation religieuse. Si nous faisons le lien avec l'économie
juive, nous pouvons très clairement voir que le Livre des Justes dans
l'Eglise sera achevé lorsque le décret sera promulgué, et chaque
personne qu'il contient restera pure et impeccable pour l'éternité. Dans
ce cas, leur scellement serait achevé à Trumpets. Tout cela est un
message à l'église qui s'applique au scellement, et toute cette action est
parallèle à certains concepts juifs de la Fête des Trompettes. Regarde
ce qui arrive aux justes. Le timbre est impressionné... et ils restent purs
et impeccables pour l'éternité. Regardez ce qui arrive aux membres
mondains. Ils sont perdus. Qu'en est-il de la multitude d'intermédiaires ?
Il leur reste un peu de temps, mais leur date limite approche au Jour des
Expiations et ils entendent le message et répondent pendant ce qu'Ellen
White appelle la onzième heure. Louez Son nom pour le fait qu'une
grande multitude sera alors sauvée. Vraiment ? Regardons encore une
fois ces trois classes. Le zèle de ceux qui obéissent au Seigneur
augmentera à mesure que le monde et l'Église s'uniront pour annuler la
loi. Ils diront avec le Psalmiste : J'aime tes commandements au-dessus
de l'or, et même au-dessus de l'or fin. 13MR 71 Quoi que vous et moi
disions au sujet des Dix Commandements, il se peut bien que ce que
vous et moi disions maintenant détermine notre issue. Plusieurs
personnes sont convaincues que nous ne devrions pas mentionner le fait
de garder la loi du tout à cause du salut par les œuvres que Satan y a
mis et que toutes les religions chrétiennes d'aujourd'hui ne devraient
mettre l'accent que sur ce qui est commun comme le salut par la grâce,
ce qui implique l'abandon par loyauté, par fidélité et par obéissance.
Deuxièmement, regardons le paresseux dans l'église : Quand la loi de



Dieu sera annulée, l'église sera passée au crible par des épreuves
ardentes, et une plus grande partie que nous le prévoyons maintenant,
accordera l'attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des
démons. 2SM 368
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Quand ? Quand la loi de Dieu est annulée, alors les Rashim suivent des
esprits séducteurs. Cela me semble assez permanent, et cela arrive
quand la loi de Dieu est annulée - elle est remplacée par la loi de
l'homme. En d'autres termes, lorsque la loi civile/religieuse sera adoptée,
elle pourrait être finie pour ceux qui ont gaspillé leurs avantages - c'est-
à-dire ceux qui avaient la vérité mais qui ne l'aimaient pas. L`âme qui a
eu la lumière au sujet du sabbat du Seigneur, son mémorial de la
création, et qui, pour se sauver des inconvénients et des reproches, a
choisi de rester déloyale, a vendu son Seigneur. Il a déshonoré le nom
du Christ. Il a pris position aux côtés des armées de l'antéchrist.
12MR149 Adios ! Comme c'est triste. Et les intermédiaires ? J'ai vu que
Dieu avait des enfants qui ne voient pas et n'observent pas le sabbat. Ils
n'avaient pas rejeté la lumière. Et au début du temps de la détresse,
nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous avancions et
proclamâmes le sabbat plus pleinement... et à ce moment-là.... A quelle
heure ? ....le début de la période des ennuis. Et qu'est-ce qui l'amène ?
La législation religieuse. ...en ce temps-là, tous les élus de Dieu virent
clairement que nous avions la vérité, et ils sortirent et endurèrent la
persécution avec nous. Holy History, p.19 ; A Word to the Little Flock,
18-19 Here come the intermediates making the right choice and taking
the places of the rashim. Notification : Beaucoup de ceux qui ont connu
la vérité ont corrompu leur chemin devant Dieu et se sont détournés de
la foi. Les rangs brisés seront comblés par ceux représentés par le
Christ comme arrivant à la onzième heure. Il y en a beaucoup avec qui
l'Esprit de Dieu s'efforce. Le temps des jugements destructeurs de Dieu
est le temps de la miséricorde pour ceux qui n`ont pas l`occasion
d`apprendre ce qui est vérité. Le Seigneur les regardera avec tendresse.
Son cœur de miséricorde est touché ; sa main est encore tendue pour
sauver, tandis que la porte est fermée à ceux qui ne le voudraient pas.
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entrer. Un grand nombre de personnes seront admises qui, ces derniers
jours, entendent la vérité pour la première fois. Cette journée avec Dieu,
p. 163. Nous pouvons donc voir que dans l'église les saints sont scellés,
les méchants sont scellés, et c'est fini jusqu'à qui est sauvé et qui est
perdu parmi nous. Les justes sont scellés pour travailler en faveur des



intermédiaires qui rempliront les rangs brisés. Tout cela semble être
parallèle à la Journée des Trompettes de l'économie juive et à ses
Journées d'émerveillement suivantes. Un grand nombre, a-t-elle dit, sera
admis qui, ces derniers jours, entendent la vérité pour la première fois. ...
Les ouvriers d'une heure seront amenés à la onzième heure, et
consacreront la capacité et tous les moyens qui leur sont confiés pour
faire avancer l'œuvre.... Ceux-ci recevront la récompense pour leur
fidélité, parce qu'ils sont fidèles aux principes et qu'ils n'évitent pas leur
devoir de déclarer tout le conseil de Dieu. Quand ceux qui ont eu
l'abondance de la lumière délaisseront la retenue que la Parole de Dieu
impose, et rendront sa loi caduque, d'autres viendront pour remplir leur
place, et prendront leur couronne. Témoignages de l'Afrique australe,
p.50,51 Wow ! De qui prendront-ils les couronnes ? Les couronnes de
ceux qui ont eu[une] abondance de lumière..... Leur jugement fatal est-il
éternel ? Oui ! Il n'y a pas un mot, jamais, sur le fait qu'ils récupèrent
leurs couronnes. Les intermédiaires d'intervention prendront leurs
couronnes. Prenons un moment pour considérer la parabole des dix
vierges donnée par le Christ Lui-même dans Matthieu 25. De cette
parabole, Ellen White dit : Chaque spécification doit être soigneusement
étudiée, un jour viendra où la porte sera fermée. RH 9 août 1890 Quand
les dix vierges entendront le cri, voici que l'époux arrive, elles se
joindront aux noces qui traverseront le pays avec leurs lampes parées et
allumées. Ils sont en route pour le souper de noces de l'agneau.
Pourquoi leurs lampes sont-elles taillées et allumées ? Parce que le
monde va voir la lumière une dernière fois. En fait, l'autre moitié, les cinq
autres qui ont été perdues, ont été perdues quand le grand cri a
commencé ! -- Ils ne le savaient pas jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte
fermée un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, les jours de
l'époque du
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Les trompettes qui précèdent immédiatement la porte fermée du Yom
Kippour (Jour des Expiations), sont en effet impressionnantes. Yamim
Nora Im en effet ! Pendant ce temps, de nombreux intermédiaires seront
scellés parmi les sauvés, car ils acceptent la lumière. Et cet évangile
sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les
nations, et alors viendra la fin. Peut-être que les sept trompettes de
l'Apocalypse sont un antitype des sept dernières trompettes des Jours
de l'admiration. Avez-vous remarqué que j'ai dit les sept dernières
trompettes. Sont-ils spéciaux ? Oh oui, en effet, ils le sont. Avis des
Festivals juifs, par Hayim Shauss. Je pense qu'il l'explique le mieux :
Sept jours avant Yom Kippour[Le Jour des Expiations], le Grand Prêtre
déménagea de sa maison à sa chambre dans le temple. Au cours de



cette semaine, lui seul dirigeait le service, il offrait les sacrifices
quotidiens, arrosait le sang, brûlait l'encens et s'occupait de l'éclairage
de la Ménorah.... De toute évidence, la probation n'est pas terminée. Il
craignait d'être disqualifié à la suite d'un accident. Si cela se produisait,
sa doublure devrait diriger les services de ce grand jour (de Yom
Kippour). Fêtes juives, par Hayim Shauss, page 125 Un autre auteur des
temps anciens, Josèphe a écrit : Matthias, le grand prêtre, dans la nuit
précédant le jour où la fête devait être célébrée[Jour des Expiations,
Yom Kippour, rédemption finale], semblait dans un rêve avoir une
conversation avec sa femme ; et comme il ne pouvait pas s'officialiser
pour cette raison, Joseph, le fils d'Ellemus, son parent, l'aida dans la
charge sacrée. Antiquités des Juifs, par Flavious Josephus (livre XVII,
chapitre VI, par. 4). Vous voyez, mes amis, il n'y a aucun doute, dans
l'économie juive, que les sept dernières trompettes sont cruciales pour
les intermédiaires, et se terminent au Jour des Expiations. Pourquoi au
Jour des Expiations ? Yom Kippour ? Parce que la probation ferme sur le
monde. Tout le plan de rachat est complété le Jour des Expiations.
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Revenons un instant à notre tableau. Notez le Jour des Expiations le 10
de Tishri. Car quiconque ne sera pas humilié en ce jour-là sera retranché
du milieu de son peuple. Et quelle que soit l'âme qui fera quoi que ce soit
en ce jour-là, je détruirai la même âme du milieu de son peuple.
Lévitique 23:29, 30 La leçon est que ceux qui ne sont pas préparés sont
hors du temps. Ceux qui seront rachetés sont rachetés, et ceux qui sont
perdus sont perdus. Tout cela et Christ n'est pas encore revenu. Certes,
les types et le temps correspondant contiennent des informations
pertinentes pour nous tous. D'ailleurs, être affligé pendant l'Expiation est
à peu près aussi loin de la célébration que la lune l'est du soleil. Il serait
totalement irrespectueux et certainement prématuré de célébrer à ce
moment-là. En fait, ce pourrait être une diversion satanique pour garder
les gens occupés et heureux plutôt que de contempler la grandeur de
l'époque. L'affliction est liée au jeûne ; elle est liée à la solennité. Ceux
qui suivent vraiment les fêtes doivent savoir que le temps de la
célébration ne viendra pas avant le temps de leur délivrance - le temps
des Tabernacles - certainement pas au temps de la Teshuva, des
Trompettes ou des Expiations ! Salomon a dit qu'il y a un temps pour
tout. Il est important que nous fassions la bonne chose au bon moment,
surtout lorsque nous approchons du jugement de notre âme. De grands
changements s'annoncent dans ce monde et beaucoup d'entre eux
seront catastrophiques. Plusieurs d'entre eux prophétisés dans le livre
saint semblent se profiler à l'horizon. Il est certainement temps de se
confesser, de se repentir et de marcher de près avec notre Sauveur. La



Teshuva peut être opportune chaque jour, mais surtout chaque année à
l'approche des Jours de la Vénération. On en reparlera plus tard.
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Sous le 10ème jour de Tishri, il y a la phrase Yom Kippour, c'est le Jour
des Expiations, et puis Yom ha Peduth est en dessous. C'est le Jour de
la Rédemption. La finalité est géniale. La rédemption est finalisée une
fois pour toutes. L'épouse céleste est prête à accompagner le marié
dans sa nouvelle demeure céleste. Ensuite, vous voyez la phrase
Shabat Shabbaton, qui signifie un sabbat de sabbats. Un jour très
spécial en effet. Et tous ceux qui observent le Jour des Expiations
reconnaissent la gravité de ce moment spécial. C'est un moment très
spécial sur l'horloge céleste. En fait, la Fête des Trompettes, le Jour des
Expiations, et le premier et le dernier jour de la Fête des Tabernacles
sont tous appelés Sabbats dans Lévitique 23 ! Que se passe-t-il après
Shabat Shabbaton ? En d'autres termes, que se passe-t-il après le Jour
des Expiations et avant la fête des Tabernacles ? Oui, il y a peu de
temps entre ces deux dernières fêtes. C`est le temps des ennuis de
Jacob. Il n`y a pas si longtemps, j`ai demandé à un bon membre de
l`église : Que pensez-vous du temps des ennuis de Jacob ? Ils ont dit,
Hein ? Je ne sais pas ! Cela illustre le fait que les choses ne sont pas
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qu'on leur enseignait comme autrefois. Le grand temps de trouble, tel
qu`il n`y en a jamais eu, se déroulera dans le monde comme le peuple
de Dieu traverse le trouble de Jacob. (Voir le X.) Mais la fête des
Tabernacles viendra. Regardez le tableau. Souligné en blanc, vous
verrez la Fête des Tabernacles qui commence le 15ème jour de Tishri.
Éternel, qui demeurera dans ton tabernacle ? Qui habitera sur Ta colline
sainte ? Celui qui marche dans la droiture, qui pratique la justice, et qui
dit la vérité dans son coeur. Psaumes 15:1-2 Mes amis, les saints
subsisteront, mais Babylone s'effondrera. Réjouissez-vous d'elle, cieux,
et vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengés d'elle. Et un
ange puissant prit une pierre comme une grande pierre de moulin, la jeta
dans la mer, en disant : Ainsi, avec violence, Babylone, la grande ville,
sera renversée, et on ne la trouvera plus du tout. Apocalypse 18:20, 21 Il
n'est pas sage de s'attacher à aucune des choses de Babylone.
Babylone tombera et il n'en restera plus rien. Il n'y aura pas de restes de
Babylone sur la terre ni dans le ciel. Il y a plusieurs événements
extraordinaires qui doivent avoir lieu dans le cadre de la chute de
Babylone. Ellen White nous donne une assez bonne photo de l'un d'eux :
À ce moment-là, les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis.



Sur leur front était écrit : Dieu, la Nouvelle Jérusalem, et une étoile
glorieuse contenant le nouveau nom de Jésus. Dans notre état saint et
heureux, les méchants étaient enragés et se précipitaient violemment
pour nous imposer les mains afin de nous jeter en prison, quand nous
tendions la main au nom du Seigneur, et les méchants tombaient
impuissants à terre. Alors la synagogue de Satan savait que Dieu nous
avait aimés, nous qui pouvions nous laver les pieds les uns aux autres,
et saluer les saints frères par un saint baiser, et ils se prosternaient à
nos pieds. Un mot au petit troupeau, pp. 14, 15 ; EW, p. 15 Dans la
conclusion finale des choses, son peuple sera élevé. Oui, ils le feront. Ils
seront enfin reconnus pour les rois et reines qu'ils sont vraiment.
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Alors nous entendîmes la voix de Dieu qui secoua les cieux et la terre et
donna aux 144.000 le jour et lheure de la venue de Jésus. Alors les
saints furent libres, unis et remplis de la gloire de Dieu, car il avait fait
captivité. Et je vis venir une nuée enflammée où Jésus se tenait debout,
et il ôta son vêtement sacerdotal et revêtit sa robe royale, prit place sur
la nuée qui le transporta vers l'orient où elle apparut pour la première fois
aux saints sur terre, une petite nuée noire, qui fut le signe du Fils de
l'homme. Tandis que la nuée passait du plus saint vers l'est, ce qui
prenait plusieurs jours, la Synagogue de satan adorait aux pieds des
saints : l'Etoile du Jour, 3/14/1846. Nous ne pouvons qu'aider à nous
souvenir de la synagogue de Satan mentionnée dans le livre de
l'Apocalypse (3:9) où il est dit : Je les ferai de la synagogue de Satan,
qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent.... Ils diront peut-être
qu`ils sont les enfants d`Abraham ; ils diront peut-être qu`ils sont des
Israélites spirituels, mais ils ne le sont pas vraiment. Ils ne sont pas ce
qu'Israël aurait dû être. Ils ont renié la Parole de Dieu. ...voici, je vais les
faire venir et se prosterner devant tes pieds, et de savoir que je t'ai aimé.
Ils ont peut-être parlé, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Christ a dit
que les enfants d'Abraham feront les oeuvres d'Abraham ; et la Bible dit
clairement qu'Abraham a observé les commandements, et les lois, et les
jugements. Genèse 26:5 Regardons de nouveau les Tabernacles.
Remarquez la ligne blanche et ensuite les mots Hag ha Asif ; cela
signifie que c'est une fête de rassemblement. Et quand je pense à ça.
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Je pense au Psaume 50:5,6 : Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont
fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux proclameront sa
justice, car Dieu est juge lui-même. Patriarches et prophètes (541)
rapportent quelque chose de très intéressant sur cet accomplissement



de la Fête des Tabernacles : La Fête des Tabernacles n'était pas
seulement commémorative mais aussi typique. Non seulement il
renvoyait au séjour dans le désert, mais, comme fête de la moisson, il
célébrait la cueillette des fruits de la terre, et indiquait le grand jour de la
dernière cueillette. Louons Son nom, nous Le voyons et Le rencontrons
enfin. Le texte continue : ...quand le Seigneur de la moisson enverra Ses
moissonneurs pour rassembler l'ivraie en gerbes pour le feu, et pour
recueillir le blé dans sa moisson. En ce temps-là, les méchants seront
tous détruits. "Et devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il
les séparera les unes des autres, comme un berger sépare ses brebis
des boucs : Il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.
Alors le Roi leur dira à sa droite : Venez, bénis de mon Père, héritez le
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde." Matthieu
25:32-34 Le texte (I Thess. 4:16, 17) dit : Car le Seigneur lui-même
descendra du ciel d'un cri, de la voix de l'archange et de la trompette de
Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers : Alors nous qui
sommes vivants et qui restons, nous serons pris avec eux dans les
nuées, à la rencontre de l'Éternel dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec l'Éternel. Amis, la tenue de ces fêtes, en particulier les
Tabernacles, ne vous fera pas oublier ces événements de la fin des
temps. Un fait est qu'un jour, nous tabernacleons avec le Fils du Très-
Haut. Une pensée précieuse à comprendre pendant que nous traversons
les temps troublés qui nous attendent.
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En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette : ... ce corruptible
doit revêtir l'incorruptibilité, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. 1Cor.
15:52,53. La vision d'Ellen White de la venue du Christ, de la
résurrection et de l'assemblée des saints dans les nuées de gloire est
magnifiquement décrite dans l'Étoile du Jour (1/24/1846). Ceci a été écrit
en 1846. Pouvez-vous imaginer ça ? Elle enregistre ce qu'elle ressent
comme les vues, et même les sentiments, des saints quand le Christ
revient sur cette terre. Alors les anges cessèrent de chanter, et il y eut
un temps de silence terrible, quand Jésus parla ainsi : " Ceux qui ont les
mains propres et le cœur pur pourront se tenir debout, ma grâce vous
suffit ".... En ceci, nos visages s'illuminèrent, et la joie remplit chaque
cœur. Et les anges frappèrent une note plus haut et chantèrent de
nouveau, tandis que la nuée s'approchait encore plus de la terre. Alors
Jésus sonna de la trompette d`argent, tandis qu`il descendait sur la
nuée, enveloppé dans des flammes de feu. Il regarda les tombes des
saints endormis, puis il leva les yeux et les mains vers le ciel et cria :
Réveille-toi ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Vous qui dormez dans la
poussière, et levez-vous. Puis il y a eu un puissant tremblement de terre.



Les tombes s'ouvrirent, et les morts montèrent revêtus d'immortalité. Les
144 000 ont crié, Alléluia ! Alors qu'ils reconnaissaient leurs amis qui leur
avaient été arrachés par la mort.... Oh, mes amis, le temps des ennuis
arrive et certains fidèles y mourront. Mais ils rejoindront leurs mentors.
Les 144 000 les verront revenir à la vie et ils crieront tous de joie ! ...et
au même moment nous avons été changés et rattrapés avec eux pour
rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous sommes tous entrés dans le
nuage ensemble, et nous avons passé 7 jours à monter vers la mer de
verre. Jetons un autre coup d'oeil à ce tableau. Remarquez les mots Hag
ha Sukkoth, sous la phrase Hag ha Asif. Il s'agit du jour des cabines ou
des habitations temporaires. Ce sont des rappels qu'ils vivaient dans des
habitations temporaires en route vers la Terre promise. C'est un
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quand ils descendirent dans le pays d`Égypte, où ils n`avaient pas
d`habitations permanentes. Vers la fin des temps, nous n'aurons pas non
plus de foyer permanent avant un certain temps. Voyez-vous, nous
allons présenter toute la vérité au fur et à mesure que nous irons où Il
nous enverra, et ensuite, après le Yom Kippour (Jour des Expiations),
nous nous retrouverons dans des lieux déserts, ou dans les munitions.
Et même au cours de ce glorieux voyage à travers les étoiles, aurons-
nous des maisons permanentes en cours de route ? Oh, non ! Et les
1000 premières années ? Certains pensent que ce sera sur la terre. Si
c'est ce que vous pensez, mon ami, veuillez commander le DVD sur le
millénaire. Pendant 1000 ans, nous vivrons dans le royaume glorieux du
ciel. Mais ce n'est pas non plus notre maison permanente. Les cabines
seront belles dans le ciel, mais le ciel ne sera pas encore notre demeure
permanente. Ce n'est que lorsque nous serons sur la terre recréée que
nous jouirons de nos maisons permanentes. Un jour, nous verrons notre
Créateur recréer cette planète usée et maltraitée et nous aurons alors
l'occasion de construire nos nouvelles maisons. N'avançons pas trop
vite. Regardons notre tableau ; le dernier pôle rouge s'appelle Shemini
Atzeret ; cela signifie simplement le huitième jour, le huitième jour de
l'assemblée. Le Talmud explique la nature de ce dernier jour saint dans
la parabole suivante. Un jour, un roi donna une fête à laquelle les
représentants diplomatiques de nombreuses nations furent invités.
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Pensez à cette merveilleuse fête que nous allons avoir au ciel, et les
représentants diplomatiques de tout l'univers viendront y participer.
Gardez cela à l'esprit en lisant cette parabole. La fête dura sept jours.
Quand ils furent tous prêts à partir, le roi appela son fils, qui était aussi



parmi les invités, et lui dit : " Pendant que tous ces étrangers étaient là,
nous n'avons guère eu l'occasion d'avoir une conversation intime. Reste
un jour de plus, quand nous célébrerons une fête toute seule... ` Le
Talmud continue en expliquant que le nom du fils est Israël. Essayez de
voir les choses telles que je les vois. Nous sommes enfin tous au
paradis. Un grand festin est préparé ; des kilomètres de tables. Des
millions d'êtres que nous n'avons jamais connus seront là pour nous
accueillir. Ce sera un moment de joie, la plus grande fête des
retrouvailles de toutes. Israël, Son peuple, n'a jamais été à une telle fête.
Mais maintenant la fête est arrivée et tous les fidèles sont invités.
Chaque fois que nous regarderons le Christ, nous serons ravis, et notre
reconnaissance sera décuplée. Finalement, quand la fête sera terminée
et que tous les autres êtres des autres mondes seront prêts à rentrer
chez eux, le Père appelle Israël à part et dit : Ce fut la meilleure fête de
joie que nous ayons jamais eue depuis que le péché est entré dans
l'univers. Allez, reste un jour de plus, qu'on puisse passer du temps
ensemble. Alléluia, frères et sœurs, alléluia ! Vous savez, ce jour que
nous passons avec Christ dans le royaume peut durer mille ans, mille
ans comme un jour. J'espère que oui, et je me demande comment la fête
du Tout-Puissant se comparera avec les fêtes babyloniennes
substituées que l'antéchrist a si allègrement placées devant les gens ici
sur terre ? Comme nous sommes naïfs !
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ont été. Louez-le de nous avoir appelés à sortir de Babylone et à entrer
dans sa merveilleuse lumière. Amen. Une vue simple des Fêtes : Jetons
un coup d'oeil aux fêtes du printemps. Nous avons regardé toutes les
fêtes d'automne, regardons les fêtes de printemps pendant un instant et
voyons comment elles pourraient s'appliquer. En fait, ils contiennent les
messages que nous devons transmettre au monde et même le pouvoir
de les transmettre. D'abord, la Pâque : Qu'enseigne la Pâque ?
Enseigne-t-il qu'un mouton sera un jour crucifié ? Non, non, non ! Qu'est-
ce que ça enseigne ? Il enseigne le salut par le sang. Oh, les amis, vous
devriez prendre le DVD sur Une Pâque chrétienne. Tout au long de cet
enregistrement DVD, on voit des applications du Nouveau Testament ; le
"Passover" enseigne le salut par le sang. Les Pains Sans Levain ;
qu'est-ce que cela enseigne ? Il enseigne que le péché n'est pas une
pratique acceptable. C'est à laisser tomber ; c'est à mettre de côté.
Quand le diable met de mauvaises pensées dans nos esprits, elles
doivent être éteintes. Le péché ne doit pas être pratiqué - c`est un pain
sans levain. Mes amis, si on enseignait à nos enfants la raison et les
principes des Pains Sans Levain, je pense qu'ils seraient plus doux, plus
gentils, plus gentils, et bien protégés de la philosophie de l'échec



constant que certaines nouvelles théologies impliquent. Au lieu de cela, il
enseigne la victoire complète en Jésus. C'est aussi un rappel de la
sainteté de notre Sauveur et de notre désir d'être comme Lui.
Wavesheaf ; qu'est-ce que ça enseigne ? Il enseigne la résurrection.
Non seulement en regardant en arrière sur le fait qu'il a été ressuscité,
mais il attend aussi avec impatience la résurrection de tous les morts.
Pour une étude sur les merveilleuses vérités de la résurrection glorieuse,
je suggère le DVD intitulé La Résurrection glorieuse. Vous ne serez pas
déçu. Pentecôte ; qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est la promesse de l'esprit
de l'onction ; l'onction de l'esprit qui nous donnera beaucoup plus de
connaissance de la loi de Dieu qui nous a été promise. Il se pourrait bien
qu'il en soit à ses débuts. Plus tard, il nous donnera le pouvoir
miraculeux de porter les quatre messages angéliques à travers le
monde. Le grand cri pendant les jours géniaux, les jours de crainte.
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La Teshuva, qui n'est pas l'une des fêtes, mais qui a été établie il y a des
siècles par certains Israélites qui ont senti la gravité des fêtes de
l'automne à venir. Teshuva ; appelle à un temps de repentir total de
l'âme. Nous avons besoin de ce temps présent pour mettre l'huile finale
dans nos lampes. Nous devons mesurer le temps. Il enseigne l'urgence.
Il enseigne à faire notre acte ensemble avec notre Dieu. C'est le temps
de la conversion totale et le temps de laisser les derniers signes du culte
babylonien. Trumpets nous emmène aux fêtes d'automne. Il est rempli
de messages spéciaux importants pour l'Eglise aujourd'hui. C'est un
avertissement que la grâce salvatrice pour la race humaine va bientôt se
refermer. Oh oui, mes amis, en ce moment, faites tout ce qu'il faut avec
le Christ et non pas avec votre langue dans la joue. Il enseigne aussi
que le jugement commence effectivement à l'église. De quoi parlent les
dernières fêtes ? Qu'est-ce qu'on regarde ? La fin de l'histoire du salut
sur terre et le début de la vie avec notre Père céleste et son Fils.

Rash ha Shannah, Trompettes : L'église est jugée et le Et c'est suivi de
Yom Kippour : La fin de la probation
sur ce monde ; la rédemption est complète. C'est fait ! 144,000
commencent à présenter le cri fort au monde ;

Viennent ensuite les Tabernacles : La délivrance de la
les saints et la seconde venue ; et notre voyage vers le Canaan céleste.
Enfin, Shemini Atzeret : Cette merveilleuse fête que nous allons avoir
dans le royaume de Dieu. Je crois que le Christ Lui-même montera et
descendra sur les tables, et qu'Il partagera avec nous la plus
merveilleuse nourriture que nous ayons jamais eue. Tu es prêt pour ça ?



Oh, mes amis, nous avons beaucoup manqué en négligeant les fêtes de
Dieu. Il se peut que nous ayons des années de retard dans notre
connaissance de Dieu et des événements du dernier jour. Dans ce livre,
la surface a été grattée, mais nous devons apprendre beaucoup plus.
Nous devons être comme des lumières qui brillent dans les ténèbres.
Notre Père céleste, nous nous arrêtons pour vous remercier pour
l'économie juive et les leçons qu'elle nous enseigne. Bénis-nous quand
nous les prenons à cœur, aide-nous à sanctifier nos cœurs dans Ta
direction, dans Ta force et par Ta puissance. Nous demandons au nom
de Yashua, notre Sauveur, Amen.
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De même, les types qui se rapportent au deuxième avent doivent être
accomplis au moment indiqué dans le service symbolique. Au début de
ce chapitre, j'ai enregistré un avertissement. Je ne prétends pas avoir le
dernier mot sur la signification des fêtes d'automne, mais j'ai peut-être
mis sur pied une plateforme possible sur laquelle vous pourrez vous
appuyer. Il y a beaucoup plus à apprendre des fêtes. Une chose est
sûre, cependant, c'est que les gens n'apprendront pas leurs précieuses
leçons s'ils continuent à prétendre que les fêtes sont de peu
d'importance pour les enfants d'Israël aujourd'hui.

Pour ajouter votre nom à notre liste de nouvelles ou pour commander
des livres ou des DVD, appelez-nous au numéro ci-dessus. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur www.BibleExplorations.com.
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Revoyons les lueurs. Je pense que tu vas les aimer. Ce sont les
meilleurs au monde. Les voici : le deuxième avènement, le sabbat, le
message du troisième ange, le sanctuaire, la non-immortalité des
méchants, le baptême et la Cène du Seigneur, l'état des morts, la
création et la pérennité de la loi. Tout cela est merveilleux, mais l'Esprit
du Christ a influencé Ellen White que ces belles pierres précieuses ne
sont pas toutes les pierres précieuses que nous devrions avoir. En fait,
dans Counsels to Writers and Editors, page 35, elle dit : Que personne
ne parvienne à la conclusion qu'il n'y a plus de vérité à révéler. Je
suppose que si nous faisons le point sur ce qu'elle écrit, nous ferions
mieux de ne même pas penser qu'une nouvelle lumière n'est pas prévue
pour son troupeau. Le chercheur diligent et priant de la vérité trouvera de
précieux rayons de lumière qui brilleront encore de la Parole de Dieu. De
toute évidence, ils ne brillaient pas à son époque. C'est à nous de les
chercher, et il semble qu'il y en ait beaucoup : Beaucoup de pierres



précieuses sont encore dispersées pour être encore rassemblées pour
devenir la propriété du reste du peuple de Dieu. CW 35 Le mot reste
implique Son peuple fidèle à la fin de l'histoire de la terre - le reste sur
cette terre devrait avoir beaucoup plus de joyaux de vérité que ce qui
était disponible auparavant.
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Je veux que vous remarquiez le grand cercle de la vérité présente, la
vérité présente que nous avons depuis des années. Mais remarquez
toutes les pierres précieuses qui l'entourent. Tous ensemble, ils feraient
une lumière plus brillante que celle du milieu, et avec celle du milieu, elle
éclairera la terre de sa gloire. Rappelez-vous trois faits. Premièrement,
ces pierres précieuses doivent être nouvelles pour nous. Deuxièmement,
ces pierres précieuses doivent être trouvées dans les Écritures.
Troisièmement, ces nouvelles pierres précieuses ne doivent pas nuire
aux vérités que nous avons déjà. Wow ! C'est un défi de taille. Pourtant,
les saints de la dernière génération doivent les avoir s'ils veulent tenir
debout au jour de Sa préparation. Dans Ellen G. White Materials 1888,
page 219, on lui a demandé : Pensez-vous que le Seigneur a une
lumière nouvelle et accrue pour nous en tant que peuple ? Répondez :
"Je sais qu'il y a une vérité précieuse à nous révéler si nous sommes le
peuple qui doit se tenir debout au jour de la préparation de Dieu." Une
fois de plus, l'heure est à la fin des temps, le moment même où nous
devons être prêts à nous lever. Je vais en faire une déclaration négative
dans un but précis. Si nous mettons ceci dans le négatif pour l'emphase,
elle dit que si nous ne recevons pas cette nouvelle lumière, nous ne
serons pas pour Dieu dans les derniers jours sur cette terre. C'est génial,
c'est sérieux ! Ce livre est écrit pour ceux qui se sacrifieront pour se tenir
debout au jour de Sa préparation, et qui seront ravis et heureux de la
nouvelle lumière qui a été enterrée dans les Écritures pendant des
siècles. Mais qu'est-ce que ça peut être ? J'espère que vous avez eu
autant de plaisir que moi à lire les déclarations précédentes, quelque
peu surprenantes, tirées des Écritures et des écrits d'Ellen White. Ces
déclarations nous apprennent clairement à chercher la lumière qui brille
de plus en plus jusqu'au jour parfait. Proverbes 4:18. Il semble évident
que pour qu'une personne reste aveugle à la nouvelle vérité, c'est à ses
propres risques et périls. D'ailleurs, pourquoi quelqu'un devrait-il se
contenter d'un quart de ce qu'il sait alors qu'il y en a pour un dollar au
coin de la rue ?
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Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de se rappeler la



déclaration de rejet d'Ellen White. Elle a rejeté toute nouvelle lumière qui
remplacerait un seul pilier d'une doctrine éprouvée, et moi aussi. Ce livre
ne fait pas cela. Voilà la grande question. Tu es prêt pour ça ? Quelle est
la nouvelle lumière ? Où chercherons-nous dans les Écritures cette
lumière supplémentaire ? Mes amis, le guide de Mme White a été très
clair à ce sujet. Sa réponse est très franche. Il n'y a pas de malentendu
sur ce que l'ange et Mme White avaient à dire à ce sujet. Il est enfin
temps de jeter un coup d'oeil. Encore une fois, 1888 Materials, page 160,
voici la citation (aussi, 3EGW Biographie p. 389). La déclaration
commence, dit mon guide Qui était son guide ? Pensez-y, dans le
manuscrit original, le G est en majuscule ! Mon guide dit : Il y a encore
beaucoup de lumière qui resplendit de la Loi de Dieu et de lévangile de
la Justice, et écoutez ce quElle dit en continuant : ...Le message,
compris dans son vrai caractère, et proclamé dans l'Esprit, éclairera la
terre de sa gloire. 2MR 58. Whoa ! Vous avez entendu ça ? La Bible
montre l'ange d'Apocalypse 18, le dernier messager angélique, comme
celui qui éclairera la terre de sa gloire. Qu`est-ce qui va éclairer la terre
de sa gloire ? Beaucoup de lumière doit encore briller de la loi de Dieu et
de lévangile de justice. C`est la lumière qu`elle n`avait pas encore, et
l`Église non plus, car elle n`avait pas encore brillé. Incroyable ! L'énoncé
nous dit aussi où chercher cette lumière. C'est de resplendir de la loi de
Dieu. N`avons-nous pas déjà plus de lois que la plupart des
dénominations ? Et n'y a-t-il pas des mouvements au sein de l'Église qui
accusent les appels à l'obéissance de légalisme ? En 1888, lorsque le
commentaire a été enregistré, l'église entière connaissait très bien les
Dix Commandements. De toute évidence, son ange ne parlait pas des
Dix Commandements. Ils peuvent être facilement écrits sur une demi-
page de papier. Non, la lumière n'était pas encore au rendez-vous. Ce
n'était pas
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quelque chose qu'ils savaient déjà. Elle savait que cela avait à voir avec
la loi de Dieu, et elle savait que quoi que ce soit, il y en aurait beaucoup.
Le mot beaucoup est assez clair, mais de quoi s'agit-il exactement ? Au
début de ce chapitre, Ellen White a indiqué qu'il s'agissait de la pluie de
l'arrière-saison. C'est important. Elle nous a aussi prouvé qu'il s'agit du
message aux Laodicéens. Nous voyons maintenant qu'il vient de cet
ange final qui éclaire la terre de sa gloire. Mes amis, ça doit être quelque
chose d'important. Il est également clair que Laodicée la rejette. Toi et
moi, on laisse tomber ? Je ne crois pas, non. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans
le passé, quand une grande lumière nouvelle a commencé à briller de
l'Écriture, il a fallu une toute nouvelle dénomination pour la porter, parce
que l'ancienne dénomination ne voulait tout simplement pas bouger avec



elle. Cependant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de temps pour
une nouvelle dénomination. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Ce que je
crois être en train de se produire, c'est que les 144,000 sont en train
d'être préparés, par la puissance de Dieu, et commencent à recevoir
cette nouvelle lumière qui sera partagée dans le monde entier à la fin
des temps. Ils auront sûrement la pluie de l`arrière-saison pour les aider,
et ils prêcheront et enseigneront partout les messages des quatre anges.
Ils auront toutes les doctrines correctes que vous et moi connaissons
depuis un certain nombre d'années, plus beaucoup d'autres de la Loi de
Dieu que vous et moi n'avons pas connues dans le passé. Encore une
fois, Ellen White ne savait peut-être pas ce que ce serait, mais on lui a
dit clairement où nous le trouverions. Quand elle a reçu cette
information, nous avions déjà eu le sabbat et, bien sûr, nous avions
aussi les neuf autres commandements. Mais, de toute évidence, ce n`est
pas suffisant, et, chaque fois qu`il y en aura d`autres, ils répandront une
lueur de connaissance céleste sur la terre en Son temps, et surtout
avant les sept derniers fléaux. La majorité l'acceptera-t-elle ?
Probablement pas. Je ne connais qu'une seule fois depuis l'automne où
la majorité d'entre eux étaient du bon côté des questions spirituelles, et
c'est quand ils étaient huit à flotter au-dessus du grand plan d'eau dans
une arche. L'ange a dit à Ellen White que cela viendrait de la loi et de
l'évangile de justice. En fait, la loi de Dieu et l'évangile de

18

la justice se complètent les uns les autres. Vous vous souvenez
probablement du Psaume 119:172 -- c'est un texte si familier : Ma
langue parlera de Ta Parole, Car tous Tes commandements sont justice.
Essentiellement, la loi et lévangile de la justice se complètent
mutuellement. Ils sont liés comme le texte ci-dessus le montre. La loi et
l'évangile ne peuvent être séparés. Dans le Christ se rencontrent la
miséricorde et la vérité, la justice et la paix se sont embrassées.
L'Evangile n'a pas ignoré les obligations dues à Dieu par l'homme... la loi
pointe vers le Christ ; le Christ pointe vers la loi. L'évangile appelle les
hommes à la repentance. La repentance de quoi ? Du péché. Et qu'est-
ce que le péché ? C'est une transgression de la loi. Écho biblique, 8
février 1897. Avant d'aller plus loin, posons une autre question. Que
savons-nous des personnes qui recevront ces connaissances
supplémentaires ? - Cette pluie de l'arrière-saison ? - Cette plus grande
connaissance du droit ? Qui recevra cette lumière de l'ange final ? Qui
écoutera le Christ qui frappe à la porte depuis si longtemps ? La lettre
102, 1894, commence à répondre à cette question : Sous la puissance
de la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit parlera à travers l'agent
humain vivant avec une puissance convaincante. Personne ne vérifiera



alors si les phrases sont bien arrondies, si la grammaire est correcte.
L`eau vive coulera dans les canaux de Dieu. Cela nous ramène à notre
prémisse originale que le caractère d'une personne sera le facteur le
plus décisif pour avoir le bon esprit et la capacité d'avoir, et de
représenter la pureté de toute la vérité. Arrêtons-nous et revoyons ce
que nous avons appris jusqu'à présent. Premièrement, la pluie de
l'arrière-saison apporte une plus grande connaissance de la loi de Dieu.
Surveillez-la. Deuxièmement, la pluie de l'arrière-saison va tomber sur
les volontaires et les obéissants. Pourquoi tomber sur quelqu'un qui n'est
pas prêt à lui obéir ? Troisièmement, certains de ceux qui la recevront ne
seront probablement pas très instruits. Et numéro quatre, la doctrine est
symbolisée par la pluie. La doctrine est différente de l'histoire. La
doctrine est différente de la prophétie. Beaucoup plus de lumière qui
brille de la loi de Dieu définitivement

19

entre dans la catégorie de la doctrine. Le texte du Deutéronome 32:2 est
correct : Ma doctrine tombera comme la pluie. En utilisant un peu d'art
graphique, ce que nous avons appris ressemblerait à ceci,

Saviez-vous qu'il y a deux tempêtes de pluie spirituelles devant nous ?
Le premier nous donne beaucoup plus de vérité biblique et le second va
nous donner le pouvoir de la partager. Cela explique un phénomène que
j'avais autrefois beaucoup de mal à comprendre. Voyez-vous, j'ai cru un
jour que la pluie de l'arrière-saison n'était que la capacité de faire des
miracles : ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, etc.
Même si c'était génial, je n'arrivais pas à comprendre comment il se fait
que les gens autour de nous pouvaient le rater. En d'autres termes, si
quelqu'un dans l'église était malade ou malade, et que nous tendions la
main et priions pour que la guérison individuelle et immédiate ait lieu,
pourquoi tout le monde dans le studio le saurait en très peu de temps, et
certains ouvraient leur téléphone cellulaire et disaient à tout le monde
qu'ils le savaient. Mais, si la doctrine est d'abord tombée sur des esprits
ouverts apportant plus de connaissance de la loi de Dieu, vous pouvez
comprendre comment la personne à côté de lui ne saurait rien à ce sujet.
C'est ce dont parlait Ellen White dans cette citation de Faith I Live By,
page 333. Si nous n'avançons pas quotidiennement dans
l'exemplification des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons
pas les manifestations de l'Esprit Saint dans la pluie de l'arrière-saison.
Elle peut tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la
discernerons ni ne la recevrons.
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Quel est l'intérêt ? Le fait est qu'une personne sur le banc peut être
disposée à le voir et à l'accepter, et qu'une autre personne sur le même
banc ne l'obtiendra pas du tout, ni même savoir que l'autre personne l'a
obtenu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Satan nous rend si
nerveux à l'idée de recevoir une nouvelle vérité ? En fait, il y a des gens
qui se moquent de l'idée, ridiculisent le concept et se moquent de tous
ceux qui pensent qu'il pourrait la trouver. Je peux le comprendre
maintenant. Christ frappe à la porte pour entrer et partager un repas
spirituel avec son église, et Satan ne veut même pas que nous le
laissions entrer, encore moins entendre ce qu'il a à dire. Satan veut nous
faire croire que nous avons déjà toute la vérité, que notre
compréhension est déjà parfaite. Heureusement, ce n'est pas vrai pour
l'Esprit de Prophétie. Et ce n'est certainement pas vrai à propos de
l'Écriture. La Parole de Dieu dit que la lumière brille de plus en plus au
jour parfait, mais certains traditionalistes disent : Non, ce n`est pas vrai !
Nous avions tout cela en 1915 ! Ça s'est arrêté à l'époque. Et vous
savez quoi ? Ils y croient vraiment ! C'est Satan qui veut que nous
rejetions toute nouvelle lumière. Allons voir les prophéties de Joël 2:23,
et voyons si nous pouvons glaner un peu plus d'informations. Soyez
donc dans l'allégresse, enfants de Sion, et réjouissez-vous en l'Éternel,
votre Dieu ; car Il vous a donné la première pluie avec modération, et Il
fera descendre pour vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie
au premier mois. Je n'ai ni le temps ni l'espace dans ce petit livre pour
entrer dans ce texte, mais vous devriez le consulter dans le commentaire
biblique de la SDA. Vous serez étonné de ce que vous lirez ! Le concept
dans le texte lui-même est que la première et l'arrière-saison viendront
en même temps, et deviendront un message final grand et fort. Nous
devons recevoir les pouvoirs miraculeux comme promis dans les versets
28 à 32 dans Joël après avoir reçu la connaissance (verset 23). Soyez
patient, s'il vous plaît. Dans les pages qui suivent, je vais essayer de tout
vous expliquer au fur et à mesure que nous continuerons. Ce n'est pas
facile pour moi. Je sais que Laodicée utilise toutes les excuses du
monde pour tenir Christ et son message à distance. C'est peut-être pour
cela que le Christ cesse de parler à
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l'église en général et parle à l'individu. Y a-t-il quelqu'un là-dedans qui
M'invitera à dîner avec lui ? Pour ceux d'entre vous qui ont appris les
piliers de la foi par le biais d'une évangélisation ou d'une série d'études
bibliques, vous souvenez-vous à quel point vous étiez excités lorsque
vous avez entendu parler du Sabbat du septième jour ? Êtes-vous prêt
pour une telle excitation à nouveau ? Tu te rappelles à quel point le



sabbat était dur à accepter au début ? Vous ne pouviez pas comprendre
pourquoi tout le monde dans la vieille église ne l'avait pas accepté il y a
longtemps, et ne l'acceptait pas maintenant ; d'un autre côté, comment
tout le christianisme pouvait-il avoir tort ? Tu te souviens de tout ce qui
t'est passé par la tête ? Cher ami, si nous pensons que le sabbat a été
une grande quantité de lumière nouvelle, alors ce qui vient est
prophétisé pour être beaucoup plus de la loi de Dieu. Je me demande
combien d'entre nous peuvent le supporter ? Peut-être 144 000 ? Seul
l'avenir le dira. Rappelez-vous, ceux qui reçoivent la nouvelle lumière
recevront plus tard le pouvoir miraculeux de la délivrer. En fait, Joël 2:28-
30 en parle : Et il arrivera après...................................................après
avoir reçu le mélange de lumière ancienne et nouvelle dans le verset 23.
Ensuite, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront
des visions, et je répandrai mon Esprit sur les serviteurs et les servantes
en ces jours-là. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la
terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Wow, des choses
horribles se produiront sur la terre au moment où le message final de la
Pentecôte, ou le grand cri, avancera. Notez les versets 31-32 : Le soleil
se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le grand
et terrible jour de Yahvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera
délivré, car c'est sur la montagne de Sion et à Jérusalem qu'il y aura
délivrance, comme l'Éternel l'a dit, et dans le reste que l'Éternel
appellera.
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Beaucoup d'entre nous pensaient que ces textes ne faisaient référence
qu'au passé. Cependant, il semble maintenant qu'ils se concentrent
principalement sur les événements finaux. Dieu soit loué, mes amis, il y
a un reste qui va entendre un puissant message de délivrance juste
avant la fin de la probation. Il sera présenté par des personnes qui
recevront des dons spirituels ; et pendant tout ce temps, la dévastation
et les catastrophes se produiront autour d'eux. Ne prenons pas trop
d'avance. Pour en savoir plus sur les textes qui donnent un nouvel
aperçu de l'avenir, je vous suggère de commander ce petit DVD intitulé
New Thoughts from Matthew 24 from Bible Explorations. En particulier,
la deuxième partie de cette étude donne beaucoup plus d'informations
sur l'application future possible de ces mêmes éléments. Une page de
commande est incluse à la fin de ce livre. Qui va recevoir cette nouvelle
lumière ? Tu sais, il vaudrait mieux que la lumière descende par les
canaux appropriés, tu ne crois pas ? Découverte par le Biblical Review
Institute, ce serait une bonne idée ; finalement annoncée dans les
périodiques de l'église, ou peut-être présentée lors d'une session de la



Conférence générale ; ou peut-être que les pasteurs locaux pourraient
d'abord l'enseigner. C'est ainsi que nous préférerions qu'il en soit ainsi.
Certes, les dirigeants qui ont été dans le travail pendant tant d'années
pourraient avoir la plus grande influence en faisant circuler beaucoup
plus de vérité de la loi de Dieu que nous avons eu dans le passé - - -
mais, il se peut que cela ne vienne pas du tout dans les voies prévues !
Notez quelque chose qui a été écrit juste après le fiasco adventiste du
septième jour de 1888 à Minneapolis. Il s'agit de 13MR 334 (aussi, il est
enregistré dans la lettre 22, 1889) : Il devait y avoir une lumière spéciale
pour le peuple de Dieu alors qu'il approchait des dernières scènes de
l'histoire de cette terre. Un autre ange devait venir du ciel avec un
message, et toute la terre devait être illuminée de sa gloire. Il serait
impossible de dire comment cette lumière supplémentaire viendrait. Cela
pourrait arriver d'une manière très inattendue, d'une manière qui ne
serait pas d'accord avec les idées que beaucoup ont conçues. Il n'est
pas du tout improbable, ou contraire aux voies et aux œuvres de Dieu,
d'envoyer de la lumière à son peuple de manières et de manières
inattendues. (Soulignez le mien, il est généralement le mien tout au long
du livre.)

23

Je me demande si ce nouveau message, cette nouvelle vérité, va passer
par les profanes, ou peut-être par la littérature, peut-être sur DVD, ou
peut-être même par un ou deux anciens ministres retraités. Qui sait ?
Qui sait ? La vérité est que nous devons l'avoir si nous voulons être
utiles dans les jours de Sa préparation. Remarquez que, tout d'abord, la
lumière supplémentaire du quatrième ange d'Apocalypse 18 vient sous
la forme d'un message. Vous avez entendu ça dans la citation ?
Deuxièmement, si nous avions déjà le message, nous n'aurions pas
besoin d'un ange pour l'apporter. C'est une simple logique.
Troisièmement, il est peu probable que la lumière nous parvienne de la
manière dont nous l'attendrions normalement. Soyez vigilant, écoutez la
lumière, vérifiez - n'oubliez pas le texte : Mon peuple périt à cause de
l'ignorance ; parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi,
et tu ne seras point prêtre pour moi ; car tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. Mes amis, sommes-nous prêtres ? Dans I
Pierre 2:5 et 9, nous sommes appelés à être prêtres ! Cela signifie que
nous sommes appelés à vivre sur un très haut niveau. Question : Y a-t-il
beaucoup de lois qui ont été oubliées comme le dit le texte ?
Evidemment ! Beaucoup de lumière de la loi doit-elle être récupérée
comme le dit Ellen White ? Tout à fait d'accord. La vérité est qu'aucune
quantité de techniques innovatrices pour améliorer nos services
d'adoration (aussi utiles soient-ils ou non) ne compensera pour le rejet



du message à apporter par l'ange. L'extrême serait de croire que notre
peuple périt par manque de divertissement, de liturgie plus novatrice ou
autre chose. Mais en ces derniers jours, cher ami, il est plus biblique de
réaliser que notre peuple périra à cause d'un manque de connaissance
venant du quatrième ange ! Quoi de pire qu'un manque de
connaissances ? Le rejet de celui-ci -- même s'il a été rejeté en 1888 !
Oui, la lumière du quatrième ange a été rejetée à l'époque lors de la
session de la Conférence générale à Minneapolis. Cela signifie
beaucoup plus de la loi de Dieu que ce que nous savons a été présenté.
Personnellement, je crois que certains des membres de l
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Les messages que Jones et Waggoner ont présentés, avec la
bénédiction d'Ellen White, à la session de 1888 de la Conférence
générale, ont été balayés trop loin sous le tapis pour être retrouvés -
peut-être perdus, peut-être détruits. Ellen White expliqua que la lumière
qui éclairerait la terre entière devait briller de la Loi de Dieu.
Évidemment, c'était parmi les choses rejetées en 1888. Quoi que ce soit,
nous n'en avons que très peu parlé aujourd'hui. La justice par la foi et
une discussion de la loi en Galates est à peu près tout ce que nous
entendons de cette conférence. Remarquez l'attitude des constituants
dans une compilation intitulée 1888 Materials, page 166. Une réticence à
abandonner les opinions préconçues et à accepter cette vérité a été à la
base d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre
le message du Seigneur par les frères Waggoner et Jones. En excitant
cette opposition, Satan a dépassé, en s'éloignant de notre peuple, dans
une grande mesure, la puissance spéciale de l'Esprit Saint que Dieu
désirait leur donner. L'inimitié les empêchait d'obtenir l'efficacité qui
aurait pu être la leur pour porter la vérité au monde, comme les apôtres
l'ont proclamée après le jour de la Pentecôte. Amis, dans notre troisième
chapitre, nous retournerons à la génération de la Pentecôte et verrons
quelles vérités ils proclamaient, et comment ils sont définitivement
rejetés aujourd'hui. Vous serez étonné ! La citation se poursuit : 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. Nous trouvons qu'à la Conférence générale de
Minneapolis de 1888, un message du Seigneur devait être donné par
Jones et Waggoner, mais il a résisté. Nous voyons aussi beaucoup plus
de la loi de Dieu qui devait être présentée, mais il a été résisté, ce qui
signifie que le message de l'ange final a été résisté et l'Esprit Saint a été
résisté.
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La vérité est que la lumière glorieuse à laquelle on a résisté n'était pas le
sabbat ni aucun autre des dix commandements. Ils avaient déjà tout ça.
Elle a dû être malade à cause du rejet de ce que c'était. Je me demande
si on lui a pris. Peut-être pour être donné à une génération future. C'est
peut-être ce qui commence à se produire maintenant. J'aimerais que
nous puissions retourner aux réunions de 1888 en tant qu'observateurs.
Dans notre quatrième chapitre, nous allons découvrir certaines des
choses que Wagonner et Jones écrivaient à l'époque. Ils peuvent
s'avérer utiles. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que les choses
qu'ils écrivaient nous éclairent sur ce qu'ils disaient et pourquoi on leur
résistait. Vous aussi, vous les trouverez peut-être révélatrices ! J'ai hâte
de les partager avec vous. Mais remarquez l'attitude de cette
Conférence telle qu'elle est consignée dans Matériaux 1888, page 1575 :
Ces six mots clés décrivent une attitude que nous ne devons pas avoir. Il
y en a six : la réticence, les opinions préconçues, la résistance,
l'opposition, l'inimitié et finalement Satan a réussi. Depuis 1888, de
bonnes choses se sont produites. Nous avons converti beaucoup de
gens, en amenant des milliers dans la foi, en les aidant physiquement et
spirituellement. Mais aujourd'hui, après toutes ces années, la majorité du
monde ne sait pas grand-chose sur les gardiens du sabbat, ni ce qu'ils
croient. La vérité n`est pas allée dans le monde entier selon les
prédictions de Joël, ni selon celles de Christ en Matthieu 24:14. La
nouvelle lumière devrait-elle être présentée aujourd'hui, la réaction
serait-elle meilleure ? En sera-t-il autrement aujourd'hui, lorsque le
quatrième ange recommencera à briller de nouveau dans cette lumière ?
Seriez-vous comme Nicodème, en fin de compte soutenir Key Words :
elle ; ou comme un Caïphe et la plupart des prêtres qui se sont
accrochés à leurs robes de Non-volonté. tradition, la lutte contre Christ et
ses opinions préconçues. message à la fin ? Peut-être que vous
rejetteriez la vérité, que vous seriez comme Paul, qui s'est converti et
qui, au prix de grands sacrifices personnels, a présenté la vérité au
monde alors connu de l'Enmité, avec le pouvoir de la Pentecôte,
l'Opposition. La plupart des dirigeants de son ancienne église le
haïssaient pour tout ce qu'il faisait de bien. Frappe ! Frappe ! Frappe ! Y
a-t-il quelqu'un là-dedans
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qui M'invitera à dîner ? Le Christ frappe en dépit d'un tel rejet orgueilleux
de l'église Je-sais-tout à Key Words : Laodicée.
Trop aveugle pour le voir. Je pense que c'est dangereux. J'ai peur de ça.
Résistez. Oppose-toi. Je n'en ai pas besoin...



Ellen White s'inquiétait manifestement du leadership futur concernant le
message qui allait être transmis à Laodicée. Regardez ce qu'elle a
prophétisé sur la majorité d'entre nous, les bergers. Prenons ça au
sérieux, parce que ça l'est.

Dans la manifestation de cette puissance qui illumine la terre de la gloire
de Dieu, ils ne verront que quelque chose qu'ils croient dangereux dans
leur aveuglement, quelque chose qui éveillera leurs peurs et ils se
prépareront à y résister. Parce que le Seigneur ne travaille pas selon
leurs attentes et leurs idéaux, ils s'opposeront au travail. Pourquoi,
disent-ils, ne devrions-nous pas connaître l'Esprit de Dieu, alors que
nous sommes dans l'œuvre depuis tant d'années ? parce qu'ils n'ont pas
répondu aux avertissements, aux prières, aux messages de Dieu, mais
qu'ils ont dit avec persistance : Je suis riche, et j'ai augmenté en biens,
et n'ai besoin de rien.` Maranatha, page 219 Veuillez noter que le
pouvoir qui illumine la terre de sa gloire est le dernier message du ciel,
tout au haut de cette phrase. Veuillez noter la ligne du bas de la citation.
Je suis riche, enrichi de biens et n'ai besoin de rien - la réponse de
l'Eglise Laodicéenne au message. Cette citation de Maranatha page 219
relie clairement le message de l'ange final au rejet du Christ par
Laodicée. C'est important. Mais une fois de plus, regardons les mots clés
: aveugle, dangereux, effrayé, résistant, opposant et n'en ayant pas
besoin. En d`autres termes, le Christ frappe, et ils disent que nous n`en
avons pas besoin, allez-vous-en. C'est le message du dernier ange
devant les fléaux que Laodicée rejette ! Il est intéressant de constater
qu'elle présente à nouveau six mauvaises caractéristiques. Vous avez
remarqué ? Saviez-vous que A.T. Jones, dont le message a été rejeté
avec celui de Waggoner, a écrit sur la loi de Dieu en 1888 ? Le message
d'A.T. Jones a été rejeté par le comité à Minneapolis, mais accepté par
Ellen White. Nous pouvons très bien dire ce qu'il disait réellement à la
Conférence de 1888 d'après ce qu'il écrivait à l'époque. En fait, à la fin
des années 1880, il a fait preuve d'un certain nombre d'autres...
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dans la loi de Dieu. Nous en citerons une partie plus loin dans le livre.
Vous serez étonné. Ne le manquez pas. Aujourd`hui, dans beaucoup
d`églises qui observent le sabbat, nous semblons entendre de moins en
moins de sermons doctrinaux, de moins en moins de la loi de Dieu ; au
lieu de cela, nous entendons de plus en plus d`histoires évangéliques et
sauvées par grâce. Il n'y a rien de mal avec le lait du monde ; le
problème est que nous avons aussi besoin d'une nourriture plus
substantielle. Après tout, notre génération est celle qui entendra la vérité
la plus glorieuse de Dieu juste avant son arrivée. Nous devrions donner



la vérité qui n'a pas été vue ou entendue depuis la Pentecôte. Vraiment
? Absolument ! Est-ce que je deviens trop audacieux ? Matériaux, page
1651 : Oh non, lisons-le à partir de 1888

Les grandes vérités qui sont restées inaudibles et invisibles depuis le
jour de la Pentecôte doivent resplendir de la Parole de Dieu dans leur
pureté d'origine. Si elle ne les voyait pas, elle ne pouvait pas les écouter
et nous ne pouvons pas honnêtement la tenir pour responsable. Mais
nous devons les voir et nous devons les écouter. Elle a été très claire à
ce sujet. Ils doivent briller de la Parole de Dieu. Ce serait du futur. Quel
genre de vérités sont pour briller ?.... de grandes vérités. Depuis
combien de temps sommes-nous sans eux ? ... Depuis la Pentecôte.
C'était il y a combien d'années ? ...vers 2000. Tu n'en as pas marre
d'être anémique pour la vérité ? La plupart des personnes anémiques
sont fatiguées, mais il y a aussi ceux qui refusent d'accepter le fait
qu'elles sont anémiques ! En son temps, ces grandes vérités étaient
invisibles, et donc invisibles, comme elle le dit, mais notre génération a
reçu l'excitante mission de trouver ces vérités inavouées qui vont mettre
un toit sur notre bâtiment. Oh, mes amis, il y a des bébés qui ont besoin
d'être nourris dans chaque congrégation, mais la nourriture pour bébé
n'est pas suffisante pour les adolescents et les adultes en pleine
croissance. Il doit y avoir des messages pour nous tous dans les
sermons du matin. Nous devons grandir ! Nous devons être prêts à être
utiles à notre Sauveur dans la crise mondiale à venir.
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Êtes-vous prêt à en apprendre davantage ? En savoir plus sur Sa Sainte
Loi ? Cela vous ferait-il peur ? Tu fléchirais sous la pression d'un Caïphe
? Tu la laisserais couler dans ton cœur pour qu'elle sorte plus tard
comme Nicodème ? Ou serez-vous soudainement assommé de votre
chaise comme Paul a été assommé de son cheval ? Allez-vous courir
avec depuis le début, comme les apôtres l'ont fait ? Bien que la plupart
d'entre eux aient été tués pour leur témoignage, leurs noms sont gravés
dans les pierres de fondation de la ville sainte pour être vus par tous les
saints pour toujours. Peut-être pourriez-vous prétendre être aveugle en
disant : "Je ne le vois pas. Et si vous voyiez que cela pouvait être
dangereux pour vous et pour notre église, causant de mauvaises
ondulations comme Paul le faisait dans les églises presque partout où il
allait ? Pouvez-vous sentir que vous vous fortifiez pour y résister ?
Pourriez-vous vous lever dans l'opposition comme prévu dans
Maranatha 219 ? Ou témoigneriez-vous de l`église, comme Jérémie, qui
a été jeté dans une fosse, comme Isaïe, qui a été scié en deux avec une
scie de charpentier ? Ou comme Deborah, qui a jugé Israël avec fidélité



et courage en temps de bataille ? Seriez-vous comme le premier Elie,
celui qui a été traduit ; ou comme Jean-Baptiste qui a été décapité ?
Pourquoi pas Peter ? Seriez-vous crucifié à l'envers, plutôt que d'en
céder un seul principe ? Seriez-vous décapité comme Paul après avoir
été détenu dans la prison de Néron ? Je m'en mêle maintenant !
Remarquez ce qu'Ellen White dit : L'avertissement donné ici quant à ce
que les disciples devraient rencontrer de la part de leurs semblables est
aussi un avertissement pour nous. RH 19 avril 1898 Comme le premier
chapitre est sur le point de se terminer, je ferais mieux de conclure ce
message d'introduction. Je suis allée si vite, comme une locomotive,
parce qu'il y a tant de choses à dire et tant à découvrir pour nous tous.
Tant de choses à rattraper. Nous avons beaucoup appris sur la vérité
actuelle. Le prochain chapitre s'appuiera sur cette connaissance, mais
avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il serait bon d'en faire un
bref résumé. Le voici dans une coquille de noix.
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Tout d'abord, sachez que nous devons nous attendre à beaucoup de
nouvelles lumières. Deuxièmement, il viendra comme un message du
dernier ange. Les trois premiers anges sont venus avec des messages
aussi bien, des messages qui seront sondés autour de la terre avec
l'addition du message final de l'ange. Numéro trois, il éclairera la terre de
sa gloire. Il n'a pas dit qu'il convertirait la terre, mais la lumière va
certainement briller. Et numéro quatre, nous devons l'avoir si nous
voulons nous tenir debout au jour de Sa préparation. En d'autres termes,
ce n'est pas facultatif. Je continue : Elle sera considérée comme
dangereuse et sera rejetée. Beaucoup de travailleurs vont se préparer à
y résister. Most who receive and proclaim it may not be well educated. It
comes to those who are pure in heart and you and I can be among them.
Friends, pray every morning, every night for that purity. Ask God to show
you the things that you need to get rid of, as well as the character you
must acquire. You can stand among the pure in heart. Remember, it will
surely extend your knowledge of the law. Friends, these are the facts. It
is associated with the latter rain. It joins with a re-run of the early rain. It
has two phases. The light of an added message will come; afterwards,
miraculous powers will be given to
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help proclaim all four angelic messages in the face of tremendous
opposition. Recall that this rejection of the final angel`s message is
related to Laodicea`s rejection of Christ. We shall soon see in our very
next chapter that rejection is also seriously related to the rejection of the



Elijah message! Let`s close with a word of prayer. Our Heavenly Father,
we`re so grateful for your kindness in giving us an opportunity to come
alive in our faith. We pray, God, that You will help us to understand these
issues, not to be afraid of them, but to check them out according to your
word, with sober concern. Please do not leave us on the side line. We
want to be involved. Hallelujah, Amen.
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Chapter Two THE ELIJAH MESSAGE You Are Ready for This! If people
would believe the message regarding who will receive the Elijah
message, as explained in the first Bible text discussed in this chapter,
the rest of the chapter would not be necessary. The prophecy of end-
time events leads us into much more from the law of God than most of
us have considered in the past. Because of prejudice, tradition, and
inherited tendencies, we must look at the issue from several points of
view. Let`s get right into it. Let`s go to the fourth chapter of Malachi. To
get the full context of its end-time message we will read the whole
chapter, which is only 6 verses. This chapter has to do with those who
will be loyal in the time of the end and those who will not. Let`s take a
look. For behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the
proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that
cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave
them neither root nor branch. The above is not something that we really
like to study about. But God is very honest to give both the good side
and the side that`s not so good. The text also implies end time
application. Next, our text points out some good things to those who
would be loyal. But unto you that fear My Name shall the Sun of
righteousness arise with healing in His wings; and ye shall go forth and
grow up as the calves of the stall. Continuing with end-time events it tells
us: Ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the
soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of Hosts.
Now that the time and the events have been made plain, He gives
counsel with the promise of Elijah to those who will heed His counsel.
Therefore the counsel is very important.
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Remember ye the Law of Moses my servant, which I commanded unto
him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will
send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful
day of the Lord: And he shall turn the heart of the fathers to the children,
and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the
earth with a curse. If you look up the word fathers in your Strong`s



concordance, or most any other concordance, you`ll find that the fathers
refer to the ancient leaders of Israel such as Abraham, Moses --
perhaps, Elijah himself. Granted the fathers and their children could also
refer to the immediate family, for there are many statutes regarding
family relationships. The truth is, if the message doesn`t convert the
world there`s going to be dreadful results. Isaiah 24:19-20 says that the
lost will be scattered abroad as the world reels to and fro like a drunkard,
and then it burns as an oven. What do we see in these verses? First
there`s a mandate that the wicked shall burn like stubble. Second,
there`s a warning to remember the Law of Moses, including the statutes
and the judgments. And third, the promise that He will send Elijah to
those who will remember. If Elijah is to be sent to those who will honor
the Creator`s own commandments, statutes and judgments, then is it
possible that those who mock them, or in other words reject this end time
call, might be left among the disloyal and eventually burn as if in an
oven? Whether this is the case or not, the truth is that to accept His
statutes and judgments would be to recognize much more light shining
forth from the law of God than most of us have ever thought of before!
After all, who studies the statutes and judgments today? Hardly anyone
does. In fact, most of us have been taught they have been nailed to the
cross!
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Whether Elijah will be a person, or just a message similar to that
believed by Elijah, or both, it`s going to be sent to those who remember
the Law of Moses with the statutes and judgments. Why is it that the
things so simple and easy to read, are so difficult for people to grasp? I
suppose the reason is because of the three usual problems: prejudice,
pride, and tradition. I want you to notice how Ellen White set aside pride,
prejudice and tradition when she quotes the same passage with greater
emphasis. This gem is from Southern Watchman, 3/21/1905; and The
Faith I Live By p. 290: This is exciting. The closing words of Malachi are
a prophecy regarding the work that should be done preparatory to the
first and the second advent of Christ. This prophecy is introduced with
the admonition, Remember ye the Law of Moses my servant, which I
commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and
judgments. Behold I will send you Elijah the prophet before the coming of
the great and dreadful day of the Lord.` What is the admonition? The text
says:

Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto
him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments.
Does she really mean that a preparatory work to be done before the



second coming of Christ is to remember the Law of Moses? ...including
the statutes and judgments? Talk about being radical! Yet this is what
she termed admonition for us who live close to the second coming of
Christ. What are the statutes and judgments, and how are they related to
the ceremonial law, new truth, the Ten Commandments, the final angel`s
message, Elijah, and the attempt by Christ to share them with resistant
Laodicea? Tough questions for anyone! Ellen White helps us gain certain
perspectives in her comments regarding the Ten Commandments, the
Ceremonial Laws, and the Statutes that will prove very helpful.
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Of the Ten Commandments she says: They are as immutable as God`s
throne. DA 308; PP 365. Foundation of all righteous and good laws. FLB
1958, p. 240 Placed in the Ark as God`s Testimony. SR 154. Of
universal obligation. SD 44. Used in the judgment at the end. Rev. 11:18,
19. Then of the Ceremonial Laws she wrote: The ceremonial law was to
answer a particular purpose of Christ`s plan for the salvation of the race.
The typical system of sacrifices and offerings was established that
through these services the sinner might discern the great offering, Christ.
But the (people) were so blinded by pride and sin that but a few of them
could see beyond the death of beasts. RH 5/6/73 What do we see here?
That the ceremonial law was given for a particular purpose, and that it
was typical, and contained sacrifices and offerings, and included the
death of beasts. To simplify: From RH: A particular purpose. Typical.
Sacrifices. Death of Beasts. She adds to that in PP 365: The ceremonial
system was made up of symbols pointing to Christ, to His sacrifice and
His priesthood. This ritual law with its sacrifice and ordinances was to be
performed by the Hebrews until type met antitype in the death of Christ,
the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Then all the
sacrificial offerings were to cease . . . It is this law that Christ took out of
the way, nailing it to His cross. So far we see the ceremonial system had
to do with - From PP Symbols. Sacrifices and Ordinances.
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Priesthood. Ritual. Types that met their Antitypes. Was to Cease at the
Cross. This is quite a list of things! We can be grateful that they met their
fulfillment for more reasons than one - the primary reason being the
death of Christ on the cross. Christ is the antitype of all its types. The
Bible speaks of the Ordinances of the Altar in Ezekiel 43:18 and onward.
There it records some of the sacrifices made of animals and the many
laws that governed such services. Several early chapters in Leviticus
were devoted to these very things. These ordinances contained many



laws such as who was to kill the animal, what was to be done with the
fat, skin, entrails, whether it was to burn on an altar, or outside the camp.
Was its blood to be sprinkled on a curtain, on the horns of an altar, or
poured at the base of an altar. The ordinances specified whether the
sacrifice would be a goat, red heifer, sheep, dove, or bullock, as well as
when the animals were to be offered and for what cause. What
tremendous ritual! What multiplied ordinances! The Seventh-day
Sabbath was also involved. And on the Sabbath day two lambs of the
first year without spot, and two tenth deals of flour for a meat offering,
mingled with oil, and the drink offering thereof: This is the burnt offering
of every Sabbath, beside the continual burnt offering, and his drink
offering. Numbers 28:9,10. In other words, the daily evening and morning
sacrifices were made every day of the week. On the Sabbath an
additional two lambs without spot were offered. Fortunately we dare not
discount our day of worship thinking we must do so because animals
were offered on that day. Otherwise we would not honor any day, since
animals were offered seven days a week.
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Clearly, the ceremonial laws of sacrifice at the hands of the Levitical
Priesthood are no longer required. As types they pointed toward the
Antitype of the cross of Calvary. When the sacrifices ended that were
commanded for the Sabbath day, the keeping of the Sabbath did not
end. Next, we will take a look at what were generally called the statutes.
Ellen White wrote a voluminous amount of material. If you own the EGW
CD ROM, you might enjoy looking up the term statute. For the purpose
of this book we will enjoy a few comments about them. This will truly
broaden our understanding of who will receive the final Elijah experience
so necessary for our future. I want you to notice how Ellen White
supports the statutes that the final generation is to honor in these next
few quotes. In consequence of continual transgression, the moral law
was repeated in awful grandeur from Sinai. Christ gave to Moses
religious precepts which were to govern everyday life. These statutes
were explicitly given to guard the Ten Commandments. They were not
shadowy types to pass away with the death of Christ. They were to be
binding upon man in every age as long as time should last. These
commands were enforced by the power of the moral law and they clearly
and definitely explained that law. RH May 6, 1875 To summarize what
we`ve just read, she said the statutes are religious precepts to govern
everyday life. They`re given to guard the Ten Commandments. Notice
they are not the Ten Commandments, but are their guards. She also said
they are not shadowy types to pass away, but they are binding in every
age as long as time lasts. She adds that they clarify the law, define the



law, and explain the law. How beautiful these things are, then, for those
of us who truly want a character like that of Enoch. Because of his close
walk with God he was translated without having to die. Just like Elijah
who also was taken to heaven without seeing death - - just like the
144,000 end-time tribulation saints.
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We can be grateful that she gives us even more information. Immediately
after quoting a statute in Lev. 19:13 she wrote: The Lord Jesus gave
these commandments from the pillar of cloud and Moses repeated them
to the children of Israel and wrote them in a book, that they might not
depart from righteousness. Then she adds: We are under obligation to
fulfill these specifications; for in so doing, we fulfill the specifications of
the law of God. 3RH Dec. 18, 1894, p. 213. If this is true, and I believe
she is right, then suddenly we indeed have much more to the law of God
than before. Incredible! And yet she said that there were some things
about them that had not been seen since Pentecost - and that they were
yet to be revealed. That means we have even more good news ahead.
To summarize 3RH 213 we find that the statutes: They were written in a
book. They were given to help maintain one`s righteousness. And that
we are obligated to observe the things written in that very book. This is
tremendous information for those who truly desire to be among the
144,000 saints, and who live through to see Christ come in the clouds of
glory. Let`s look at more of her statements concerning the statutes. This
is not the voice of man; it is the voice of Christ from the enfolding pillar of
cloud. Read carefully all of Deuteronomy 26, and also chapters 27 and
28; for here are stated plainly the blessings of obedience. These
directions which the Lord gave to His people, express the principles of
the law of the kingdom of God; and they are made specific, so that the
minds of the people may not be left in ignorance and uncertainty. These
Scriptures present the never-ceasing
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obligation of all whom God has blessed with life and health and
advantages in temporal and spiritual things. 4RH p. 249 and see also RH
Dec. 25, 1900. Elijah, Elijah, Elijah, to whom will you be sent? To those
who Remember the Law of Moses with the statutes and judgments! The
quote from RH, Dec 25, 1900 continues with very strong emphasis on
these principles of the law. The message has not grown weak because
of age. God`s claims are just as binding now, just as fresh in their
importance, as God`s gifts are fresh and continual. In this quote we find
the statutes to be: Principles of the Law. Specific. Dispel ignorance and



uncertainty. Never-ceasing obligation of all. What does she mean by
specific? As an example, the Ten Commandments say Thou shalt not
commit adultery. It`s more specific in the statutes where it condemns
incest, fornication, rape, bestiality, homosexuality, and even says we are
not to look on nakedness-- in other words, in the statutes, the gray
issues become black and white.

.
She says they are given to dispel ignorance, and who wants to be
ignorant, especially in the things of God? Then she adds that they are
never-ceasing obligations of all. For even more certainty, let`s read
another quote. There we will find even more encouragement to take
seriously the admonition given to the final generations of saints to
Remember the law of Moses with the statutes and judgments: The
principles set forth in Deuteronomy for the instruction of Israel are to be
followed by God`s people to the end of time. Our prosperity is dependent
upon the continuance of our covenant relationship with God. PK 570
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Wow, how long has it been since you`ve heard messages from a pulpit
on the statutes in Deuteronomy? As far as present day messages are
concerned, Deuteronomy is almost a forgotten book if not forgotten,
certainly neglected. Most of our congregations haven`t heard such
messages in almost a century of preaching. Did you notice she started
the quote with the phrase the principles? As an example of a principle
regarding the statutes I would suggest that God, who created the human
being, knew that almost all diseases are carried in the blood, so He was
very careful about not transferring blood or body fluids from person to
person, both with the women at their time and with men if they had a
wound. Things were quite different in the days of Moses from those of
today. They didn`t have the hygienic helps that we can get at Rite-Aid,
Rexall, Wal-Mart, and CVS drug stores. No, they were out in the desert
for 40 years! But the principle of cleanliness, and care to avoid blood
contamination, are still the same. This is one reason why doctors scrub
between surgeries. Ellen White says two words regarding the statutes:
principles of which I just gave an example, and the word specific which is
quite different. I gave an example of specific when I showed how the
statutes enlarge on the 7th commandment with incest, rape, etc. One of
the important things she says about the statutes in this last quote is that
they should be followed to the end of time. And, also, that they are for
the prosperity of our covenant relationship with God! Then why haven`t
church sermons and study quarterlies made a big issue of them? It just
might be a great idea, especially if we studied the statutes unknown



since Pentecost. Let`s look at the statutes one more time. This thought
comes from the Austral-Asian Union Conference Report, 03/25/1907.
After the giving of the law, God gave to Moses specifications regarding
the law. These specifications are plain and explicit. No one need make a
mistake.
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To impress on you the importance of the statutes, and the fact that the
144,000 will not make mistakes, I will simply summarize what we have
seen in the preceding quotes. This is going to add quite a bit to your
understanding of the law of God. Here is the list of truths that Ellen White
brings out regarding the statutes. She says they are religious precepts.
They govern daily life. They guard the Ten Commandments. They are
not shadowy types to pass away. They are binding in every age as long
as time lasts. They clarify, define and explain the Law. They help
maintain one`s righteousness and they are our obligations. They`re the
principles of the Ten Commandments. They are specific. For our
instruction. For our certainty. They are never ceasing obligations of all.
They`re to be followed to the end of time. They`re for the prosperity of
our covenant relationship with God. They`re plain, explicit and given to
help us avoid mistakes. Answer this question: Why would any true
Christian want to throw all this out, nail parts or all of it to the cross, or,
worse yet, simply ignore them? It`s amazing, isn`t it? All of this help is
available - and yet seldom, if ever, do Christians anywhere hear
sermons, or have Bible studies, regarding these beautiful attributes of
our Creator. Surely Satan has done a number on Christianity in general.
One reason for their neglect is the fact that a few of the things that the
Word expresses as His statutes have actually been rejected as
unnecessary Old Testament baggage. Did you know that Ellen White
actually indicated that the statutes were on an equal par with the Ten
Commandments? I want you to notice, as an example, how she refers to
the statute of strong drink as equal with one of the ten. Read carefully. I
don`t want you to miss this, it`s too important. It has been declared by
some that Christ favored the moderate use of fermented wine, in witness
whereof they refer to His miracle of
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changing water into wine. But we protest that Christ never made
intoxicating wine; such an act would have been contrary to all the
teachings and example of his life. ST 8/29/1878; HR 7/1/1878 You may
ask what teachings and what example and when, but she goes on, she
answers: He was the Angel who led the children of Israel in the



wilderness. He spoke the law from Sinai. He prohibited those who
officiated in holy office from using wine; and His reasons for so doing are
explicit; that they may have clear judgment to distinguish between the
common and the sacred, to do justice to the fatherless and widows, to
teach his statutes and laws to Israel, and to accept no bribes. Those who
abolish the law of God for the sake of getting rid of the Sabbath, do away
with the most solemn restrictions against using liquor. HR July 1, 1878
Why? Because she included the statutes regarding liquor as part of
God`s royal law. In her mind, the statute in Leviticus 10:8-11 was
comparable to the commandment in Exodus 20:8-11. Isn`t that exciting?
It`s time we went further into the Scriptures. In the New Testament we
will see that the statutes of His Torah were practiced, approved, and
used by the apostles and often governed their actions. We will see that
the statutes did not pass away at the cross, and that the apostles knew
them to be never ceasing obligations for all just as Ellen White said.
They also knew that the statutes were meant to be binding in every age
as long as time should last. We need to know this, too. We need to be
comfortable with it, and confident in it. Let`s look at a few Biblical
references. 1 Corinthians 5:1. Its comparable statute is in Deuteronomy
27:20: It is reported commonly that there is fornication among you, and
such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that
one should have his father`s wife.
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The statute simple says: Cursed be he that lieth with his father`s wife.
We have noticed that Ellen White placed the statute on a par with a
commandment. The Bible does the same. Notice Paul interspersing the
statutes with the commandments in 1 Cor. 6:9, 10. Know ye not that the
unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived.
Neither fornicators... Fornication is a statute. Deut. 27:20. ...nor idolaters,
nor adulterers... These are commandments. ...nor effeminate, nor
abusers of themselves with mankind... The statute is in Leviticus 20:13. If
a man also lie with mankind as he lieth with a woman, both of them have
committed an abomination and they shall surely be put to death, their
blood shall be upon them. Lev. 20:13. The principle here is simply that
God doesn`t appreciate such behavior and judgment will come. Actually
the statutes are very clear in the New Testament, as well as the
commandments. Notice verse ten (I Corinthians 6): Nor thieves, nor
covetous, These are commandments. ...nor drunkards... Drinking is a
statute that we have already seen. ...nor revilers nor extortioners...
Extortion is a statute recorded in Leviticus 6:2... According to Paul, none
who willfully transgress these statutes or commandments . . . ...shall
inherit the kingdom of God. (1 Corinthians 6:10. You see, the statutes



and the commandments were all the same law to Paul, and eternal life
became questionable for the transgressor. As
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we have seen, they were all the same law to Ellen White, too. Why
haven`t they been all the same law for you and me? For the serious
observers among us, we must also study to know which statutes are
principles to be applied, and which ones are specific to be kept. How
exciting it is to see new light shining from the law of God. Some statutes,
such as unclean meats and tithing, we have known for a long time, but
what are the others? As we study the statutes we will find that many of
them are common sense such as in the following text. Be ye not
unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath
righteousness with unrighteousness? and what communion hath light
with darkness? I Corinthians 6:14

The statutes contain several examples of this one. One is in regard to
choosing a life mate. Neither shalt thou make marriages with them; thy
daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou
take unto thy son. Deuteronomy 7:3 Being unequally yoked was not only
taught in the statutes, it was illustrated. Thou shalt not plow with an ox
and an ass together. Deuteronomy 22:10 I`m sure that every Jewish
farmer knew better than to do that - and so does every American farmer
that has ever plowed with a team. You can`t put two animals like that
together and expect them to pull evenly or to work together. They just
won`t. What was this teaching? Paul drew from the statute to let us know
what it was about. Sometimes the New Testament clarifies the Old. He
simply said, Be ye not unequally yoked with unbelievers. You see the
donkey is an unclean animal, the ox is clean. The clean is not to be
yoked to the unclean. This is an illustration of the true Israelite not being
yoked, in marriage or in business, with one who is not a God fearer.
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Here is another one. But he is a Jew which is one inwardly and
circumcision is that of the heart. Romans 2:29 And here is the statute.
Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-
necked. Deuteronomy 10:16 A lot of people think this circumcision of the
heart idea was a brand new principle from the apostle Paul. Actually,
there are very few if any new principles of conduct in the New
Testament. I think you`ll find these next words very interesting because
this text is possibly the clearest of all. But if ye have respect to persons,
ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. James 2:9



Question: What law? Friends, this is serious business. Sin is definitely
not the right road to heaven. What law was he quoting to the Christian
church that reveals such an action as sin? Ye shall do no
unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the
poor, nor honor the person of the mighty: but in righteousness shalt thou
judge thy neighbor. Leviticus 19:15 Now examine this one. Ye shall not
respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the
great; Deuteronomy 1:17 You don`t find these ideas in the Ten
Commandments. He`s quoting statutes, and he`s letting Christians know
they`re on the wrong road if they don`t pay attention to them. James is
truthful to say that this statute is a part of the law of God, for if ye have
respect to persons ye commit sin and are transgressors of the law, even
though it is not found in the ten commandments at all - it is a statute. It is
the law. James and Paul agree with Ellen White!
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If ye fulfill the Royal Law according to the Scripture, Thou shalt love they
neighbor as thyself, ye do well. James 2:8. Here`s the statute: Thou shalt
not avenge nor bear any grudge against the children of thy people but
thou shalt love thy neighbor as thyself;, I am the Lord. Leviticus 19:18
This is not only a high principle of well doing; it is a call to recognize the
statute as a part of God`s Royal Law. You say, well, that sounds like kind
of a nice statute. Of course, all of God`s laws are nice. It`s the Devil that
makes them look bad. The commandments, statutes, and judgments are
on Satan`s hit list. That`s why a spirit of antagonism often shows itself
when the teaching of the statutes is brought up. Our Saviour didn`t teach
bad things. The Devil just works hard to make it look that way. The law is
really an expression of the divine character of the Almighty.

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
and with all thy soul, and with all thy mind. Matthew 22:37 Isn`t that
wonderful? Here is the statute. And thou shalt love the Lord thy God with
all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Deuteronomy
6:5 These are beautiful statutes. Friends, you are learning much more
from the law of God. These are ways of protecting your life, ways of
protecting your soul, and ways of imitating the heavenly Father. You may
also initiate an attack from Satan from where you least expect it. One
who exalts the commandments, statutes, and judgments of the Almighty
One will not be appreciated by the enemy. Did you know that the very
things you are now studying are a big sign that we`re nearing the time of
His preparation? It also shows that the New Testament principles are the
same as the Old Testament principles. No wonder He once said: I am
the Lord, I change not.
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Malachi 3:6, and, My covenant will I not break, nor alter the thing that
has gone out of My lips. Psalm 89:34. See also Psalm 89:31. At this time
I`d like to share with you a counsel that Ellen White gave to a butcher
one day. This is a neat story. It seems she was counseling that butcher;
because, to save money in hard times he was trimming the fat off of the
animal. Then, with the fat he would leave a little skinny sliver of meat,
and take that fat and little tiny sliver of meat home to his family. I want
you to notice what she wrote to him and how she enforces the point of a
heaven inspired statute. This is incredible. As a family, you are far from
being free from disease. You have used the fat of animals which God in
his Word expressly forbids: It shall be a perpetual statute for your
generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor
blood.` Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl
or of beast in any of your dwellings. Whatsoever soul it be that eateth
any manner of blood, even that soul shall be cut off from his people.`
(Leviticus 3:17; Leviticus 7:26, 27) CDF 393; 2T 6 Where does God in
His Word expressly forbid the above? Where is it expressly forbidden to
eat neither fat nor blood, except in the statutes? I know I`ve given you
much to think about. But I want you to see how all these things are
blended into the law of God, both by the apostles, by Ellen White, and
especially in a call from the Holy Book promising Elijah to those who will
remember them. In the time of the end, there is a group especially told to
honor His statutes and judgments. The challenge is given to the
generation that will see the fire fall. Might you be a member of that
group? It is your right. Perhaps you are beginning to see, dear reader,
why so many laymen are quietly studying the statutes and the
judgments. Oh, would it be that we might have more sermons from
Deuteronomy. Actually, many folk feel that it would be politically incorrect
to study the statutes, especially since they have been influenced to think
most of them have been assigned to the rubbish heap. Il n'y a aucun
doute dans mon esprit que les 144,000 connaîtront tous les principes
impliqués. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très sincères devant Dieu pour
éviter les erreurs.
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Ils veulent arriver à chaque point, et ils veulent refléter parfaitement le
caractère du Christ. Aujourd'hui, la pensée commune est que les lois et
les lois cérémonielles sont souvent imbriquées. Beaucoup pensent qu'ils
sont la même chose et qu'ils ne sont donc plus pertinents. D'autre part, il
y a ceux qui commencent à voir que les lois et les commandements sont



unis, et c'est juste le système cérémoniel des sacrifices avec toutes ses
ordonnances qui ne sont plus pertinentes. En d'autres termes, ce sont
les ordonnances de l'autel qui ne sont plus pertinentes, y compris le
sacerdoce lévitique qui était chargé d'officier sur toutes les ordonnances
cérémonielles. Nous regardons maintenant la croix et notre Grand
Prêtre, qui est de la lignée de Melchizédek. Aujourd'hui, il y a un reste
qui croit que les commandements, les lois et les jugements sont
pertinents, et ils étudient en groupes privés. Certains d'entre eux se
réunissent dans de petites classes de l'école du sabbat, mais la plupart
d'entre eux se réunissent dans des maisons privées. Des milliers d'entre
eux sont adventistes, mais beaucoup d'autres sont de diverses
dénominations. D'autre part, il y a des gens qui considèrent ces
étudiants comme différents, bizarres, dignes de moquerie, ou autrement
qualifiés de Judaïsants. Qu'est-ce que t'en penses ? Je me demande si
vous pourriez supporter ce genre de critique. Sauteriez-vous sur un
membre si vous étiez sûr que Dieu était à la fin ? - Même si personne
d'autre ne pouvait le voir là-bas ? Quoi qu'il en soit, ceux qui font
confiance à l'appel de la Bible à être fidèles à Sa loi entière deviendront
le peuple pur et saint (les 144.000 saints de la tribulation traduits). C'est
selon la Bible, mais aussi selon Ellen White. 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 processus de la vérité soient enlevées,
et que Dieu ait un peuple pur et saint pour annoncer ses lois et ses
jugements. 1T333 Et vous avez le droit d'être l'un d'eux ! Il serait peut-
être un peu plus audacieux de lire sur leur avenir.
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et Dieu a un peuple pur et saint pour proclamer ses lois et ses
jugements. Le Capitaine de notre salut conduit son peuple pas à pas, le
purifiant et l'adaptant à la traduction. 1T 333 Amis, qui, selon elle, sera
traduit à la seconde venue du Christ ? Un peuple propre et saint qui est
prêt à enseigner ses lois et ses jugements - en d'autres termes, ceux qui
sont prêts à enseigner selon Malachie 4 (et répété dans le Southern
Watchman). Ils seront différents et uniques à ce monde et, comme le
prédisent les deux auteurs, ils recevront la bénédiction d'Elie. Laissez-
moi vous poser une question. Comment les 144 000 saints à traduire
peuvent-ils déclarer ses statuts et ses jugements s'ils continuent à être
persuadés que la plupart d'entre eux sont cloués sur la croix ? Comment
les âmes à traduire peuvent-elles enseigner les lois et les jugements si
elles ne savent même pas ce qu`elles sont ? Tu vois le dilemme ? C'est
la raison d'être de ce livre. Comment pouvons-nous le mettre entre les
mains d'autres personnes comme vous ? Comment pouvons-nous les



rendre disponibles et qui les distribuera ? Chers amis, vous avez déjà
reçu tant d'informations, et pourtant, il y a quelques textes qui semblent
clouer la soi-disant Loi de Moïse sur la croix. Ils font vraiment ça ? On
m'a déjà appris que c'était le cas. En fait, j'en étais tellement convaincu
quand j'étais évangéliste que je l'ai prêché. Se pourrait-il que nous ayons
mal interprété quelques textes hérités du catholicisme, tels que ceux des
Colossiens et des Éphésiens, hérités du protestantisme ? Je vais
essayer de répondre à toutes vos questions concernant ces textes -- oui,
même celles qui viennent de livres comme Ephésiens, Galates et
Colossiens. En ce moment, il est plus important que vous voyiez plus de
vérité de fin-des-temps à présenter par un groupe de témoins
particulièrement loyaux. Pour être honnête avec vous, à certains égards,
l'étude des statuts est très semblable à l'étude du sabbat. Certains
d'entre vous se rappellent-ils quand vous avez entendu parler pour la
première fois du sabbat ? Surtout si c'était dans le domaine de
l'évangélisation ? Je ne sais pas si vous vous souvenez ou non, mais
l'évangéliste prenait habituellement au moins six nuits pour vous amener
à une décision concernant le sabbat. La première nuit fut assez
frustrante quand vous avez entendu parler du sabbat de la Genèse à
l'Apocalypse. Le deuxième soir, le sujet était de 6 000 $ pour un texte
biblique et vous avez pensé que ce serait si intéressant.
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C'était aussi à propos du sabbat ; mais la nuit suivante allait être super
intéressante parce qu'il s'agissait d'animaux étranges comme un lion
avec des ailes, un ours avec des côtes dans la bouche, et un léopard
avec quatre têtes, et un dragon avec des couronnes, et toutes sortes de
choses étranges comme ça. Vous n'aviez qu'à revenir pour voir de quoi il
s'agissait, et bien sûr vous avez découvert qu'il s'agissait du changement
illégal du sabbat du samedi au dimanche. Ça ne s'est pas arrêté là,
n'est-ce pas ? La nuit suivante allait être consacrée à la marque de la
bête. Tout le monde au pays veut savoir la vérité sur cette marque de la
bête. Et quand vous avez entendu la vérité au sujet de la marque de la
bête, vous avez entendu que c'était encore une fois une question de
sabbat, et vous avez eu l'importance du sabbat prouvé à nouveau pour
vous pendant une heure complète. Mon Dieu, oh mon Dieu, votre tête
tremblait avec toutes les informations que vous receviez. La nuit
suivante, il s'agirait du péché impardonnable. Vous avez constaté qu'une
transgression continue, quel que soit le commandement, conduirait une
personne à une position impardonnable. Une fois de plus, le sabbat était
la question clé. A ce moment-là, vous aviez énormément d'informations
sur le sabbat et il était temps pour l'évangéliste de faire une brève visite
inattendue dans votre maison. C'est la même chose avec les statuts,



mais vous venez de lire les deux premiers chapitres. On ne fait que
commencer. Cependant, avant d'entrer dans d'autres messages à leur
sujet de la part des apôtres, d'Ellen White et des prophètes, vous avez
probablement une question qui vous vient à l'esprit : Et les anciennes
fêtes d'Israël ? Bien sûr, tout le monde aime la fête, il n`y a rien de mal à
faire des fêtes, et les fêtes d`Israël sont incluses dans les statuts. On les
appelle même des lois, et on a dit au peuple de les observer pour
toujours. Par exemple, regardez le Jour des Expiations : Vous
n'accomplirez aucune oeuvre ; c'est une loi perpétuelle dans toutes vos
générations et dans toutes vos demeures, c'est pour vous un sabbat de
repos. Quelle est la place de ces statuts dans le monde d'aujourd'hui ?
Ou est-ce qu'elles vous vont ? Toute ma vie, ma fête préférée, pendant
des années, a été Thanksgiving. Je peux encore voir tous les membres
de la famille qui rentrent à la maison et s'amusent, bavardent, jouent à
des jeux de société dans le salon et assemblent des puzzles, et je peux
voir les gars dans la cour arrière qui jouent au fer à cheval - l'action de
grâce a toujours été un grand moment. J'entends enfin l'appel à dîner.
C'est de merveilleuses vacances, n'est-ce pas ? Là-bas
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était généralement assez de nourriture pour trois familles. Oui, les fêtes
sont merveilleuses. Mais ne sommes-nous pas tout à fait opposés aux
fêtes légales données à Israël ? La vérité, chers amis, c'est qu'il y a
quatre types de statuts que j'ai pu découvrir. (1) Des lois sur la moralité
pour nous donner de la force de caractère. Beaucoup d'entre nous
auraient aimé les connaître quand nous étions plus jeunes. Dieu soit
loué, nous avons une jeunesse que nous pourrions enseigner. Des lois
qui éliminent les questions grises des relations d'affaires, des finances,
de la façon de traiter les aveugles et les handicapés physiques, du
respect des parents, des questions sexuelles et d'une foule d'autres
choses pertinentes pour devenir le genre de personne en qui le ciel peut
avoir confiance. (2) Il existe des lois concernant les modes de vie sains.
Je me demande si nous ne pourrions pas tous vivre jusqu'à cent ans si
nous les avions toujours connus. Certains d'entre nous ont appris à
choisir parmi les lois sur les viandes propres et impures. Mais il y a
d'autres lois sur la santé et la vie saine, l'insouciance dans la circulation
du sang étant l'une d'elles. À une certaine époque, une promesse de
santé a été faite à l'égard de toutes les lois. Si tu écoutes attentivement
la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu
écoutes ses commandements et si tu gardes toutes ses lois, je ne
mettrai sur toi aucune de ces maladies que j'ai faites venir sur les
Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guéris. Exode 15:26. (3) Il y a des
statuts sur les dîmes et les offrandes. Ils sont un peu différents de ce



que vous avez pu entendre au sujet des dîmes et des offrandes, mais ils
sont certainement là. Ils promettent l`abondance de Dieu à ceux qui les
respectent. (4) Enfin, il y a les statuts concernant Ses fêtes. Wow. Nous
n'allons pas en parler maintenant, mais nous allons discuter des
objections. Les objections aux fêtes viennent généralement de quatre
directions et nous en examinerons trois parce qu'elles sont un peu
idiotes. Le quatrième est très favorable au non respect de ces lois
particulières. On en reparlera au chapitre suivant. Attention ! Attention !
Cela peut vous tenir éveillé une ou plusieurs nuits. Le premier argument
contre les fêtes statutaires est qu'elles contenaient des sacrifices
d'animaux. Oui, ils l'ont certainement fait. Le deuxième argument est que
nous devrions prendre quelques jours de congé chaque année.
Troisième argument, eh bien, Ellen White ne les a pas gardés ainsi
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pourquoi le ferions-nous ? Et le quatrième argument, le plus fort, nous
l'étudierons dans le prochain chapitre. Une fois de plus, vous serez peut-
être étonné ! Objection numéro un : ils contenaient des sacrifices et des
oblations d'animaux. En fait, c'est le plus faible des arguments contre les
lois de la fête. En d'autres termes, si nous mettons beaucoup de crédit
dans cet argument, nous devrions jeter le Sabbat du septième jour sur la
même base. Nous ne voulons certainement pas faire cela. Laissez-moi
vous montrer ce que je veux dire. Nous examinerons quelques Écritures
de l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël,
et dis-leur : En ce qui concerne les fêtes de l'Éternel, que vous
proclamerez comme saintes convocations, ce sont mes fêtes. Lévitique
23:1-3 La première chose notée dans ce texte est que les fêtes ne sont
pas appelées à l'origine les fêtes des Juifs, mais plutôt les fêtes du
Seigneur. Il les a déclarées siennes. Le premier qu'il mentionne est celui
dont il discute. Six jours seront consacrés à l'oeuvre ; mais le septième
jour est le sabbat du repos, une sainte convocation ; vous n'y ferez
aucune oeuvre, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures.
D'un point de vue biblique, le sabbat est sa fête numéro un. L'Éternel dit
à Moïse : Ordonne aux enfants d'Israël, et dis-leur : Vous observerez
mon offrande et mon pain pour mes sacrifices consumés par le feu, que
vous m'offrirez en leur temps, pour une agréable odeur. Nombres 28:1-2
Ensuite Il explique les saisons, mais ce qui nous intéresse, ce sont les
versets 9 et 10 du Sabbat du septième jour. Le jour du sabbat, deux
agneaux d'un an, sans tache, et deux dixièmes de fleur de farine pour
l'oblation, mêlés à l'huile, et pour l'oblation : C'est l'holocauste de chaque
sabbat, à côté de l'holocauste perpétuel et de sa libation.
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Je crois que vous pouvez voir pourquoi ce ne serait pas un très bon
argument, c'est-à-dire pour prétendre que les gens ne devraient pas
célébrer les fêtes parce qu'ils avaient des sacrifices d'animaux. Sur cette
base, ils devraient jeter le sabbat, et les adorateurs du dimanche
devraient jeter le dimanche. Chaque jour, il y avait des sacrifices
d'animaux. Vraiment, cet argument est tout simplement inondé. Que font
les adventistes du septième jour au sujet de cet argument ?
L`accomplissement du système sacrificiel par le Christ est honoré. Les
ordonnances de sacrifice étaient superposées sur le sabbat pendant un
certain temps jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent sur la croix. Voyez-
vous, le sabbat a été établi avant le péché et continuera après le péché.
Le système sacrificiel a été établi après le péché et a été complété à la
croix. Ce serait en fait une gifle au visage du Christ que d'avoir des
sacrifices d'animaux aujourd'hui. Ce serait comme si nous ne croyions
pas au Calvaire. En tant que bons étudiants de la Bible, nous avons
toujours bien réfléchi à Daniel 9:27 : ....au milieu de la semaine... le
sacrifice et l'oblation[cesseront]... Nous maintenons le jour du sabbat et
éliminons simplement les sacrifices par leurs cérémonies et leurs rites.
En fait, cette citation indique très clairement que toutes les offrandes
sacrificielles devaient cesser. C'est cette loi que le Christ a écartée du
chemin en la clouant à sa croix. PP 365 Oui, ils ont sacrifié des animaux
le jour du sabbat. Et, non, la plupart des gardiens du sabbat ne le font
pas. Quand les sacrifices d'animaux cessèrent, le sabbat du septième
jour ne cessa pas. La deuxième objection est liée à l'emploi et elle est un
peu plus forte et un peu plus sérieuse, mais toujours faible. Est-ce
qu'une personne pourrait avoir du temps libre pour profiter de ces
quelques fêtes chaque année ? La vérité est que si des milliers de Juifs
peuvent obtenir du temps libre de leurs employeurs païens ces quelques
jours de l'année, nous le pouvons aussi ; nous sommes aussi bons
qu'eux (ou ils sont aussi bons que nous) - ou quoi que ce soit d'autre.
Aussi ces fêtes tombent souvent sur un week-end. Plus de vérité est
enregistrée ici : Comme la volonté de l'homme coopère avec la volonté
de Dieu, elle devient omnipotente. Tout ce qui doit être fait à Ses ordres
peut être
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accompli dans sa force. COL 333

Toutes Ses enchères sont habilitantes.

Celui-ci demande un peu de foi, mais la foi est exactement ce que nous
devons développer. Vous voyez, ceux qui voient les fêtes comme Ses



ordres sentent qu'ils ont le pouvoir de l'accomplir. Voici quelques
promesses à revendiquer : Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie.
Philippiens 4:13 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse et sa gloire par Jésus Christ. Philippiens 4:13 et Philippiens
4:19 : La troisième objection est encore un peu plus forte que les deux
premières. Il semble qu'Ellen White n'ait pas célébré les fêtes. Quel est
le problème avec cette objection ? Si elle ne l'a pas gardé, pourquoi le
ferions-nous ? En fait, si elle avait été au courant de ces choses, elle
aurait pu tout gâcher, parce qu'elle avait été très claire sur le fait que la
vérité finale qui devait être développée à partir de la loi de Dieu n'était
pas encore brillante en son temps. Si elle les gardait, cela disqualifierait
ces choses comme étant quelque chose qui ne brille pas encore ou,
comme elle l'a écrit dans un autre endroit, comme des choses invisibles
et invisibles de son temps. Les grandes vérités qui sont restées
inaperçues et invisibles depuis le jour de la Pentecôte, doivent resplendir
de la parole de Dieu dans leur pureté natale.1888 Matériaux, p.1651 ;
FE, 17 août 1897 Elle nous disait qu'il y avait beaucoup de choses qui
n'étaient pas encore vues ou entendues -- mais qui le seraient. Il y a des
moments où un prophète devient sensible à des choses au-delà de ce
qu'il comprend. Le ministère de Martin Luther en est un exemple. Nous
savons tous qu'il n'a pas baptisé par immersion. Les luthériens ne
baptisent toujours pas par immersion. Il y avait des gens baptisés par
immersion à son époque, mais c'est une génération après Martin Luther
que l'idée a commencé à se répandre. Mais, remarquez ce qu'il a écrit.
C'est sous Martin Luther, Histoire de l'Eglise chrétienne, par Schaff, dans
le volume 6, pages 218 et 219.
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En grec, baptiser signifie plonger. Je pourrais souhaiter que les baptisés
soient totalement immergés. N'est-ce pas incroyable ? Mais lui-même ne
s'immergea pas, et il ne fut pas non plus immergé. Pour en revenir à
Ellen White, elle a dit que nous en saurions beaucoup plus sur la loi de
Dieu à l'avenir. Elle nous a aussi montré les statuts, puis nous a dit
jusqu'où nous devions remonter dans le passé pour trouver la vérité - à
la fête de la Pentecôte. Encore une fois, j'ai donné au lecteur un nombre
considérable de questions auxquelles il doit réfléchir. C'est pas grave.
Une fois de plus, vous êtes sur le point d'être quelque peu étonné, et
même excité, par ce que vous allez bientôt trouver. Ma prière est que
tous les aveugles de la tradition et des préjugés soient balayés alors que
nous continuons notre aventure ensemble. Dans le chapitre suivant, le
sujet changera un peu. Nous commencerons par les apôtres dans les
premières années du christianisme, comme Ellen White l'a suggéré, et
nous trouverons de grandes vérités invisibles et invisibles depuis le jour



de la Pentecôte. Oui, nous allons retourner à la Pentecôte, et plus loin,
pour essayer de les retrouver. Vous allez trouver cela très excitant alors
que nous revenons aux années de formation. Dans notre étude suivante,
la Pentecôte avait eu lieu, la persécution avait commencé, Paul s'était
converti, et l'évangile se répandait comme un feu de brousse. J'ai hâte
de le partager. Terminons cette saison par un mot de prière et
demandons à Yahvé de nous aider à réfléchir et à nous souvenir des
choses que nous avons apprises. Notre Père céleste, nous sommes
reconnaissants pour l'heure que nous avons passée ensemble et pour
les bénédictions que nous avons reçues. Nous te remercions, Seigneur,
de nous avoir guidés. Maintenant, nous voyons qu'il y a beaucoup plus
dans la loi que ce que certains d'entre nous ont pensé, et nous prions,
Père céleste, pour que Tu nous conduises plus profondément - non pas
que nous voulions être enchaînés par des exigences, mais libérés dans
Ton amour. Nous sommes reconnaissants d'être libérés des chaînes du
satanisme pour marcher sur les traces d'Élie, et marcher sur les traces
d'Hénok qui a pu aller au ciel sans voir la mort. Nous prions, Père, pour
que Tu nous conduises dans cette direction, et au chapitre suivant,
donne-nous plus de sagesse que jamais auparavant. Car nous le
demandons au nom du Christ, Amen.
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Ce chapitre est peut-être l'une des aventures d'apprentissage les plus
passionnantes à ce jour. La Pentecôte avait récemment eu lieu ; le plein
évangile se répandait à travers le pays. Paul s'était converti et répandait
la vérité vers le nord depuis Jérusalem. Pour éviter de répéter des
histoires sacrées que vous connaissez déjà, nous allons commencer
environ 18 ans après la croix. À ce moment-là, une controverse a surgi
au sujet, de toutes choses, d'un problème de circoncision. La
circoncision est la coupure de la cérémonie de la chair qui désignait la
croix avec toute autre coupure des rituels de la chair et du sang. En fait,
la circoncision est connue comme une alliance par le sang. Je
m'empresse toutefois de dire que l'ancien rite de la circoncision présente
un avantage pour la santé. J'ai lu dans le Wall Street Journal, mardi 5
juillet 2005, que dans une percée potentiellement majeure dans la
campagne contre le sida, des chercheurs français et sud-africains ont
apparemment découvert que la circoncision masculine réduit d'environ
70% le risque que les hommes contractent le VIH lors de rapports
sexuels avec des femmes infectées. L'article disait que la circoncision ne
pouvait pas les protéger pleinement. Bien sûr que non, mais d'un autre
côté, il y a généralement plus d'avantages que ce que Dieu demande à
son peuple. Nous allons jeter un coup d'oeil à la carte pour voir où était
Paul et ce qui se passait à l'époque. Marqué par des flèches sur la carte,



vous pouvez trouver Jérusalem en bas, puis en haut de la carte, presque
directement au-dessus de Jérusalem, vous verrez Antioche. Les carrés
sur la carte représentent environ 50 miles. Donc, de Jérusalem à
Antioche, compter les places serait un voyage d'environ 300 miles. Paul
va faire deux voyages supplémentaires à cause de cette question
controversée. C'était un problème grave à l'époque.
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Certains Juifs de Judée soulevèrent une consternation générale parmi
les païens croyants en agitant la question de la circoncision. Ils affirment,
avec une grande assurance, qu'aucun ne peut être sauvé sans être
circoncis et en gardant toute la loi cérémonielle. C'était une question
importante, qui touchait l'Église dans une très large mesure. Paul et
Barnabas le rencontrèrent avec promptitude et s'opposèrent à
l'introduction du sujet chez les païens..... La question a donné lieu à de
nombreuses discussions et à un manque d'harmonie dans l'église,
jusqu'à ce que finalement l'église d'Antioche, craignant qu'une division
entre eux ne se produise à partir de toute discussion ultérieure sur la
question, a décidé d'envoyer Paul et Barnabas, avec quelques hommes
responsables d'Antioche, à Jérusalem, pour déposer la question devant
les apôtres et les anciens.... Entre-temps, toute controverse devait
cesser, jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par les hommes
responsables de l'église. SR304-305 Remarquez maintenant : Cette
décision devait ensuite être universellement acceptée par les différentes
Eglises du pays. Encore une fois, allons à notre carte. Il envisage un
voyage aller-retour de 600 milles sur cette question, alors examinons
attentivement leur décision. Ici, Jacques préside la tête du conseil et
exprime sa décision. C'est pourquoi ma sentence est la suivante : nous
ne troublons pas ceux qui, du milieu des païens, se tournent vers Dieu ;
mais nous leur écrivons qu'ils s'abstiennent de la pollution des idoles, de
la fornication, des choses étranglées et du sang. Car Moïse d'autrefois a
dans chaque ville ceux qui le prêchent, qu'on lit dans les synagogues
chaque jour du sabbat. Actes 15:19-21 Question : Si cette décision
devait être universellement acceptée, alors pourquoi n'est-elle pas
acceptée par toute la chrétienté d'aujourd'hui ? Pourquoi les chrétiens
qui mangent de la viande achètent-ils autre chose que des produits
kasher bien préparés comme les juifs sont encore censés le faire
lorsqu'ils observent ces mêmes restrictions, si je puis dire ? En fait, il y
avait des avantages pour la santé.
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La raison pour laquelle le christianisme n'accepte pas ces principes de



réforme de la santé aujourd'hui est que la plupart des chrétiens croient
que toutes ces lois ont été clouées sur la croix ! De plus, la viande sans
sang n'aurait de toute façon pas très bon goût - juste un pas au-dessus
du cuir de chaussure. Je veux que vous remarquiez trois points. Tout
d'abord, ils continuaient à adorer le sabbat chaque semaine dans les
synagogues locales. Deuxièmement, ils y apprendraient le reste des lois
de Moïse de semaine en semaine. Troisièmement, il y avait certaines
choses nécessaires qu'ils devaient pratiquer immédiatement. Voici plus
d'informations et confirmation. Car il paraissait bon au Saint-Esprit, et à
nous.... ...au Saint-Esprit et à nous[les apôtres], pour ne vous imposer
aucun fardeau plus lourd que ces choses nécessaires, afin que vous
vous absteniez des viandes offertes aux idoles, du sang, des choses
étranglées et de la fornication, dont vous ferez le bien si vous vous tenez
à l'écart. Actes 15:28-29 Veuillez noter quatre points non approuvés : la
fornication, les choses étranglées, le sang, les viandes offertes aux
idoles - de toutes choses - surtout des statuts ! La consommation de
sang et les fornications sont interdites dans les statuts. Pourquoi des
viandes offertes aux idoles ? Voyez-vous, les nouveaux chrétiens
devaient tout de suite comprendre ce qu'est la viande. Ils ne devaient
pas manger de viandes offertes aux idoles. Manger une telle viande, en
un sens, indiquait une allégeance aux idoles auxquelles elle avait été
offerte et la subsistance de son sacerdoce. De plus, les païens ne prirent
aucune mesure pour rendre leurs sacrifices kasher, c'est-à-dire sans
sang. Cela poserait un tout nouveau problème. Comment drainer le sang
d'un animal mort quelques jours plus tôt ? Presque impossible ! Le texte
dit aussi de ne pas manger les choses étranglées. Pourquoi ont-ils
étranglé leurs animaux ? Parce que ça garderait le sang dedans et donc
ça aurait meilleur goût. Il était également moins cher d'acheter cette
viande offerte aux idoles. C'est parce qu'à l'origine, c'était une offrande
volontaire, un cadeau qui ne coûtait rien. Par conséquent, les prêtres
idolâtres pouvaient le vendre à très bon marché au public. Mais cette
nourriture non cachère a été déclarée impropre aux enfants de Yahvé.
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Je veux que vous remarquiez l'accord mutuel entre le Saint-Esprit, les
apôtres et Ellen White. Vous vous souvenez qu'Ellen White a cité la
même loi au boucher : pas de graisse, pas de sang. En d'autres termes,
le Saint-Esprit, les Apôtres et Ellen White sont tous d'accord pour dire
que la viande contenant du sang est impropre à l'Église chrétienne
universelle. Ce n`est pas convenable dans les lois que Dieu a données à
son peuple par Moïse, et tous les nouveaux Gentils croyants devaient
recevoir l`enseignement de cette vérité, selon le conseil. La fornication
est une autre loi niée dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de chrétiens



aujourd'hui. Les statuts enseignent qu'il ne doit pas y avoir d'activité
sexuelle hors mariage - point final ! Mais ceux qui enseignent que les Dix
Commandements sont les seules lois de Dieu à observer ont ouvert les
portes du déluge du péché. Il n'y a rien sur la fornication, le viol, l'inceste
ou le sexe avec des animaux dans les Dix. Ces commandements sont
tous dans les statuts. Les lois civiles peuvent condamner ou tolérer, mais
il n'y a rien à ce sujet dans les Dix Commandements. Je vais aller un peu
plus loin maintenant avec les voyages de Paul et on verra qu'il porte ces
vérités à travers les communautés païennes. Puis il vint à Derbe....
Derbe est l'endroit où il a circoncis Timothée à des fins de relations
publiques. Alors il vint à Derbe et à Lystre ; et voici, il y avait là un
disciple nommé Timothée, fils d'une femme, qui était juive et crue ; mais
son père était grec, ce dont les frères qui étaient à Lystre et à Iconium
ont bien parlé. Actes 16:1-2 Je mentionne ce texte parce que Lystre était
un lieu qui n'avait pas de synagogue. Cela montre que nous entrons
dans le pays des Gentils. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de Juifs dans
tout le pays comme ils le font aujourd'hui, mais c'est certainement plus
une région gentille. Vérifions notre carte pour savoir où nous sommes.
Une fois de plus, vous pouvez voir la flèche du bas pour vous orienter à
Jérusalem. Finalement, Paul monta à Derbe et à Lystre. Nous verrons ici
qu'ils n'ont pas seulement parlé, mais qu'ils ont fait ce qu'il fallait.
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Comme ils parcouraient les villes, ils leur donnèrent les décrets qui
avaient été ordonnés par les apôtres et les anciens qui étaient à
Jérusalem, afin qu'ils les observent. Actes 16:4 Voyez-vous, ces décrets
devaient être universellement acceptés par toutes les églises ! Qu'est-ce
qui a changé ? Rien. Rien. Cependant, aujourd'hui, pour la plupart, ces
lois sont tout simplement ignorées. Pire encore, on reproche à Paul de
les avoir cloués sur la croix. Il y a deux façons de se débarrasser de
quelque chose. L'une consiste à lutter contre ce phénomène, l'autre à
l'ignorer. Satan a des gens qui font les deux. Il en fut de même pour les
églises établies dans la foi, et leur nombre augmentait chaque jour.
Après avoir parcouru la Phrygie et la Galatie, ils se virent interdire par le
Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Après qu'ils furent venus en
Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie ; mais l'Esprit ne les fit pas
souffrir. Et ils passèrent par la Mysie, descendirent à Troas. Et une vision
apparut à Paul dans la nuit : Un Macédonien se tint debout, et il pria en
disant : Viens en Macédoine, et viens nous aider ; Actes 16:5 - 9 A
quelle distance sont-ils de Jérusalem, maintenant ? Jérusalem se trouve
dans le coin inférieur droit de la carte et la Macédoine en haut au milieu.
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Macédoine

Troas

Il est allé en Macédoine. Philippes est en Macédoine, et dans Actes
16:12 quand Paul arriva à Philippes, il trouva qu'il n'y avait pas de
synagogue. C'est une autre de ces régions à prédominance gentille. En
fait, on m'a dit qu'il n'y a toujours pas de synagogue là-bas, mais je n'en
suis pas sûr. Et de là à Philippes, qui est la ville principale de cette partie
de la Macédoine, et une colonie : et nous étions dans cette ville en
séjour certains jours. Le jour du sabbat, nous sortions de la ville par le
bord d'un fleuve, où l'on avait coutume de prier, et nous nous
asseyâmes, et nous parlions aux femmes qui s'y rendaient. Actes 16:12,
13 A Philippes, ils baptisèrent une dame nommée Lydie de la ville de
Thyatire. Question importante : Comment savons-nous en lisant ce texte
que le sabbat est encore important dans le Nouveau Testament ? Rien
dans ce texte ne dit qu'ils ont gardé le sabbat. Il n`y a rien dans ce texte
qui dit : Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Oh, non, c'est
simplement par l'exemple. Ils marchaient dans la bonne direction. Le jour
du sabbat, ils sortirent de la ville par le bord d'une rivière.
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De là, ils se rendirent à Amphipolis, puis à Apollonia et enfin à
Thessalonique. Maintenant, nous avons environ 21 ans de ce côté-ci de
la croix. Paul, selon sa manière de faire, entra chez eux, et trois jours de
sabbat raisonnèrent avec eux à partir des Écritures. Actes 17:2 Dis-moi,
mon ami, quelles écritures utilisait-il ? Le Nouveau Testament n'avait pas
encore été écrit ! Il utilisait l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament
enseigne l'abstinence de la graisse, l'abstinence du sang, l'abstinence de
la fornication et l'observance du sabbat. En d'autres termes, ils l'ont
vérifié par les Ecritures de l'Ancien Testament, pour voir si ce qu'il
enseignait était juste. Et les Écritures de l'Ancien Testament lui ont
donné raison. Est-ce qu'ils prouvent aujourd'hui que Christian a raison ?
C'est une question importante pour ma réflexion. Encore une fois, il n'y a
pas d'ordre de garder le sabbat dans le texte. Le texte ne dit pas :
Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Non, pas du tout.
Comment nos évangélistes utilisent-ils ce texte pour prouver que le
sabbat est pertinent ? C'est prouvé par le fait qu'ils se réunissaient
régulièrement les jours de sabbat. Ils marchaient sur le chemin, et c`est
une preuve suffisante, en plus du fait qu`il enseignait selon les Écritures.
Qu'enseignait l'Écriture de l'Ancien Testament ? Souviens-toi du jour du
sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton



travail : Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Ex
20,8-10 Alors Paul se rendit à Bérée. Dans Actes 17:10, il est dit que les
Béréens étaient plus nobles parce qu'ils cherchaient dans les Écritures
pour voir si ce qu'il enseignait était vrai. Encore une fois, quelles
écritures ont-ils cherché ? Réponse : ils ont cherché dans l'Ancien
Testament. En d'autres termes, si ce n'est pas dans l'Ancien Testament,
ce n'est peut-être pas la bonne instruction. Ils l'ont vérifié pour s'assurer,
même pendant que Paul était là à enseigner et à prêcher, et ils l'ont
trouvé correct. Certains Thessaloniciens l'ont suivi à Bérée pour lui faire
du mal. Il semble que la prédication de Paul ait causé des divisions dans
les églises. Parfois, c'est encore le cas. Paul a dû s'échapper, et il s'est
échappé par la mer en allant en Grèce. Il a débarqué à Athènes.
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C'est là qu'eut lieu l'épisode de Mars Hill, où Paul enseigna au peuple
grec le Dieu inconnu. D`Athènes, si vous vous déplacez un peu plus à
gauche, vous verrez qu`il est allé à Corinthe. A Corinthe, il rencontra et
recruta Aquila et Priscilla, les fabricants de tentes. Il ne l'a pas fait.

Bérée

Corinthe Ephèse

Il aimait beaucoup Corinthe et ne voulait pas rester, mais Dieu lui fit
savoir qu`il y avait beaucoup de bonnes gens. Alors Paul resta environ
six mois, puis finalement, avec Aquila et Priscilla, il navigua vers Ephèse
en Asie Mineure. C'est là que les choses deviennent vraiment
intéressantes pour notre sujet. Ils ne restèrent pas longtemps à Éphèse.
Ce n'était qu'un court séjour. Voici la raison du court séjour. Lorsqu'ils le
prièrent de rester plus longtemps avec eux, il n'y consentit pas ; mais il
leur fit ses adieux en disant : Je dois absolument célébrer cette fête qui
vient à Jérusalem ; mais je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il est
parti d'Ephèse. Actes 18:20 C`est peut-être un peu présomptueux, mais
certains pensent qu`il est juste de célébrer les fêtes, car c`est ce que
Paul a fait. Il gardait toujours les statuts, et il marchait toujours sur ses
pas. La même chose qu`avec le Sabbat du 7ème jour ; c`est-à-dire,
simplement parce que c`est ce que Paul a fait. En fait, il a fait d'autres
choses à Jérusalem que de célébrer la fête. Mais si nous le prenons au
pied de la lettre, c'est pour cela qu'il voulait aller à Jérusalem. Ellen
White sera d'accord.
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J'ai cherché le mot "garder" utilisé dans le texte. Dans le neuvième
dictionnaire collégial de Webster, voici les explications : 1. de prendre
connaissance par une conduite appropriée ; 2. d'être fidèle à ; 3. d'agir
en relation appropriée à tel Sabbat ; 4. de préserver ; de maintenir. En
d'autres termes, si nous nous contentons simplement d'utiliser la langue
anglaise, dit Paul, je dois par tous les moyens préserver, maintenir, être
fidèle, avoir une conduite appropriée et agir en relation appropriée à
cette fête qui vient à Jérusalem. Il n'utilisait pas le donjon pour garder
quelque chose dans sa poche. Ça n'aurait aucun sens. Ne serait-ce pas
bien s`il avait utilisé le mot sabbat au lieu de fête ? Réfléchissons-y un
instant. Cela aurait été très utile à nos évangélistes au fil des ans. S'il
avait dit que je devais par tous les moyens garder ce Sabbat du 7ème
jour qui vient à Jérusalem, nous aurions sûrement utilisé cela dans notre
arsenal de textes pour dire que c'était la chose à faire ; cependant
depuis qu'il a dit fête nous l'ignorons. Ellen White l'a dit comme ça. Après
avoir quitté Corinthe, la scène suivante du travail de Paul fut Éphèse. Il
se rendait à Jérusalem pour assister à une fête qui approchait, et son
séjour à Éphèse fut nécessairement bref. AA269 Le texte de l'Ecriture dit
de célébrer la fête ; Ellen White dit d'assister à une fête qui approche.
Voulait-il aussi revenir pour d'autres raisons ? Sans aucun doute, mais le
but premier de son retour est bien documenté. En fait, c'est à Éphèse
qu'il écrivit sa première lettre aux Corinthiens. Cette lettre ajoute encore
plus d'intérêt à notre sujet. Purgez donc le vieux levain, afin que vous
soyez une bosse nouvelle, comme vous êtes sans levain. Car même
Christ, notre Pâque est sacrifiée pour nous : 1 Corinthiens 5:7 et 8
Purgez le vieux levain destiné pour eux à obtenir le péché de leur église.
Puis il semblait se contredire en disant : Vous êtes déjà sans levain. Ce
n'est pas une contradiction pour ceux qui comprennent l'économie juive.
La vérité est que, selon la loi, ils avaient enlevé le levain physique de
leurs locaux mais n'avaient pas sorti le péché de l'église. Ils avaient reçu
le levain
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hors de chez eux, mais pas hors de leur cœur. Ils n'avaient pas compris.
L'un est en fait un symbole de l'autre, et ceux qui voudraient célébrer la
fête des pains sans levain se rappellent que la transgression doit
disparaître. Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une bosse
nouvelle, comme vous êtes sans levain. Car même Christ, notre Pâque,
est sacrifiée pour nous ; célébrons donc la fête, non pas avec du levain
ancien, ni avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des
pains sans levain de sincérité et de vérité. Remarquez, C'est pourquoi,
célébrons la fête. Mais comment ? Dans la sincérité et la vérité. Et
pourquoi ? Pour honorer le Christ, notre Pâque, sacrifié pour nous.



Encore une fois, chers amis, si Paul nous avait dit de garder, de
préserver, de maintenir, d'être fidèles, d'agir en relation appropriée avec
le sabbat, nous aurions sauté là-dessus à quatre pattes et l'aurions
utilisé dans chaque campagne d'évangélisation. Et s'il avait lu : Gardons
le sabbat du septième jour avec sincérité et vérité et sans malice ni
méchanceté ? Est-ce qu'on s'en servirait ? Mais, au lieu de cela, il les
encouragea à avoir une bonne attitude les uns envers les autres tout en
célébrant la Pâque et la fête des Pains Sans Levain. Ils devaient se
rappeler le sens de la fête qu'ils célébraient. Ce n'était pas seulement un
rituel, mais un rappel qu'ils devaient enlever le péché de leur vie. Fait
intéressant, il continue. Car je ne vous verrai pas maintenant, en passant
; mais j'espère rester quelque temps avec vous, si l'Éternel le permet.
Mais je resterai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte. 1 Corinthiens 16:7, 8 En
conclusion, ce qu`il dit à ceux qui jouissent des lois est simplement ceci.
A Corinthe, vous pouvez célébrer la Pâque sans moi, car je ne serai pas
là à temps, mais faites-le bien avec sincérité et vérité. Après la
Pentecôte ici à Ephèse, je reprendrai mon voyage vers vous. Voici plus
d'informations sur cette expérience. Pendant plus de trois ans, Ephèse
fut le centre de l'œuvre de Paul. Une église florissante s'éleva ici, et de
cette ville l'évangile

65

se répandit dans toute la province d'Asie, tant parmi les Juifs que parmi
les païens. AA291 Mes amis, ça fait partie de la citation. On s'occupera
du reste plus tard. Pensez-y ! Si les fêtes avaient été supprimées, il
aurait eu trois ans pour faire passer le message aux Éphésiens avant de
partir pour Corinthe. En fait, se passer des fêtes que les païens
n`avaient pas célébrées auparavant aurait été beaucoup plus facile à
enseigner que l`abstinence du sang, de la fornication et de l`idolâtrie.
Mais là, à Ephèse, comme à Philippes un peu plus tard, il choisit de
rester jusqu`à ce que la fête soit terminée avant de continuer son
voyage. En d'autres termes, en ce qui concerne les lois à ce stade de
son expérience, il est toujours en train de marcher sur ses traces.
Regardons le reste de l'histoire. Ça n'aurait pas été génial d'être là ?
L'apôtre envisageait depuis quelque temps déjà un autre voyage
missionnaire. En harmonie avec ce plan, il envoya en Macédoine deux
d'entre eux qui le servaient, Timothée et Eraste ; mais sentant que la
cause d'Ephèse exigeait encore sa présence, il décida de rester
jusqu'après la Pentecôte. AA291 J'ai été impressionné par la façon dont
l'Esprit a encouragé Ellen White à l'écrire simplement comme elle était.
C'est magnifique. Vous voyez, ne pas commencer un long et difficile
voyage à ce moment-là est une chose parfaitement logique pour un
gardien de la loi. C'est certainement une chose sur laquelle nous



devrions enquêter un peu plus à fond. Avant de quitter Éphèse,
Démétrius, le faiseur d'images, a tout rendu totalement désastreux pour
l'apôtre. Paul avait prêché contre l'idolâtrie et Démétrius était un
fabricant d'idoles, alors il a persuadé d'autres de son même métier de se
débarrasser de Paul. Après que le tumulte eut cessé, Paul appela les
disciples, les embrassa, et s'en alla pour aller en Macédoine. Et quand il
eut passé en revue ces parties, et qu'il leur eut donné beaucoup
d'informations
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l'exhortation, il vint en Grèce, et il y resta trois mois. Actes 20:1-3 Après
trois mois en Grèce, il commença son voyage de retour par mer en Asie
Mineure. Il ne voulait pas faire le long voyage via la Macédoine pour une
raison, une raison au-delà du fait qu'il venait d'y être juste avant son
séjour de trois mois en Grèce. Par respect pour sa vie, il a dû changer
ses plans ! Et quand les Juifs l'attendirent, alors qu'il s'apprêtait à entrer
en Syrie, il se proposa de revenir par la Macédoine. Pour éviter d'être tué
par les Juifs non croyants, il entreprit à nouveau le long voyage vers
Ephèse en passant par l'Asie Mineure. Vous pouvez voir en regardant la
ligne noire sur la carte, et en comparant avec la traversée directe
d'Ephèse par l'eau, combien de temps le voyage serait encore sur terre.
Pour éviter d'être persécuté, il a dû faire un long détour. Ellen White met
cette histoire unique en perspective. Je vais partager quelques courts
paragraphes, parce que certains d'entre nous pourraient être confrontés
à ce même type de persécution. Cela nous montre très clairement que
nous ne devrions pas marcher avec audace là où la persécution nous
attend. Nous devrions plutôt contourner la zone et aller ailleurs. La fin de
cette courte histoire est ce à quoi il faut s'attendre, mais ce n'est pas le
cas dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Suivre l'histoire jusqu'à sa
conclusion conduira également à une compréhension plus complète de
notre sujet. Il y a des gens qui se débattent vraiment avec la fin de ce
passage. Ayant terminé son travail à Corinthe, il décida de naviguer
directement vers l'un des ports de la côte palestinienne. C'est ce qu'il a
fait.
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ce que vous vouliez faire. Toutes les dispositions avaient été prises, et il
était sur le point de monter à bord du navire, lorsque les Juifs lui ont
annoncé un complot visant à lui ôter la vie. Dans le passé, ces
opposants de la foi avaient été déjoués dans tous leurs efforts pour
mettre fin au travail des apôtres. Le succès de la prédication de
l'évangile suscita à nouveau la colère des Juifs. De tous les côtés



venaient des comptes rendus de la diffusion de la nouvelle doctrine par
laquelle les Juifs furent libérés de l'observance des rites de la loi
cérémonielle et les païens furent admis aux mêmes privilèges que les
Juifs comme enfants d'Abraham. AA389, 390 Louez Dieu pour cela.
Paul, dans sa prédication à Corinthe, a présenté les mêmes arguments
qu'il a présentés avec tant de force dans ses épîtres. Sa déclaration
emphatique, " Il n'y a ni Grec ni Juif, ni circoncision ni incirconcision "
(Col 3, 11), fut considérée par ses ennemis comme un blasphème
audacieux, et ils décidèrent que sa voix devait être réduite au silence.
Vous entendez la haine là-dedans ? Les menteurs s'opposent à la vérité
; la tradition s'oppose souvent à une nouvelle lumière ; la méchanceté
est une réponse à une erreur exposée. Une prière ancienne publiée sur
Hear and Obey.com dit : De la lâcheté qui s'éloigne de la vérité nouvelle,
de la paresse qui se contente de demi-vérités, de l'arrogance qui croit
connaître toute la vérité, Oh, Elohim de vérité, délivre-nous ! Ellen White
poursuit sa citation : Après avoir été averti de l'existence du complot,
Paul décida de faire le tour du pays par la Macédoine. ... Son plan
d'arriver à Jérusalem à temps pour les services de la Pâque devait être
abandonné, mais il espérait être là à la Pentecôte. Ça devient de plus en
plus intéressant, n'est-ce pas ? Paul et Luc étaient accompagnés de
Sopater de Bérée, des Thessaloniciens, d'Aristarque et de Secundus, de
Gaïus de Derbe et de Timothée, d'Asie, de Tychique et de Trophime.
Paul avait avec lui une grande somme d'argent provenant des Églises
païennes, qu'il proposait de remettre entre les mains des frères chargés
de l'œuvre en Judée ; c'est pourquoi il a pris des dispositions pour que
ces frères représentatifs de diverses Églises participantes
l'accompagnent à Jérusalem.
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Les Juifs messianiques de Jérusalem étaient persécutés et avaient
besoin d'aide financière. Lisez attentivement ce dernier paragraphe, c'est
une révélation ! A Philippes, Paul resta pour célébrer la Pâque. Seul Luc
resta avec lui, les autres membres de la compagnie passant à Troas
pour l'y attendre. Les autres partirent en bateau, Paul et Luc
parcoururent le long chemin en s'arrêtant de nouveau à Philippes au
moment de la Pâque. Les Philippiens étaient les plus aimants et les plus
sincères des convertis de l'apôtre, et pendant les huit jours de la fête, il
jouissait d'une communion paisible et heureuse avec eux. AA 389,390
Mes amis, je ne veux pas insister sur un point ; mais, encore une fois, si
le texte avait dit que Paul était resté pour garder le sabbat -- au lieu de
dire que Paul était resté pour garder le "Passover" -- Oh, ne serions-
nous pas ravis ? Paul n`avait pas célébré la Pâque pour apaiser les Juifs
plus qu`il n`avait célébré le sabbat pour apaiser les Juifs. Nous voyons



ici que Paul a célébré la Pâque avec ses convertis à prédominance
païenne à Philippes, une ville où il n'y avait pas de synagogue, par
respect pour la loi et par respect pour celui qu'il disait être Christ notre
Pâque sacrifié pour nous. 1Cor. 5:7 Vous vous demanderez peut-être
que, puisqu'ils étaient ses convertis, alors qui leur avait appris à célébrer
la Pâque en premier lieu ? Il est fort probable que Paul lui-même les
enseignait lorsqu'il les avait convertis lors d'un voyage précédent.
Pourtant, nous gardons à l'esprit qu'Ellen White a dit un jour, dans une
apparente contradiction, que cette fête des Juifs a été supprimée à
jamais. Bientôt, nous devrons mettre cela en relation avec ce que nous
voyons et nous apercevrons qu'elle ne se contredit pas du tout. En
résumé, nous voyons que Paul écrivait 1) comment célébrer la Pâque à
Corinthe ; 2) comment retarder à Éphèse la fête de la Pentecôte ; 3)
vouloir célébrer la Pâque à Jérusalem ; 4) célébrer la Pâque et les pains
sans levain à Philippes ; et 5) déterminé à arriver à Jérusalem à temps
pour la prochaine fête de la Pentecôte. Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi il a fait tout ça ? Était-il encore en train de marcher ? Était-il
encore
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en gardant les coutumes des pères juifs ? Est-ce qu'il respectait les lois
? À la fin de son ministère, il a certainement dit qu'il l'était. En fait, en
Actes 28:17, il a dit à ses amis juifs qu'il n'avait rien fait contre les
coutumes de leurs pères. Pourquoi tant d'érudits interprètent-ils certains
de ses écrits comme s'il l'avait fait ? Nous examinerons tous ces écrits
dans un avenir proche, et nous verrons que ce qu'il a fait et ce qu'il a
écrit sont en parfait accord. L'histoire continue... Nous quittâmes
Philippes après les jours des pains sans levain, et nous arrivâmes à
Troas en cinq jours, où nous demeurâmes sept jours. Actes 20:6 Paul
quitta finalement Philippes, mais seulement après les huit jours complets
de la fête. Pas plus qu'il ne quitta Éphèse avant la fin de la fête de la
Pentecôte. Tu trouves ça intéressant ? Ensuite, Paul écrit à l'église
philippine où il venait de célébrer la Pâque et la fête des Pains Sans
Levain. Faites ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, et le
Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4:9 Ami, quelle est la dernière
chose qu'ils l'ont vu faire ? ....garder les fêtes ! Maintenant, il promet s'ils
vont continuer dans tout ce qu'il a fait et a enseigné que le Dieu de paix
serait avec eux. Au siècle suivant, Polycarpe écrivit des mots fascinants
sur ce texte. Son but en écrivant aux Philippiens n`était pas de faire
avancer des idées nouvelles et originales, mais de rappeler à l`Église de
Philippes la foi qu`elle avait apprise. Chef-d'oeuvre de la littérature
chrétienne, pp 18,19 Paul avait enseigné à l'église de Philippes les
choses sacrées de l'Ancien Testament. En fait, depuis combien de



temps ces choses avaient vraiment été enseignées ? De longs siècles
avant Polycarpe et Paul, et même avant Moïse qui les a vécus et
enseignés 1 500 ans avant leur jour. Dans
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En fait, pourquoi ne pas remonter ces choses de Moïse jusqu'à la
création ! Cela devrait être très intéressant et amusant. En regardant
environ 1500 ans avant Paul, nous examinerons d'abord les écrits de
Moïse. C'est pourquoi tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu garderas
toujours ses commandements, ses lois, ses jugements et ses
commandements. Cela ressemble beaucoup à ce que Malachi a écrit à
la génération qui sera vivante lorsque les méchants seront détruits dans
l'incendie. Avez-vous remarqué le mot amour dans le texte ?
L'obéissance à Dieu est toujours considérée comme une expression de
notre amour pour Lui. Ensuite, environ 400 ans avant Moïse, nous
trouvons l'histoire de Joseph. Tout le monde admire encore Joseph. En
raison de son intégrité, c'était une personne très loyale. L'histoire de
Joseph devrait être racontée à chaque jeune adolescent. Sonnez de la
trompette à la nouvelle lune, à l'heure fixée le jour de notre fête
solennelle. 81:3-5 Quel jour de fête solennelle a été fixé à la nouvelle
lune ? La réponse est la fête des trompettes. Il vient toujours sur la
nouvelle lune du septième mois chaque année. Le texte continue : Car
c'était une loi pour Israël, et une loi du Dieu de Jacob. La fête des
Trompettes était-elle à l'origine une loi de Jacob ou une loi du Dieu de
Jacob ? Certains maîtres vous diront que la Fête des Trompettes n`avait
pas existé avant Moïse, 400 ans après Joseph ! Droite
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vous voyez que c`est la loi du Dieu de Jacob, et Jacob a vécu des
siècles avant Moïse, et Dieu a toujours été. C'est ce qu'il ordonna en
témoignage à Joseph, lorsqu'il parcourut le pays d'Égypte.... Il aurait
peut-être été difficile d'apprendre la langue égyptienne lorsque Joseph
se rendit en Égypte, mais il comprenait certainement la fête des
trompettes et l'enseignait apparemment aux Egyptiens. Vous vous
demandez peut-être pourquoi la Fête des Trompettes ? Peut-être, s'ils
avaient compris la Fête des Trompettes comme un avertissement du
jugement à venir, auraient-ils compris, et même évité, les 10 fléaux qui
sont tombés en jugement sur leur pays quelques siècles plus tard.
Certains érudits disent que Joseph est une sorte d'Israélites alors qu'ils
quittaient l'Egypte. Je n'en suis pas sûr, mais si c'était vrai, il y aurait eu
des milliers de personnes en Egypte pour célébrer la fête des
Trompettes avant qu'elle ne soit rééditée au Sinaï. Le grand oncle de



Joseph, Lot, vécut trois générations avant Joseph. De nombreux
gardiens de la loi estiment que son histoire a du sens. Peut-il y en avoir
plus qu'il n'y paraît ? Et il (Lot) les
pressa........................................................................................................................................................................................................................................
Il les pressa beaucoup, et ils se tournèrent vers lui, et entrèrent dans sa
maison ; il leur fit un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils
mangèrent. Genèse 19:3 Quel genre de fête ? Un festin de pains sans
levain. Se pourrait-il que Lot et ses invités aient joui du premier jour de la
fête du Seigneur ? Si c`était le cas, Lot aurait certainement fourni la
meilleure nourriture qu`il ait eue pour ses invités, et je suis sûr qu`il
l`avait fait, sauf pour le pain. Quand il s'agissait du pain pour ses invités
spéciaux, il les donnait à plat,
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de pâte cuite et sans goût. Pourquoi, d'après vous ? Plus tard, une
semaine de pains sans levain fut commandée dans les statuts du Tout-
Puissant. S'il avait été connu par Lot, ainsi que les anges, alors on aurait
utilisé des pains sans levain. Si Lot sentait que ses visiteurs étaient des
saints hommes, il ne voudrait pas enfreindre la loi en leur présence. .
Ensuite, Abraham, oncle de Lot, qui vécut des siècles avant Moïse.
Parce qu'Abraham a obéi à Ma voix, et qu'il a gardé Mon
commandement, Mes commandements, Mes lois et Mes lois. C`est
tellement étonnant que les gens enseignent, depuis la chaire, que les
statuts n`ont été ajoutés qu`au Mont Sinaï ! Voici Abraham, des siècles
avant le Sinaï, qui garde aussi les lois. Il semble que lorsqu'Abraham
nourrit les anges plus tôt, le jour même où Lot leur donna un festin
comprenant des pains sans levain, Abraham les nourrit aussi de pains
sans levain. Dans le livre Abraham, Aimé de Dieu par Henry Gaubert, il y
a une section intitulée : Qu'a mangé Abraham ? Il écrit : Le levain a été
ajouté à la pâte quand il y avait le temps d'attendre qu'elle se lève, mais
généralement le pain était sans levain. Dans l'histoire d'Abraham, selon
la Bible, il n'y aurait pas eu le temps de faire lever le pain.... Nous lisons :
Abraham se hâta dans la tente vers Sara, et dit : Préparez rapidement
trois mesures de farine fine, pétrissez-la, et faites des gâteaux sur le
foyer. Il semble qu'Abraham et Lot aient utilisé des pains sans levain ce
jour-là. L`idée que certains suggèrent est que si Lot a compris la fête des
pains sans levain de Dieu, il doit l`avoir appris de son oncle Abraham. Je
suppose que puisqu'il ne dit pas qu'Abraham a utilisé du pain sans
levain, il laisse une faille pour ceux qui en ont besoin. Sinon, il est dit que
Lot leur fit un festin et qu'il fit cuire des pains sans levain. Si vous voulez
savoir la vérité à ce sujet, les statuts étaient vraiment un problème pour
les méchants avant le déluge -- le jour de Noé. C'est ça, c'est ça !
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Les hommes peuvent retracer, dans le service brisé de la terre,
l'évidence du déluge. Les hommes se croyaient plus sages que Dieu, et
trop sages pour obéir à ses lois, garder ses commandements et obéir
aux lois et aux préceptes de Jéhovah. 2MR307, 29/04/1886 Bien sûr,
vous savez qu'ils connaissaient les statuts avant le déluge. Comment
Noé aurait-il su la différence entre les animaux propres et impurs ?
Certains animaux sont décrits dans les statuts, tels que Moïse les a
donnés des siècles plus tard, comme propres ou impurs. Par exemple, le
porc est désigné impur, alors que le mouton serait propre. Noé, qui a
vécu plusieurs siècles avant Moïse, connaissait aussi cette différence.
L'Éternel dit à Noé : Viens dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai
vu juste devant moi dans cette génération. Tu prendras de toute bête
pure par sept, le mâle et sa femelle, et de toute bête qui n'est pas pure
par deux, le mâle et sa femelle. Genèse 7:1, 2 Le moment de la
naissance d'Isaac pourrait aussi être lié aux fêtes. Isaac était un type de
Christ, non seulement dans son style de vie, mais aussi dans son temps
de grands sacrifices. Son père, Abraham, sur l`ordre de Yahvé, avait
attaché son fils volontaire sur un autel, et était sur le point de plonger le
couteau dans le garçon quand il fut arrêté par la Parole du Seigneur. Un
bélier, pris dans un buisson, a été remplacé. Dans cette histoire,
Abraham et Isaac ont prouvé leur loyauté envers le ciel, et ont
également aperçu le Père Yahvé qui offrirait son fils en sacrifice des
siècles plus tard. La Bible dit : Mais j'établirai mon alliance avec Isaac,
que Sara te portera à cette époque l'année prochaine. Genèse 17:21
D`après Strong, le temps fixé dans le texte ci-dessus est modifié. Moed
n'est pas toujours interprété comme l'un de ses festins, mais ses festins
sont, pour autant que je sache, tous des festins de moed. Il semble
logique, puisque les étudiants de la Bible ont déterminé que le Christ est
né aux Tabernacles, que son prototype serait également né en même
temps. Il semble qu'avant le Sinaï, les patriarches adoptaient les
commandements et les lois par le bouche à oreille. Par conséquent, des
siècles et des siècles
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plus tard, Polycarpe dit que Paul n'enseignait rien de nouveau et
d'original et qu'il n'était certainement pas si l'existence des fêtes était
connue ou non des siècles avant le Sinaï, ou si elle était prouvée dans la
mesure où aucune foi n'est nécessaire. Mais pour la plupart d'entre nous
qui célébrons les fêtes, nous reconnaissons suffisamment de preuves de
leur existence avant le Sinaï. Quoi qu`il en soit, les enseignements de
Paul étaient des choses d`autrefois, et ainsi ses convertis apprécièrent



les huit jours de la fête avec lui à Philippes. Pour beaucoup aujourd'hui,
l'appel du prophète à se souvenir de la loi de Moïse, avec ses lois et ses
jugements, peut sembler nouveau et original, mais pas à Paul ou à
Polycarpe, ni à vous ni à moi. Avant de terminer les voyages de Paul,
nous devrions même remonter plus loin dans le passé pour voir que les
statuts divins ont été établis à la création. Ici est dit le moment pour les
fêtes telles qu'elles se déroulent dans les cieux à la création. Qu'ils
soient pour les signes et pour les saisons pendant des jours et des
années. Genèse 1:14 Le mot saisons est très intéressant. Dans la SDA
BC Volume 1, page 213, il est question de ces saisons comme de
périodes de festival annuelles de retour. On peut se demander qui
revient chaque année à la période des festivals. La réponse est que ce
sont des festivals de Celui qui a couché le soleil et la lune dans le ciel.
Bien sûr, d'autres moments précis peuvent également être déterminés
par les mouvements dans le ciel. La Bible Holman Christian Standard
l'enregistre également avec clarté. Qu'il y ait des lumières dans l'étendue
du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour les
fêtes, les jours et les années. Les signes dans les cieux, en particulier
notre soleil et la lune nous disent quand les fêtes de Yahvé
commencent, et aussi, quand les quatre saisons commencent. Mais
quand il s'agit de commencer les festivals, nous devons nous demander
à qui ils sont destinés. La réponse est que ce sont les fêtes de Celui qui
a établi l'horloge céleste, c'est-à-dire les fêtes de Yahvé. De la Bible de
la Bonne Nouvelle : Qu'ils servent pour le temps où les jours et les
années et les fêtes religieuses commencent.
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Traduction de la Parole de Dieu : Qu'il y ait des lumières dans le ciel
pour séparer le jour de la nuit. Ils seront des signes et marqueront les
fêtes religieuses, le jour et les années. Ils seront des lumières dans le
ciel pour briller sur la terre. Notre Créateur a fait briller les deux lumières
brillantes sur notre terre ; la plus grande lumière pour régner le jour et la
plus petite pour régner la nuit. Tout s'est passé dans les cieux à l'époque
de la création. Tant que la création existe, il en va de même pour les
temps fixés pour l'observance de ses fêtes. Plusieurs siècles après la
création, quand le peuple de Dieu a été emmené hors d'Egypte, Il leur a
donné des directives précises concernant ces choses par l'intermédiaire
de Moïse, et nous a donné des directives à Malachie. Les fêtes ne
peuvent pas plus être retirées des statuts que le sabbat ne peut être
séparé du décalogue. Nous ne trouvons pas les calculs si difficiles
aujourd'hui. En fait, nous avons des outils qui nous permettent de
calculer plus facilement les heures de Ses fêtes religieuses qu'elles ne
l'étaient pour les Israélites. Allons visiter le Sinaï, maintenant. C'est le



siècle de ce côté-ci de la création - et 400 ans après que les Israélites
aient été en esclavage avec les Egyptiens. Leur séjour total en Égypte,
selon les Écritures, fut de 430 ans. (Exode 12:4.) Remarquez certains
détails lorsque les Israélites ont été mis au courant des fêtes. Parle aux
enfants d'Israël, et dis-leur : En ce qui concerne les fêtes de l'Éternel,
que vous proclamerez comme saintes convocations, celles-ci sont Mes
fêtes. Six jours seront travaillés ; mais le septième jour est le sabbat du
repos, une sainte convocation ; vous n'y ferez aucun travail ; c'est le
sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Lévitique 23:2-4 Il est
encore plus clair que le sabbat est sa première fête, comme le traduit la
VNI, mais le roi Jacques est assez clair. Telles sont les fêtes du
Seigneur, les saintes convocations que vous proclamerez en leurs
temps. Les fêtes de qui ? Les fêtes du Seigneur. Quand ont-ils été
établis ? Lors de la création. Qui les a aimés en premier ? Les preuves
semblent indiquer que
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les patriarches. Plus tard, au mont Sinaï, ils furent répétés par Moïse
pour les enfants d'Israël. Après avoir discuté de la fête du 7ème jour, il
discute des fêtes annuelles. Tout cela se déroule selon Son horaire. Les
temps étaient fixés pour toutes Ses saisons de création. L'expression
mise à part est utilisée dans certaines Bibles où d'autres utilisent le mot
saint. Tragiquement, les statuts ont été déshonorés dans le monde avant
le déluge. Ils sont déshonorés dans le monde avant la seconde venue.
Mais ils furent honorés par Noé, Abraham, Lot, Joseph, Moïse, les
Apôtres, et surtout Paul. Beaucoup de ceux qui célèbrent les fêtes
aujourd`hui croient que depuis que Yahvé a appelé Ses lois de fêtes,
nous n`avons aucune raison de conclure qu`il n`y avait pas de lois
connues au temps des Patriarches, ainsi qu`au temps des Israélites, et
plus tard au temps des Apôtres, et se demandent encore plus pourquoi
nous ne les avons pas honorées aussi ? Peut-être, parce que
Colossiens 2 nous dit de ne pas le faire ? Nous y reviendrons plus tard
dans ce livre. Ces beaux temps fixés avec Dieu ont été donnés aux
enfants d'Israël pour toujours, et cela inclut sûrement les 144.000
enfants des tribus d'Israël. Car, aussi peu nombreux soient-ils, ils
répondront à la Parole de Dieu pour se souvenir de la Loi de Moïse avec
les commandements, les lois et les jugements. Nous y reviendrons
lorsque nous étudierons également les 144 000 dans un prochain
chapitre de ce livre. J'ai demandé plus tôt, je me demande pourquoi
nous n'avons pas honoré ses jours saints aujourd'hui ? C'est une
question très intéressante. Il est lié à, Quand les fêtes ont-elles été
changées et par qui ? La Bible de la Bonne Nouvelle, parlant de la petite
corne représentant le pouvoir romain, nous donne la réponse : Il



essaiera de changer les lois et les fêtes religieuses et le peuple de Dieu
sera sous son pouvoir pendant trois ans et demi. Daniel 7:25 Il semble,
dans cette version, qu'il y avait plus d'institutions divines que le sabbat
qui ont été modifiées par la même puissance et à peu près en même
temps. En commentant le sabbat, Ellen White a écrit un jour que toute
institution divine doit être restaurée. PK 78.
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Moffatt : Il prévoira de modifier les saisons sacrées et la loi et pendant
trois ans et demi les saints lui seront remis. Daniel 7:25 NIV : Il
prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et opprimera Ses
saints et tentera de changer les temps et les lois. Daniel 7:25 Quand et
où les heures ont-elles été fixées ? Ils ont été placés dans les cieux à la
création. Mais voici une puissance qui s`élève fièrement et qui dit : Je
vais changer les temps fixés par Dieu. Nouvelle Bible américaine : Il
parlera contre la pensée du Très-Haut pour changer les jours de fête et
la loi. Daniel 7:25 Wow ! C'est certainement assez clair ! Le roi Jacques
dit simplement : Il pensera à changer les temps et les lois. Daniel 7:25
Nous découvrons maintenant de quelle époque parle le roi Jacques. La
version amplifiée est très claire : Et il prononcera des paroles contre le
Dieu Très-Haut, il usera les saints du Très-Haut et pensera à changer
les temps des fêtes sacrées et des jours saints et la loi. Nos amis, les
catholiques, dans la version Douay : Penser à changer les jours de fête
et la loi. Par le passé, nous avons simplement dit qu'il allait changer les
temps et les lois, mais sous enquête et examen honnête, ces temps ont
beaucoup d'importance. La papauté a vraiment changé beaucoup
d'institutions divines. Le fait de ne pas vivre au moment où ces
changements ont été apportés m'empêche d'être juge, mais j'ai le
sentiment que nous approchons de l'heure de la restitution de toutes
choses. Certains d'entre vous, lecteurs spéciaux, ont peut-être entendu
parler d'une lettre du Père Enright il y a quelques années. Je crois qu'il a
été le premier cardinal des États-Unis. Il a fait beaucoup de bien à
beaucoup de gens de bien des façons. Quand j'ai entendu sa lettre
offrant $1,000 à n'importe qui qui pourrait trouver une raison biblique
pour changer le Sabbat du 7ème jour au dimanche, j'ai été choqué. J'ai
de nouveau été choqué de voir qu'il y avait une phrase à la fin de la lettre
que je n'avais jamais entendue auparavant.
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J'ai offert, et j'offre encore, $1,000.00 à quiconque peut me prouver par
la Bible seule que je suis lié, par un péché grave, à garder le dimanche
saint. L'église a fait cette loi bien après que la Bible ait été écrite.



...L'église catholique a aboli non seulement le sabbat, mais toutes les
autres fêtes juives. Juin 1905. Bien sûr, c'est ce que dit la Bible et c'est
ce qui s'est passé. Maintenant, nous connaissons la suite de l'histoire. Il
pense vraiment qu'il a changé les temps et les lois. Quelles sont les huit
fêtes qui ont été changées, et par qui ? Notre Créateur a dit :...ce sont
Mes fêtes.... Enright a dit que ce sont des fêtes juives. Qu'est-ce que
vous en dites ? Dieu a aussi dit : Je ne romprai pas mon alliance, et je
n'altérerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 89:34 Mes amis,
nous savons qui a établi les fêtes... Dieu l'a fait ; ....que Paul et ses
convertis ont gardé les fêtes...et que le prophète Daniel a prédit que la
petite corne allait les altérer. Nous savons qu'en fait, cela les a tous
modifiés. Nous savons aussi qu'ils existaient auparavant pour qu'il ait
quelque chose à changer. Que devons-nous savoir d'autre ? Quel
réconfort pouvons-nous tirer de tout cela ? L'Esprit de la Prophétie brille
pour nous et vient à notre secours. Nous avons regardé une partie de la
citation, lisons maintenant un peu plus. Au temps de la fin, toute
institution divine doit être restaurée. La violation faite dans la loi au
moment où le sabbat a été fait par l'homme, doit être réparée .... PK678
N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Mes amis, le sabbat n'est qu'une
institution divine, mais les autres y sont évidemment liés. Elle dit que
toute institution divine, et le sabbat n'est qu'une seule institution divine.
Tous les autres ont été modifiés en même temps et par la même
puissance.
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Vous le célébrerez en l'honneur de l'Éternel sept jours par an. Ce sera
une loi perpétuelle dans vos générations ; vous la célébrerez au
septième mois. Lev. 23:41 C'est une fête d'action de grâce qui a duré
une semaine entière ! Le premier jour était un sabbat et le dernier jour
aussi. Le premier jour de la fête, ils ont accueilli Dieu et le dernier jour, ils
l'ont remercié d'être là. L`apôtre Paul n`avait pas vécu au temps de la fin,
quand ces choses devaient être rétablies, mais il a vécu plusieurs
années avant qu`elles aient été changées. C'est pourquoi il a continué
dans les statuts comme il l'a fait. Ils n'ont été changés que longtemps
après l'époque de Paul. En fait, je veux que vous voyiez comment il
continue à se référer à ces fêtes sur le chemin du retour à Jérusalem.
Poursuivons son voyage maintenant. Car Paul avait décidé de naviguer
par Éphèse, parce qu'il ne voulait pas passer le temps en Asie, car il
s'empressa, s'il lui était possible, d'être à Jérusalem le jour de la
Pentecôte. Actes 20:16 De toute évidence, par accord préalable, les
apôtres avaient décidé de se réunir à Jérusalem pendant les fêtes
chaque fois que cela était possible. Sans doute pour discuter des
affaires de l'église, des progrès de l'église, de l'évangélisation de l'église,



des problèmes de l'église, et pour garder les fêtes ensemble quand ils le
pouvaient. Il y a aujourd'hui des gens qui lisent une certaine loi et disent
qu'une personne doit se rendre à Jérusalem pour célébrer la fête. Mais
dans Jean 4:20-24
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Le Christ a abordé la question. Il a clairement indiqué que l'emplacement
ne serait plus important. L`exemple de Paul de célébrer les fêtes en
divers endroits confirme les paroles du Christ. Pourtant, aujourd'hui,
certains diront que ces fêtes n'étaient destinées qu'à être célébrées par
les gens de Canaan. Jetons encore un coup d'oeil à la carte. Là, nous
voyons la route de Jérusalem à Rome, mais cette fois Paul est prisonnier
du gouvernement romain. Il a été déplacé dans la nuit à Césarée par la
côte, puis un peu au nord jusqu'à Sidon, puis de l'autre côté de la mer et
de l'île de Cyprès à Myra, puis à l'ouest jusqu'à Lycie, sur l'île de Crète.
C'est sur l'île de Crète qu'il a eu un problème. Maintenant, quand
beaucoup de temps a été passé, et quand la navigation était maintenant
dangereux, parce que le jeûne était déjà passé..... Actes 27:9-10 Fast ?
A quelle vitesse ? En fait, il fait référence à une loi qu'un législateur
reconnaîtrait tout de suite. Les étudiants de la Bible, y compris ceux qui
ont écrit le commentaire de la SDA, le reconnaissent également.
Évidemment, le Jour des Expiations le 10ème jour du septième mois. 6
SDABC, p. 445 Le mot grec est nestreia et, selon la Concordance de
Strong, c`est précisément la fête du Jour des Expiations. La forte
Concordance #3521 indique ce jeûne spécifiquement le jeûne du Jour
des Expiations. Le 18e volume du Pulpit Commentary parle de ce jeûne :
Le grand jeûne juif du Jour des Expiations. Paul continue : Messieurs, je
perçois que ce voyage se fera avec douleur.... Après le jeûne, c'est-à-
dire après le Jour des Expiations, généralement en septembre/octobre,
ils entraient dans la mer agitée du début de l'hiver. De là, ils naviguèrent
jusqu'à Claudia, puis vers l'ouest à travers la mer Adrian jusqu'à Melita.
C'était à Melita où Paul a été mordu par un serpent venimeux, mais cela
ne l'a pas affecté. Puis il guérit de nombreuses personnes et convertit
toute l'île. Il était encore prisonnier, et ils naviguèrent bientôt vers le nord
jusqu'à Syracuse, à Rhegiu, à Puteoli et, finalement, à Rome où Paul
enseignait en résidence surveillée.
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Amis, gardait-il encore les coutumes des pères juifs ? Tu sais qu'il l'était.
Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ces choses ? Ceci est un témoignage de
Paul en tant que Juif aux Juifs à Rome. Je n'ai rien commis contre les
coutumes de nos pères. Actes 28:17 Aujourd`hui, il y a beaucoup de



gens, y compris des érudits, qui utilisent les Colossiens, les Éphésiens et
les Galates pour enseigner qu`il a changé ces choses, mais Paul a dit
qu`il ne l`a pas fait. Ils devront affronter Paul un jour, je suppose. Il serait
intéressant de remarquer une île qui était presque au milieu de toute
cette activité de l'église primitive. L'île s'appelait Patmos. C'est là que
Jean le Révélateur a été incarcéré, et c'est là qu'il a écrit des lettres aux
églises asiatiques.

C'est dans ce domaine qu'une dispute s'est développée plus tard entre
ces mêmes églises et l'évêque de Rome. Patmos est souligné, et les
sept églises d'Asie sont à la fin de chaque ligne noire. Parfois, ces
églises sont appelées églises d'Asie Mineure, d'autres fois églises
d'Asie.
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Nous verrons bientôt les horreurs qui se sont développées entre l'église
de Rome et ces églises asiatiques. Rome a adopté des lois contraires
aux lois que nous étudions ! Vous êtes sur le point de lire une histoire
vraie très excitante, mais provocante. Nous allons entrer dans les détails
à partir de manuscrits anciens qui vont être super révélateurs et aussi
très surprenants dans le prochain chapitre ! Récapitulons quelques-unes
des choses que nous avons déjà partagées. D'abord, nous avons vu qu'il
doit y avoir beaucoup de lumière nouvelle pour resplendir de la loi de
Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il y a deux catégories de lois : la morale
et le sacrificiel. Ensuite, nous avons vu que les apôtres, et Ellen White,
considéraient les lois et les dix commandements ensemble comme la loi
morale ; elle a dit de la loi sacrificielle, avec toutes ses nombreuses
ordonnances, que c'était la loi qui était clouée sur la croix. Nous avons
ensuite regardé les horaires fixés. Nous avons vu qu'ils étaient sûrement
établis à la création, honorés par les patriarches, et rétablis au mont
Sinaï, et encore plus tard honorés par les apôtres. Encore une fois, que
voulait dire Ellen White lorsqu'elle a dit que la fête des Juifs allait
s'éteindre à jamais ? Comment cela se compare-t-il à tout ce qu'on a lu ?
Est-elle vraiment en contradiction avec le témoignage de l'apôtre Paul ?
Est-elle vraiment en contradiction avec la promesse du Christ de
célébrer la Pâque avec ses amis du ciel ? (Luc 22:15, 16.) Oh, je ne
crois pas. Nous verrons bien ! Qu'en est-il du siècle prochain après Paul
? Qu'est-ce qui se passe réellement entre Rome et les Eglises d'Asie ?
Croyez mes amis, cela devient de plus en plus excitant à mesure que
nous regardons de plus en plus profond, en découvrant de plus en plus
de la Bible et l'histoire. a fait moi, et Mais
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avant d'entrer dans ces choses, nous devrions jeter un coup d'oeil aux
Colossiens, chapitre 2. Le chapitre à venir porte sur ce qui a été et n'a
pas été cloué sur la croix. Il semble y avoir plusieurs interprétations du
chapitre deux de Colossiens. Le verset 14 a été responsable de sermons
et d'articles écrits à profusion. Mais peut-on démontrer qu'il soutient les
choses présentées dans les trois premiers chapitres de ce livre ? Nous
le verrons bientôt ! Puis, dans le chapitre cinq qui suit, nous nous
lancerons dans une aventure que peu de gens ont pu vivre. Comme
vous pouvez le voir, j'ai hâte d'entrer dans le chapitre cinq. On a fait de
bonnes études ensemble jusqu'ici. Si vous avez besoin de parcourir à
nouveau les trois premiers chapitres avant de continuer, c'est pas grave.
Il y a juste trop de connaissance spirituelle qui commence à briller pour
l'attraper du premier coup. Les aventures suivantes sont de véritables
thrillers et ouvrent les yeux. Vous aurez besoin de toutes les
informations de base fournies jusqu'à présent. Notre Père céleste, nous
sommes si reconnaissants que tu aies été avec nous. Vous avez été
gentil avec nous. Vous nous avez montré des choses que la plupart
d'entre nous n'ont peut-être pas vues ou auxquelles nous n'avons pas
pensé. Nous prions pour faire partie du message qui apporte l'Elie du
dernier jour. Nous prions pour que Tu nous aides à voir tout ce que nous
devons voir, et pour que nous puissions faire partie de ceux-là mêmes
qui aideront à restaurer les institutions divines enlevées quand le sabbat
fut changé. Amen.
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chapitre quatre qu'est-ce qui a été cloué à la croix ?

Le but de ce chapitre est de vous préparer à une confrontation future sur
des problèmes avec Colossiens 2:14-17 qui sont sûrs de venir vers
vous. Ce sont les principaux versets de l'Écriture utilisés par de
nombreuses organisations pour convaincre le christianisme que les lois
de Dieu ne sont plus. Ils disent que non seulement les Dix
Commandements, mais tous les statuts et jugements de la Torah entière
ne sont plus pertinents. En fait, il semble que l'apôtre Paul soit un peu
pire que l'antéchrist de Daniel 7, car l'antéchrist vient de changer les lois.
Si quelqu'un change quelque chose, peut-être que quelqu'un viendra
plus tard et le changera à nouveau. En fait, c'est exactement ce qui se
passe. Beaucoup d'érudits confessionnels disent que Paul n'a pas
simplement changé les commandements et les lois du Tout-Puissant -
non, ils enseignent qu'il les a éliminés. C'est un problème plus profond.
Ces versets des Colossiens abolissent-ils vraiment les lois de Dieu ?
Nous devons regarder pour voir. Les versets en question sont



principalement les versets 14 16. Effaçant l'écriture manuscrite des
ordonnances qui était contre nous, ce qui était contraire à nous, et
l'enlevant du chemin, le clouant à Sa Croix. Après avoir gâché les
principautés et les pouvoirs, il en fit un spectacle ouvertement,
triomphant d'eux en son sein. Que personne ne vous juge donc sur la
nourriture, ni sur la boisson, ni sur un jour de fête, ni sur la nouvelle lune,
ni sur les jours de sabbat. Ces versets sont utilisés par certains
théologiens, y compris les théologiens du sabbat, pour nier toutes les
citations de la Bible et d'Ellen White que nous avons étudiées jusqu'ici.
Les écrits de Paul le font-ils vraiment ? Certains chercheurs le pensent,
d'autres non. Il est vrai qu'un jour de sabbat fait partie des Dix
Commandements et vient chaque semaine. Mais, les boissons, les
viandes, les jours saints et les nouvelles lunes ne sont pas toutes les
semaines. La question est de savoir si Paul supprime toutes ces choses
ou certaines d'entre elles, ou si elles restent comme des ombres des
choses à venir ? Pour prouver ou réfuter la continuation des
commandements, des lois et des jugements du Ciel est une chose très
nécessaire pour nous d'enquêter. Nous allons
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et nous examinerons de près le contexte pour découvrir ce que cela
signifie. En fait, il y avait deux groupes de gens, ou factions, pour ainsi
dire, dans l'église des Colossiens. Tout d'abord, les bons et loyaux
membres de l'église : beaucoup d'entre eux étaient des convertis assez
récents. C'est le groupe que Paul voulait encourager. Le deuxième
groupe était le problème. De vrais fauteurs de troubles ! Ce sont eux qui
avaient vraiment le dessus et Paul voulait baisser les bras. Les fauteurs
de troubles sont désignés comme n'importe quel homme ou aucun
homme dans les versets 4, 8 et 18. Certains disent qu'ils étaient peut-
être des étrangers païens ! Quoi qu'il en soit, regardons les versets pour
que vous puissiez voir les caractéristiques du no man/any man. Et voici
ce que je dis, afin qu'aucun homme ne vous séduise par des paroles
séduisantes. Prenez garde qu'aucun homme ne vous gâte par la
philosophie et la vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon
les rudiments du monde, et non selon le Christ.

Que personne ne vous séduise de votre récompense dans l'humilité
volontaire et l'adoration des anges, s'immisçant dans ce qu'il n'a pas vu,
vainement gonflé par son esprit charnel. Vs. 18 Dans les versets 10 et
15, ces personnages homme/aucun homme sont appelés principautés et
pouvoirs, ce qui donne l'idée que ces personnages homme/aucun
homme étaient des hommes d'autorité ; peut-être religieux, peut-être
civil, probablement les deux. Le commentaire adventiste du septième



jour indique clairement que le problème se situait à l'intérieur des limites
de l
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l'église et de se répandre parmi ses membres. Les faux enseignements
semblaient être une combinaison d'idées venant à la fois des gnostiques
et des juifs. 7 SDABC p. 184, par. 1 Remarquez comment Paul les
habille. Ils étaient des hommes de : ...philosophie, vaine tromperie,
d'après les traditions des hommes, les rudiments du monde, pas après le
Christ ! Les versets 16, 20 et 21 disent qu'ils l'étaient : ...le jugement,
soumettant l'église aux ordonnances ascétiques de l'homme telles que
ne pas toucher, ne pas goûter, ne pas manipuler.... et suivre les
commandements des hommes.... Vous vous demandez peut-être ce
qu'est une philosophie ascétique. C'est vraiment une religion bootstrap,
pleine d'abnégation inutile pour gagner la sainteté personnelle. Paul se
réfère à leurs ordonnances humaines lorsqu'il dit : ne touchez pas, ne
goûtez pas, ne goûtez pas, ne manipulez pas. Le commentaire biblique
adventiste du septième jour ne voit certainement pas d'un bon œil ces
personnages ascétiques no man/any man, car à la page 204, on peut lire
ceci : Ces termes peuvent se référer à des dirigeants terrestres ou à des
êtres surnaturels. A la lumière des faux enseignements des Colossiens,
il peut y avoir ici une référence aux prétendues puissances angéliques.
En réalité, Christ a triomphé de Satan et de ses anges. En d'autres
termes, le Commentaire ci-dessus semble indiquer que ces personnages
de la principauté aucun homme/aucun homme n'étaient impliqués dans
la démonologie et les anges du mal. Le 20e volume du Pulpit
Commentary, à la page 146, les appelle : ...censurer, sectarisés,
ennemis de la liberté chrétienne. De tels hommes devraient être
fermement opposés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les
commentaires des personnages d'un homme ou d'un non homme ne
devraient pas influencer le chrétien d'aujourd'hui. Mais leurs
commentaires dans ce chapitre ont influencé les chrétiens pendant des
siècles. Peut-être devrions-nous y mettre un terme. Nous exposerons
leur erreur et ce qu'ils ont dit par rapport à notre sujet un peu plus tard.
Tant pis pour le mauvais côté, et maintenant le bon côté ? Et le bon
groupe ? La vérité est que Paul a construit leur confiance en eux avec
une utilisation exceptionnelle d'idiomes et de métaphores. Ce sont
simplement des chiffres
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de la parole. Nous les utilisons couramment, mais ils n'ont pas toujours
un sens pour tout le monde. En d'autres termes, je pourrais dire qu'une



personne se noie dans l'argent, ce qui pourrait avoir beaucoup de sens
pour moi, mais quelqu'un de l'autre côté de la planète pourrait ne pas
comprendre ce que je dis du tout. Ou, je dirais que cet homme est
vraiment plein de fric. Eh bien, pour un élève de quatrième année qui
vient d'aller à l'usine de beignets, cela signifie une chose, mais pour une
personne qui comprend les métaphores et les expressions familières, les
déclarations sont claires. De telles figures de rhétorique ne font
qu'ajouter un coup de poing à la pensée voulue. Voici quelques-unes
des figures de Paul que nous allons examiner dans ce chapitre :
premièrement, la circoncision sans les mains ; deuxièmement, enterrée
avec Lui dans le baptême ; troisièmement, les ordonnances manuscrites
clouées sur la croix ; et, finalement, le renvoi de la chair - si vous pouvez
imaginer une telle chose ! Heureusement, ce sont toutes des
métaphores qui ont un sens. La première que nous allons examiner est
la circoncision sans les mains. En qui aussi vous êtes circoncis par la
circoncision faite sans les mains, en ôtant le corps des péchés de la
chair par la circoncision de Christ. Vs. 11 Cela peut vous paraître un peu
confus, mais ce n`est vraiment pas le cas. Voyons les choses comme
ça. Quand l'alcoolique accepte le Christ, et qu'il veut vivre une vie
meilleure, et qu'il est vraiment sérieux à l'idée de reconnaître le Christ.
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son corps comme temple du Saint-Esprit, il peut souffrir des retraits
assez sévères. Mais, il préfère souffrir ses retraits et aller de l'avant dans
le caractère chrétien. La circoncision sans les mains en effet, ça fait mal
! Quand l'inceste refuse de détruire l'innocence d'un enfant, oh, cela peut
être très différent de ce que son corps lui dit de faire, mais il est
inébranlable dans sa loyauté envers Christ jusqu'à ce que ça fasse mal.
Circoncision sans les mains. Et quand le fornicateur s'éloignera de la
banquette arrière d'une voiture, alors que sinon tous les signaux sont
partis, et s'éloignera en disant : Non ! Ca fait mal. C'est de la circoncision
sans les mains. Quand l'homosexuel sacrifie ses sentiments, plutôt que
de frustrer le dessein de Dieu, cela fait mal. Mais il interrompt son désir
de transgresser les lois énoncées clairement dans le Lévitique. C'est de
la circoncision sans les mains. Indépendamment des changements dans
leur style de vie, les gens de l'ancienne église avaient subi la
circoncision sans les mains comme s'ils avaient été coupés à l'âme. Ils
ont fermement décidé qu'ils allaient défendre le Christ. La circoncision
sans les mains illustre aussi quelque chose d'autre - une tolérance zéro
pour le péché. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand la chair
est coupée, il n'y a pas d'histoire qu'elle soit jamais recousue. Quand
nous nous éloignons de la transgression, nous devons la quitter pour
toujours. Pas de simple péché désinvolte et de repentir, de péché et de



repentir, jusqu'à ce que Jésus vienne. L'Écriture qui promet que si nous
péchons, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste,
n'est pas une excuse pour réinvestir notre temps dans les anciennes
voies. Maintenant, la seconde figure de la parole est enterrée avec Lui
dans le baptême. Enterré avec lui dans le baptême, où vous aussi vous
êtes ressuscités avec lui par la foi de l'opération de Dieu, qui l'a
ressuscité d'entre les morts. Vs. 12 Qu'est-ce que cela signifie qu'ils ont
été enterrés avec lui dans le baptême ? C'était totalement impossible. Ils
n`ont pas pu être baptisés avec Christ. Certaines des personnes mêmes
de cette église n'étaient pas encore nées quand le Christ a été baptisé --
évidemment, c'est une façon de parler. Paul
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faisait référence au fait que, par la foi, ils savaient que Christ était
impliqué dans leur baptême de la même façon que Lui était impliqué
dans votre baptême. Voyez-vous, le Ciel reconnaît le baptême comme
un lavage de ses péchés. Le baptême est une étape importante du salut.
À un moment donné, on a dit à l'apôtre Paul de se lever, d'être baptisé,
et de laver tes péchés. Les Colossiens l'avaient fait. Les figures de Paul
confirment avec tact la volonté des Colossiens de laisser tomber le
péché à tout prix, et aussi qu'ils étaient prêts à voir toutes les
transgressions passées emportées dans la présence spirituelle du
Christ. Mes amis, c'étaient des gens bien. Il leur donnait certainement de
l'assurance et de l'estime de soi en tant que citoyens de première classe
de l'église. Ils s'étaient convertis du péché, peu importe combien ils
avaient été impliqués dans le péché dans le passé ; et par le baptême,
ils l'avaient publiquement reconnu comme effacé et leur volonté de
marcher avec Christ. Voici notre troisième figure de rhétorique : Effaçant
l'écriture manuscrite des ordonnances qui était contre nous, ce qui était
contraire à nous, et l'enlevant du chemin, le clouant à Sa croix. Vs. 14
Toi et moi savons que notre Père céleste ne donne pas arbitrairement
des choses contraires pour agir contre ses enfants. Nous ne servons pas
un Dieu contraire qui fait des choses contraires. Ce ne serait pas propice
à la foi si Dieu était dans un sens contraire. De quoi Paul parle-t-il ?
Dans leur langue, les ordonnances manuscrites se prononcent
cheirographon tois dogmasin. Pouvez-vous le dire ? Pensez au Caire, en
Egypte si vous voulez, et au graphon pour les graphiques,
cheirographon tois dogmasin -- tout le monde sait ce qu'est un dogme.
Puisque cette phrase n'apparaît qu'une seule fois dans les Écritures,
nous pouvons supposer qu'elle n'a rien à voir avec la construction d'une
doctrine ; mais les gens utilisent cette phrase même pour construire et
détruire la doctrine. En fait, ils l'utilisent, vraiment, pour justifier la
transgression : prétendant que le cheirographon tois dogmasin cloue



toutes les lois de Dieu, y compris la Torah ! A la croix -- indiquant que
parce que nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons pas besoin
d'un tel code d'éthique. Ils ont à moitié raison. Nous sommes sauvés par
la grâce. Noé l'était aussi, soit dit en passant : selon l'Écriture.
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En fait, je ne connais personne qui ait jamais été sauvé d'une autre
manière depuis l'époque d'Adam. Mais, cela n'enlève rien à la
responsabilité d'un chrétien né de nouveau. La conversion à un nouveau
mode de vie à partir du cœur fait partie de l'expérience d'une nouvelle
vie dans le Christ. D'autre part, il y a des érudits qui disent que le
cheirographon tois dogmasin fait référence au transfert du péché de nos
vies à la croix. En fait, ils disent que le verset devrait plutôt se lire ainsi :
...effacer l'écriture de nos péchés qui était contre nous... Ainsi, le texte
pourrait se lire, ...effaçant la trace manuscrite de nos péchés qui était
contre nous, ce qui nous était contraire, et l'enlevant du chemin, le
clouant à Sa croix. En fait, c'est plus cohérent avec le reste de l'évangile,
n'est-ce pas ? Partout il enseigne que nous sommes sauvés par le sang,
que nos péchés sont lavés, qu'à cause de Qui et de ce qu'Il était, nous
pouvons croire que Sa vie et Sa mort cruelle est ce qui rend le croyant
libre. Pourtant, on nous dit clairement de ne pas annuler Sa loi (Romains
3:21) et que Sa loi indique toujours le péché (1 Jean 3:4), et que la loi
est toujours sainte (Romains 7:12). Être libéré du péché n'est pas un
endossement au péché. Dans le cas ci-dessus, Paul continue
simplement à établir la valeur spirituelle de la jeune église païenne. Il
leur dirait que leurs péchés ont été pris en charge à la croix, et donc, ils
étaient des citoyens chrétiens de première classe. D`ailleurs, clouer le
registre des péchés d`une personne à la croix est semblable à son type
aux services du sanctuaire de l`Ancien Testament, où les gens
sacrifiaient des animaux et le sang était pris et transféré sur l`autel du
sacrifice et là le sang était appliqué sur l`autel.
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Je veux que vous remarquiez à quel point certaines versions de la Bible
vont dans ce sens. Par exemple, dans le Nouveau Testament juif, elle
est traduite en signifiant : Il a effacé l'acte d'accusation. Oui, ce n'est pas
la loi qui définit les chefs d'accusation, mais la facture (procès-verbal
écrit) des accusations portées contre eux ! Voyez-vous, ce qui est
important avec un accusé au tribunal, ce n'est pas la loi du pays, mais le
fait qu'il a été accusé de l'avoir enfreint. C'est l'accusation qu'il veut faire
retirer. Même le criminel a assez de bon sens pour savoir que la loi ne
sera pas supprimée. Il espère juste que ses charges seront retirées. La



Bible de la Nouvelle Norme Américaine rend cette pensée encore plus
claire : Ayant annulé le certificat de décès. Prenons l'exemple d'une
carte de crédit. Devriez-vous accumuler des dettes sur votre compte et
pour une raison quelconque, la Master Card arrive et annule la dette, ne
serait-ce pas génial ? Oui, mais cela ne détruit pas la carte et ne détruit
certainement pas l'entreprise derrière elle. Tu vois ce que je veux dire ?
Paul disait à ces gens que la trace écrite de leurs péchés contre les
ordonnances du ciel avait été enlevée. Ce serait une belle chose à dire à
ces membres de l'église en difficulté et harcelés. Ils ne devaient pas du
tout se considérer comme des citoyens de seconde classe, mais être
compétents pour gérer leurs propres affaires ecclésiastiques sans
l'ingérence d'un homme/aucun homme. En d'autres termes, ils avaient
circoncis leur volonté de pécher. Ils avaient été baptisés et leurs péchés
ne pouvaient plus leur être reprochés. Celles-ci avaient été transférées
sur la croix. Maintenant, n`est-ce pas
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qui ont un sens ? Ils étaient dans une meilleure position devant le Père
céleste que ceux qui dominent n'importe quel type de juge homme. Il y a
encore un mot grec que j'aimerais partager avec vous, et ce mot est
mésos. C'est le mot qui est traduit dans le texte. ... effaçant l'écriture
manuscrite des ordonnances qui était contre nous, ce qui était contraire
à nous, et l'enlevant du chemin, le clouant à sa croix. La phrase à l'écart
est très descriptive. Pensez-y bien. La trace écrite de nos péchés a été
retirée du chemin ! Le mot mésos dans l'interprétation grecque de Strong
a quatre significations possibles : milieu, milieu, milieu, entre les deux, et
chemin. Nos péchés sont purgés du milieu de nos curs. Ils sont retirés
du milieu de nos vies. Ils ne sont plus laissés entre nous et notre Père
céleste. À tous les égards, le document écrit a été retiré du chemin. Tu
vois, tout le texte a un sens. Cela a beaucoup plus de sens que de
penser que Paul était pire que l'antéchrist dont parle Daniel 7:25. Les
différentes versions aident à clarifier l'histoire. C'est notre dette qui a été
supprimée, et non la loi, qu'elle soit civile ou religieuse. Les sauvés
doivent observer à la fois les lois de la terre et les lois de Dieu à moins
qu'elles ne s'opposent. Alors il vaut mieux servir Dieu plutôt que
l'homme. Pendant que les Colossiens lisent la lettre de Paul, vous
pouvez juste voir une étincelle grandir dans leurs yeux et un sourire sur
leur visage. Ils ont dû être très encouragés. On leur rappelait avec force
qu`ils étaient vraiment le peuple de Dieu. Une image de ce processus a
été vue chaque fois qu'un animal a été tué dans le sanctuaire de l'Ancien
Testament. Le sang de cet animal a été transféré sur l'autel du sacrifice,
en retirant symboliquement le péché du pécheur. Tu ne le vois pas ? On
voit la même chose ici. Ainsi, le Sauveur et la croix sont exaltés, honorés



et appréciés comme cela est constamment fait dans les écrits de Paul.
La phrase suivante que nous voulons regarder, en ce qui concerne ses
figures de discours, c'est le clouer à sa croix. Paul met le clou proverbial
dans le cercueil quand il ajoute la phrase le clouant à sa croix. Non, là
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n'y était littéralement cloué que, bien sûr, notre Sauveur, et un signe au-
dessus de Sa tête disant qui Il était et d'où Il venait. Le clouer à sa croix
est évidemment une autre façon de parler. En fait, je comprends que
mettre un clou était une ancienne façon d'annuler des dettes. Si une
personne empruntait de l'argent, elle signait une note habituellement
écrite sur du parchemin, du papyrus ou du tissu, sur laquelle il était écrit
combien d'argent était emprunté, quel serait l'intérêt, et quand il devrait
être remboursé, c'est-à-dire quand il serait dû. Plus tard, lorsqu'il arrivait
à échéance et que la personne rapportait l'argent avec les intérêts, le
propriétaire du parchemin prenait un clou ou un poinçon et le perçait d'un
trou, ce qui signifiait que la dette était annulée. Elle ne pouvait plus être
retenue contre le débiteur. On pourrait comparer cela à l'achat d'un billet
pour un concert aujourd'hui. Une fois que vous entrez dans le foyer et
que le placeur y perce un trou, il ne vaut plus rien. Par conséquent, avec
les positions de ces membres de l'église avant que Dieu ne les confirme,
ils pouvaient être confiants de gérer leurs affaires ecclésiastiques sans
l'influence dominatrice des tyrans ascétiques, que ces tyrans travaillent
de l'intérieur ou de l'extérieur de l'église. Maintenant que les croyants
chrétiens ont été stabilisés avec assurance, Paul leur dit quelque chose
de très positif. Mais ils sont prêts maintenant. Qu'aucun homme.... ne
vous jugez donc[M. et Mme membres de l'Église] dans la viande, ou
dans la boisson, ou à l'occasion d'un jour férié, ou de la nouvelle lune, ou
des jours du sabbat ; vs. 16-17
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Ami chrétien, je vous dirais la même chose. Ne vous laissez pas harceler
par un homme qui s`érigerait en juge dans de telles affaires.
Évidemment, ils étaient jugés par des hommes d'autorité aveugles en ce
qui concerne leurs ordonnances, leurs jours saints, leurs nouvelles lunes
et leurs sabbats. Le verset suivant dit : Qui sont l'ombre des choses à
venir ; mais le corps est de Christ. Regardez la dernière partie de ce
verset, par exemple. Remarquez-vous que l'italique est vers la fin du
texte ? Le fait qu'il soit en italique signifie que le mot est ajouté au texte
environ 1500 ans après que Paul l'ait écrit. Évidemment, les traducteurs
ont pensé que c'était une amélioration de mettre le mot est là, comme
certains le font encore, j'en suis sûr - certains étudiants le font encore.



Mais ce n`est pas ainsi que Paul l`a écrit. Il n'a écrit que le corps du
Christ. Il n`a pas écrit que le corps est de Christ. La plupart des étudiants
de la Bible reconnaissent que le corps du Christ est une référence à
l'église elle-même. En fait, ce n'est pas une référence au corps du Christ
suspendu sur la croix (comme certains voudraient vous le faire croire.)
Non, c'est l'église qui est le sujet de Paul. Le sujet est le corps du Christ
et les deux influences qu'il contient. Que personne ne vous juge... sinon
le corps du Christ. Voyez-vous, Paul a expliqué aux Colossiens ce
qu'était le corps du Christ trois fois dans ce court livre. Comment peut-on
le rater ? Il est la tête du corps ; l'église. Colossiens 1:18 A cause de son
corps, qui est l`Église. Colossiens 1:24 Vous êtes appelés dans un seul
corps. Colossiens 3:15 Et parlant des Corinthiens, il dit : Car le corps
n'est pas un seul membre, mais plusieurs. 1 Corinthiens 12:14 Paul avait
déjà dit clairement qu'ils étaient les saints obéissants, pardonnés pour
leurs péchés et qu'ils étaient le corps qualifié de l'église. Maintenant, il
en arrive au point où ils n'ont plus besoin d'être jugés à leur façon de...
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pratique religieuse par l'un ou l'autre homme ou aucun homme ascétique
tyrans. Seul Christ est l'autorité des pratiques religieuses de l'Eglise.
Seul le corps de l'église a le privilège de juger ses membres. Il ne dit pas
que le corps est de Christ, se référant à Christ sur la croix ; il parle de
leur corps de croyants, de l'église. En fait, Christ a donné le même
concept de jugement à l'église dans Matthieu 18:15-17. Beaucoup de
mes lecteurs se souviendront probablement de l'histoire. L'idée est que
si une personne a une faute contre une autre, elle doit parler entre toi et
lui seule. Et si cela ne marche pas, prends-en deux ou trois autres, pour
que tu aies quelques témoins et que tout soit établi. Mais si ça ne
marche toujours pas, dites-le à l'église. S`il n`entend pas l`Église, qu`il
soit comme un homme païen et un publicain. Vous pouvez voir que le
jugement est donné au corps de l'église pour juger dans certains cas.
Paul a en fait fait fait la même chose dans 1 Corinthiens 5:11-13 : Ne
jugez-vous pas ceux qui s'y trouvent.... C'est pourquoi rangez cette
méchante personne ! En d'autres termes, il y avait une personne dans
l'église de Corinthe qui enfreignait les lois et les commandements
énumérés sur le graphique. Et Paul dit que l'église a le droit d'exclure cet
individu.
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Vous voyez, pendant des années, certains chefs religieux ont pensé,
malgré les différentes versions et le bon sens, que chairographon tois
dogmasin est une phrase qui aide à clouer les Dix Commandements, le



sabbat, et même la Torah à la croix plutôt que simplement la trace écrite
de nos péchés contre ces choses. Il y a quelques années, une éminente
organisation de sabbat-horlogerie s'est ralliée à ce point de vue et a
perdu. Peut-être -- peut-être Satan a-t-il tendu un piège à d'autres
organisations qui gardent le sabbat également, y compris les adventistes
du septième jour. Si le piège a déjà fonctionné pour un corps de
croyants, pourquoi ne pourrait-il pas fonctionner pour un autre corps de
croyants ? Nous devons faire attention ! Avant de continuer, regardons
de plus près deux autres mots étrangers, pour que vous compreniez
bien ces textes. La compréhension de ces mots peut s'avérer très utile.
Les mots sont nomos et dogmasin. On pourrait se demander pourquoi, si
Paul abolissait les lois de Dieu, pourquoi il n`avait pas utilisé des mots
qui étaient coutumiers. En d'autres termes, le mot nomos apparaît 197
fois, dans le Nouveau Testament, se référant à des lois, des statuts, et
des choses comme ça -- 197 fois ! Mais il n'apparaît pas une seule fois
dans Colossiens 2. In fact, the truth is, it doesn`t appear in the entire
book of Colossians at all. Obviously Paul was not doing away with
nomos (law). His primary interest was to encourage the church not to do
away with God`s laws. The other word I want to refer you to now is
dogmasin. In the Greek translation of the Old Testament the word dogma
is not found in the entire Torah. Remember, Paul was a Jew and had
been a Pharisee. He knew the right words to use. He knew the
terminology. Friends, to do away with God`s laws is akin to the work of
the antichrist. Paul did not do that. In fact, if he were bold enough to
remove the laws of God, surely he would have used the more obvious
terminology to do so, instead of a colloquialism that`s used only once in
the entire Word. There are more pertinent concepts in these verses of
Colossians 2 that we really should address. I want you to notice, once
again, the problems over which this young church was being harassed.

97

Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an
holyday, or of the new moon, or of the Sabbath days: Which are a
shadow of things to come; but the body (is) of Christ. Vs. 16-17 The
statement tells us of the things over which the evil principalities and
powers were judging them. The evil men would not have been judging
them over these things if they were not observing them. Let no such man
judge you in meat or in drink or in respect of a holyday day or of the new
moon or of the Sabbath days. It was over these things that the young
church was being judged by indiscriminate men. Indiscriminate men still
do judge us for these things. I`ve read some pretty hot articles written by
men in high office that do exactly that. I fear for those who act so
contrary to the counsel of Scripture. Here is the problem. If certain men



continue to include meats, drink, holy days, new moons, and Sabbath
days in the phrase Cheirographon tois dogmasin, thinking it refers to
God`s laws, and therefore nails them all to the cross, then what can be
defined as sin in the world? Who will know right from wrong except for
what every man thinks in his own mind? What a sham! There can be no
judgment without a standard by which to judge. Some scholars agree
that Paul is doing away with God`s laws, except they exclude the
seventh-day Sabbath from this text -- and they do this, claiming that the
Sabbath days, at the end of the text, refer only to the annual Sabbaths
and not to the Seventh-day Sabbaths. This author has not found this to
be so. The word used at the end of the text in the Greek is sabbaton. I
have a list before me of 62 New Testament verses that contain the
Greek word, sabbaton (G4521). There are 68 uses of that word among
these verses usually it is translated Sabbath or Sabbath day and a few
times it is translated week. But never have I found it is translated as an
annual Sabbath. Although I studied Greek in school, I don`t consider
myself a Greek scholar, yet to force any of the texts to mean an annual
Sabbath is not consistent with New Testament usages.
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So What`s the Big Deal? The problem is, as an example, if certain
Sabbath-keeping people continue to believe that Paul is nailing laws to
the cross (and the Christian world can persuade them that the Sabbath
at the end of the text is the seventh-day Sabbath), there is going to be a
whole lot of questioning going on in that Sabbath-keeping community.
Such a problem can be avoided by recognizing that Paul`s figure of
speech is not nailing anything to the cross except what belongs there:
the written record of our sins to be washed by the blood -- and that, of
course, metaphorically. Let`s examine the phrase in question carefully.
Let`s get together on this thing. Holy days, new moons and Sabbath
days... Once again, if the Christian world can prove that Sabbath days
refer to the seventhday Sabbath (and, at the same time, the majority of
our friends continue to believe that Paul is nailing these things to the
cross), then our friends will find themselves immersed in a lot of
discomfort. It will simply mean the Sabbath was nailed to the cross. You
may wonder how they`re going to try to do this. I`m going to show you
four ways they are going to do it. If we continue to say it`s not the
seventh-day Sabbath at the end of the text, they are going to attempt to
prove that it is. Here are four ways they will use to prove it. Here is their
first point. They will show that the simple two-word phrase Sabbath days,
even though part of it is supplied, is used in eight other New Testament
texts and each time it refers only to the seventh-day Sabbath. Then they
are going to ask, If Sabbath days` refers to the seventh-day.
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Sabbath in every other text of the New Testament, how can you Sabbath
keepers say that it doesn`t refer to the seventh-day Sabbath in
Colossians 2? Where sabbaton is translated Sabbath days clearly refers
to the seventh-day Sabbath. Or have ye not read in the law, how that on
the Sabbath days the priests in the temple profane the Sabbath, and are
blameless? Matthew 12:5 This is the text we use to show that ministers
must do their works on the Seventh-day Sabbath. And notice verse 10:
And, behold, there was a man which had his hand withered. And they
asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days? That they
might accuse him. This is a text that we use to show that it is perfectly all
right to practice the healing arts on the Seventh-day Sabbath because
Sabbath days refer only to the Seventh-day Sabbath. How much then is
a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the
Sabbath days. Matthew 12:12 Those that keep the Seventh-day Sabbath
use this verse to show that it`s perfectly logical to do good acts, merciful
acts, on the Sabbath day -- the Seventh-day Sabbath is the reference.
And he saith unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath days, or to
do evil? To save life, or to kill?` But they held their peace. Mark 3:4 And
came down to Capernaum a city of Galilee, and taught them on the
Sabbath days. Luke 4:31 And certain of the Pharisees said unto them,
Why do ye that which is not lawful to do on the Sabbath days? Luke 6:2
You see, these texts all refer to the Seventh-day Sabbath. Here are two
more.

100

Then said Jesus unto them, I will ask you one thing; Is it lawful on the
Sabbath days to do good, or to do evil? To save life, or to destroy it?
Luke 6:9 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three
Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. Acts 17:2 This is
a text that we use to show that the seventh-day Sabbath is a proper time
for worship. Once again, this is no problem if you show Colossians 2 is
not destroying God`s laws - - any of them. I want you to remember
something about the Sabbath, it`s a memorial of creation, no question
about that, but it also points like a shadow forward to our eternal rest in
heaven, as registered in Hebrews 4:1-5. In other words, the shadow
points both ways in spite of what some textbooks might say. Its ultimate
fulfillment is recorded by the prophet Isaiah. Here he speaks of the new
heavens and the new earth to come declaring: From one New Moon to
another and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship
before Me. Isaiah 66:23 You see, dear friend, the only way to eliminate



the shadow of a tree is to cut down the tree. The Sabbath is one tree that
will never be destroyed. It is solid, and its shadow remains, both
backwards to creation and forward to recreation. For their second point,
let`s take a close look at the text: ...holy days, new moons and Sabbath
days. They will point out that the word days is in italics. In other words,
they will make much of what we`ve always known anyway, that the word
days was not originally in the text. In fact, the word days was added
about 1500 years after Paul wrote it. The text would simply
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say, ...holy days, new moons and Sabbaths. Sabbaths, being a
continuum, they come along every week forever. The third point has to
do with the consistency of expression. And you might wonder what is
that? Instead of just using the two words Sabbath days, we`re going to
use the whole phrase -- ...holy days, new moons, and Sabbaths. It will be
shown that Paul is using the same type of phraseology as other Bible
writers did throughout the Scriptures. The phrase is not original with
Paul. But having been a Pharisee, and a member of the Sanhedrin, we
should consider him a man of letters. He knew the Old Testament
writings and was no doubt familiar with the phrase. First, notice it in
Ezekiel: And it shall be the prince`s part to give burnt offerings, and meat
offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in
the Sabbaths. Ezekiel 45:17 That`s the same triad that Paul uses in
Colossians 2. And you can ask any Jew you happen to meet, regarding
this text, feasts, new moons, and Sabbaths, they`ll tell you the feasts
days are annual, the new moons are monthly, and the Sabbaths are
weekly. I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new
moons, and her Sabbaths, and all her solemn feasts. Hosea 2:11 You
might wonder why these things would cease. They would be removed
because the people of Jerusalem had joined themselves to idolatry, and
were unworthy to enjoy His feasts. Speaking of this text in the 4th
volume of the SDA Bible Commentary, it says the text does not imply the
abolition of the
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Sabbath or of any religious service for that matter. Why then do we say
the phrase is an abolition of the Sabbath in Colossians 2? I like this one
as it mentions the Sabbath first: For the shewbread, and for the continual
meat offering, and for the continual burnt offering, of the Sabbaths, of the
new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin
offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the
house of our God. Nehemiah 10:33 What do we have here? We have



Sabbaths, new moons and feasts; or, feasts and new moons and
Sabbaths; annual, monthly, weekly. There are more than half a dozen
references to this same phrase, feast days, new moons, and Sabbaths in
the Scriptures. And what are the enemies of God`s laws going to ask
Sabbath keepers? They are going to ask, If everywhere else the
phraseology feasts, the new moons and the Sabbaths` refer to annual,
monthly, weekly, how can you Sabbath keepers say that in Colossians 2
they don`t? It`s going to be pretty difficult to stand up under that, folk.
There is no need for such embarrassment if we show that Paul is not
doing away with any of heaven`s principles. They don`t all fall; they stand
together. In addition to the harmony of the Scriptures, there are
Sabbathkeeping scholars that seem to agree with this. I want you to
notice this next quote by an important individual someone whom I
admire. ...When Paul here refers to Sabbaths,` if he meant the
ceremonial Sabbaths, he was needlessly repeating himself. Ministry,
May, 1997. In other words, why say feast days, new moons and feast
days? That wouldn`t make any sense. Dr. Richardson wrote: In that
case, Paul would be making a statement neither logical nor likely.
Ministry, May, 1997. The Greek does seem to go along with Dr.
Richardson`s conclusion, for Strong`s Concordance comes up with some
interesting things. Going to the other end of the triad the Greek for holy
day, at the
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beginning of the triad, is heorte (heh-or-tay). It`s translated 27 times in
the New Testament and 26 of those times it is simply translated feast, as
in the Feast of Passover. Only once is it translated as holy day and that`s
in Colossians 2. Obviously, the holy day in Colossians 2 refers to the
annual feasts. On the other hand, the Greek for Sabbath days, at the end
of the triad in Colossians 2, as mentioned before, is sabbaton, a day of
weekly repose. That`s a direct quote from Strong`s -- sabbaton, a day of
weekly repose. It is translated this same way everywhere else in
Scripture, except a few times where it is translated to mean a week of
seven days. The truth is that sabbaton is used 68 times in the New
Testament. Nine times it is translated to mean week, the other 59 times it
is translated Sabbath, meaning the 7th day Sabbath. It is Strong`s
#4521, the Sabbath, Day of weekly repose, Shabbath. If in 68 references
sabbaton does not refer to the annual Sabbaths, how can we say that it
does in Colossians 2:16? Such does not seem to be good exegesis, nor
even good logic. Really, the triad does refer to the feast days, the new
moons, and the seventh-day Sabbaths. What I`m trying to say is, it
doesn`t matter because they are not being nailed to the cross anyway.
None of heaven`s laws are being put down by Paul. It makes better logic



that one`s written transgressions against God`s laws were nailed to the
cross - - so let`s not transgress against any of them anymore. Here`s the
problem. When religious intolerance comes and the opposition proves
that the Sabbath days refer to the seventh-day Sabbath, then
capitulation to the other side will become an attractive alternative
because many members still think that Paul has indeed nailed meats,
drinks, holy days, new moons and Sabbaths to the cross, which he really
hasn`t done at all. Just for our amusement, let`s look at the Sabbaths at
the end of the text in our unique, traditional way. Let`s say that it`s not
the seventh-day Sabbaths. I think very clearly that it is, and plenty of
scholars agree, but let`s just say that it isn`t. Sabbath-keepers that think
so will still be in trouble! In other words, if we pretend that the word
Sabbaths at the end of the text is simply referring to His feast
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days, then what is the first feast day given by the Almighty? Let`s go to
Leviticus 23 and see. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak
unto the children of Israel; and say unto them, Concerning the feasts of
the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these
are My feasts. Six days shall work be done: but the seventh day is the
Sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the
Sabbath of the Lord in all your dwellings. In other words, if some
scholars ignore the New Testament`s primary usages of the phrase and
all the things that we have learned, and still try to say that this is not a
seventh-day Sabbath but a feast day, such scholars are still in trouble. It
is as if they are shooting themselves in the foot, because the Sabbath is
also a feast day. They still lose. No, Paul is not nailing any of the
heavenly ordained feasts to the cross. The fourth point the opposition
can bring up has to do with the tense of a phrase. In Colossians 2:17
modern translations change the tense of one word from what the King
James, Douay or Geneva Bibles say. No, not all Bibles say the same
thing. But some of these other Bibles change it from these things are`
shadows of things to come to these things were` shadows of things to
come. That way they can say they were but now they are not. Here is the
text again. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in
respect of an holyday, or of the new moon, or of the Sabbath days: which
are [esti]... ...not were: ...a shadow of things to come; but the body is of
Christ. Going back to King James and Geneva, or even the Douay
Version (as I mentioned), the texts all read these are shadows of things
to
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come. So, you are just going to have to decide which Bibles you want to
believe. Some of them say they were, some of them say they are. Some
of them put them in the past tense; some of them put them in the present
tense even looking to the future. You might wonder why I prefer the King
James here. Why? Because it agrees with other Scriptures. Are is
contextually sound simply because these are shadows of things to come.
As an example, the greatest fulfillment of Pentecost will be during the
future sounding of the loud cry, the final preaching of the gospel to the
world. The greatest fulfillment is ahead of us. Since the outpouring of the
Holy Spirit on people that were gathered happened the very day of
Pentecost two thousand years ago, would it not be logical that the final
outpouring might happen on the same day again? This would be even
more than just a case of what goes around comes around. If the Holy
Spirit fell on the day of Pentecost again, would you be gathered for
prayer, repentance, and study as they were so many years ago? Another
one is the Feast of Tabernacles. It points to the final ingathering of souls
and the destruction of the wicked -- according to Patriarchs and
Prophets, page 541. According to that book, Tabernacles, not only points
to the past but it points toward the future. Indeed it is a shadow of things
to come. Some of us believe the Day of Atonement had a partial
fulfillment in 1844. From Paul`s day, 1844 was certainly in the future, he
wouldn`t have put that in a were fulfilled at the cross position. In fact at
the end of the Day of Atonement the scapegoat was banished. There is
plenty of evidence in our world today that the scapegoat is still very
active. The Day of Atonement is still yet a shadow of things to come
because the final fulfillment of the Day of Atonement has not yet
happened; Satan, the scapegoat has not yet been put out of circulation.
New moons and Sabbaths: what about them? Do they point to the
future? Absolutely. They are indeed shadows of things to come.
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For as the new heavens and the new earth which I will make, shall
remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name
remain. And it shall come to pass, that from one New Moon to another,
and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before
me, saith the Lord. Isaiah 66:22, 23 The fact that these things will be
coming around is a pretty good sign that they should be going around.
Yes, they are shadows of things to come. Even the Passover points
toward the great Passover we will enjoy with Christ in the kingdom of
heaven. Luke 22:15, 16 contains the written promise of that fact. Once
again, the only way to remove these shadows is to remove the objects. If
you don`t remove the tree, the shadows remain. So, every time you see
a new moon, and every time we enjoy a Sabbath, we are experiencing



enjoyable preludes of wonderful things to come. Paul made no mistake
regarding the tense; they are shadows of things to come. In the final
analysis, the old traditional view of Colossians 2 can lead today`s
Sabbath keepers into trouble. It is not a healthy view, and is indeed
dangerous. Actually, the only ordinances fulfilled at the cross were the
multiple ordinances that directed the sacrificial system -- and that`s
exactly what Daniel predicted would be done away, and he was right.
Remember Daniel said in the midst of the week the sacrifice and oblation
would cease. He didn`t say all these other things would cease, and
neither did the apostle Paul. No wonder, then, that he corrected the
Corinthians in the manner of keeping Passover, and he also attended the
feasts with his converts at Philippi! He evidently knew that they still are
shadows of things to come. Ellen White once wrote that someday many
of our brighter lights will go out. Brighter lights? That`s leadership. Many
of us have had a part in leadership. To some of us the prediction is
almost scary. But when she says the brighter lights will go out, she
doesn`t say they will go out of the church, she just says they`re not going
to shine with truth anymore. When that happens, these falling stars that
are not shining with light are going to take the light from many
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church members who trust and believe in them. They`ll no doubt talk
about every other part of the gospel, but the Sabbath will scarcely be
mentioned, the commandments will scarcely be preached by them, and
regretfully, they will teach that the statutes have been nailed to the cross.
These falling stars will have to substantiate their new theology on
Scripture, and it`s very likely that Colossians 2 will be one of the
Scriptures they will use. These preachers will actually be supporting
Sunday and ignoring the Sabbath, just as the leaders did back in the
days of Nehemiah, just as one very large Christian denomination did a
few years ago. Notice what Ellen White says: The Lord has a
controversy with His professed people in these last days. In this
controversy men in responsible positions will take a course directly
opposite to that pursued by Nehemiah. They will not only ignore and
despise the Sabbath themselves, but they will try to keep it from others
by burying it beneath the rubbish and custom of tradition. In churches,
and in large gatherings, in the open air, ministers will urge upon the
people the necessity of keeping the first day of the week. RH 405
3/18/1884 Did you notice that she put this in a last day context? I have
tried to apply this quote to other churches and denominations, but I can`t
do that; because, the context has to do with our church members, our
businessmen, ministers, and so on. Oh, I don`t mean all leaders are
changing their view points, because we still have many loyal, wonderful



people around; but, there are many changes, a real shift in direction. As
one of my conference presidents said, The church is going through a
paradigm shift. His indication was that we should plan to accept the new
outlook. It`s going to get worse. How much worse? It`s amazing to read
all that we have been given in warning about this, and how far it will go.

108

The warning here given as to what the disciples would have to meet at
the hands of their fellow men is a warning to us also... RH 4/19/1898 Is
that what it says? Oh, yes: ... the hands of their fellow men is a warning
to us also. Then shall they deliver you up to be afflicted` Christ said, and
shall kill you; and ye shall be hated of all nations for My name`s sake.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and
shall hate one another.` These words will be fulfilled. Those who have
been our companions in Christian association will not always maintain
their fidelity. Companions? Fellow men? Part of the fellowship? That`s
the way it was and that`s the way she says it will be again. What went
around will come around. Will your anchor hold in the time of storm? The
storm may be coming sooner than we think. Friends, I don`t think the
storm will happen only because of a loss of religious freedom by civil
legislation. I think it will also come from within the church because of
incorrectly interpreted Scriptures that can be used to confuse us and
cause us to lose confidence in the truth. It is one thing to lose confidence
in men, it is another thing to lose confidence in the truth. Ellen White
once wrote:
Satan is constantly endeavoring to attract attention to man in the place of
God. He leads the people to look to bishops, to pastors, to professors of
theology, as their guides, instead of searching the Scriptures to learn
their duty for themselves. Then, by controlling the minds of these
leaders, he can influence the multitudes according to his will. {GC 595.2}

Fortunately not all bishops, pastors, or professors of theology can be so
manipulated; but, on the other hand, the principle above has proven true
in the past and no doubt will in the future. Tradition, and the idea that
training and intellect can always be trusted, is not true. To be helpful, I`m
going to paraphrase Colossians 2 using the solid Biblical information that
you have now received.
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Praise Him for blotting out the handwritten record of our sins that was
against us, which was contrary to us, and took it out of the way nailing it
to His cross. Amen! You see, it`s not God that is contrary nor His laws



that are contrary, it`s only we that have been contrary! It`s the record of
our contrariness that has been taken away and transferred to the cross.
Can`t you be grateful for that? Without His grace, and His shed blood at
Calvary, we would have no hope at all. We are grateful, and I`m sure the
Colossians were grateful, too. So let no man therefore judge you,
brothers and sisters, fellow saints, in meat or in drink. I think that`s
referring to the ordinances of bread and wine, others believe she is
referring to the ordinances of dietary laws. Or in respect of an holy day,
or of the new moon, or of the Sabbaths which are a shadow of things to
come; but the body of Christ. What a beautiful picture! What strength!
What authority! What confidence Paul gave to that struggling church,
letting them know that they were on the right track; and they didn`t have
to pay attention to these big shot authorities who were trying to run the
church with their own religious concepts. Perhaps it was such any man
and no man characters that eventually led to paganizing much of
Christianity? What strength, what authority, and what confidence the
knowledge of all of these things will be for the 144,000! They will not be
deceived away from their challenge given in 1T333, to teach the
commandments and the statutes and the judgments across the land and
in the end find themselves ready to be translated. . . . and God have a
clean and holy people to declare His statutes and judgments. The
Captain of our salvation leads His people on step by step, purifying and
fitting them for translation . . . 1T333

110

Ellen White let us know very clearly that those who will be translated will
be teaching these very things, so, you can be sure Paul did not take
them away. It seems to me that would have been contrary! When it
comes to the church of the Colossians, please note that first, they were
more proper in their religious experience than those who had been
harassing them. Take that to heart, please. It may be an encouragement
to you some day. Second, they were not to be intimidated by the
principalities and powers regarding the holy days, new moons, and
Sabbaths. They were to continue in their religion in the way they had
been going. Third, they had no men to answer to but themselves, for
they indeed made up the body of Christ, the same as you do. They were
to acknowledge one principal leader, and that leader was Christ. Paul did
let them know that they had one head leader over them and that head
leader was not a body of puffed up men teaching the customs and
traditions of men over the commandments, statutes and judgments of the
Almighty One. Oh, no. He let them know who their head was, and there`s
only One. Speaking of Christ, he proclaimed: And He is the head of the
body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that



in all things He might have the preeminence. Colossians 1:18 Yes, Christ
is the head of the church. Not the no man, any man ascetic characters
and bullies. Oh, no.! Not those of high authority,
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whether it be of civil Roman authority, or church authority, or whatever
authorities they were that were harassing the faithful members of the
church. Paul might not have been so concerned if the little horn type
characters (see Daniel 7:8, 21, 25) were not influencing certain men
within the church. This whole story is a mini prelude to a much bigger
problem that was prophesied to take place during the dark ages, and
once again in the end of time when Yahweh`s times and laws will be the
issue and once again those high and mighty self proclaimed ones will
subdue the saints! In conclusion, let me add one powerful thought.
Nothing extra should be nailed to the cross that might minimize what the
cross was really all about. It was about the great atoning sacrifice
accomplished by our wonderful Saviour two thousand years ago. What is
written about in Colossians 2 is the handling of the sin problem, and also
an encouragement to the saints who really make up the church. What is
talked about in Colossians is a group of high and mighty characters with
their commandment breaking policies being put in their place by the
apostle Paul, and another group of beautiful submissive Bible believing
church members being elevated to the place where they could have the
confidence to run their church allowing no man to alter their honoring of
their true Leader`s holy days, New Moons, and Sabbaths. Aren`t we glad
that the sin problem has been taken care of at the cross? Christ is truly
our only friend and ally. Are you walking with Christ? Don`t let the
hogwash of new theology try to tell you that your loyalty is not important
in God`s sight. Your loyalty is a response to His love and what He has
done for you. Remain loyal; be faithful; keep His commandments; study
His statutes; walk closer to Christ; and you will be among that great
group at the end time who, with the power of the Spirit of God, will help
win a great multitude of people. Let`s pray. Our Heavenly Father, we
thank You so much for Your kindness to us, the openness and the clarity
of the Scriptures that help us to bask in the authority of heaven; to
recognize that the Creator is the One we serve. Give us the grace and
power to honor Your commandments, statutes, and judgments. We ask
this pleasure and this joy in Christ`s Name, Amen.
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Chapter Five THE THIRD WITNESS The Witness of History Let`s
continue our adventure toward restoration, even the predicted restoration



of every divine institution. To begin, we find that the apostles had hardly
retired to their graves when a big controversy broke out between the
eastern Asiatic churches and the Bishop of Rome. To get the
perspective, I would like the reader to notice a dotted line stretching from
Rome down into Alexandria, Egypt. On the right side of the line, the
eastern churches appear as little round dots.

Rome

Alexandria

There are about twenty of them. The arguments between the bishop of
Rome and the churches represented by these dots are expressed early
in this chapter. At the mouth of two witnesses, or at the mouth of three
witnesses, shall the matter be established. Deutéronome 19:15 Nous
avons regardé à travers les témoins de l'Ancien Testament ; et nous
avons regardé à travers les témoins du Nouveau Testament ; et
maintenant nous allons jouir d'une troisième série de témoins
commençant dans les jours du premier.
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Eglises chrétiennes. Le premier nom que je vais mentionner est
Polycarpe. Invitons l'Esprit de Dieu à être avec nous. Notre Père céleste,
nous demandons, une fois de plus, que Tes bénédictions soient avec
nous, que nos esprits soient ouverts, et que nous soyons aiguisés dans
nos pensées, et capables de saisir la vérité. Bénis-nous en cela, car
nous te le demandons au nom de Christ, Amen. Les églises orientales
continueraient avec la Pâque et les Pains Sans Levain. Les églises de
l'ouest, dirigées par l'évêque de Rome, iraient avec les nouveaux
services de Pâques. En tant que dirigeant de l'église en Anatolie, il
(Polycarpe) s'est rendu à Rome pour discuter avec son évêque de la
date contestée pour la célébration de Pâques. Il a été convenu que les
Eglises orientale et occidentale continueraient leurs usages divergents.
C'est qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord ! Après son retour à
Smyrne, Polycarpe a été arrêté et brûlé à mort. Défenseur de
l'orthodoxie, Irénée dit que Polycarpe était un disciple de saint Jean.
Ross McKenzieBio. (Les endroits les plus faciles pour trouver cet
historique sont 7 SDABC p. 93 ; 9 SDABC p. 362) Notez deux choses
sur Polycarp. Tout d'abord, le commentaire de la SDA dit qu'il était en
effet un disciple de saint Jean et qu'il est devenu évêque de Smyrne.
(voir 7SDA 93) Deuxièmement, il était un organisateur de fête et a même
présenté l'affaire à l'évêque de Rome, mais en vain. (voir 9SDA 362)
L'histoire citée dans 9SDABC dit que l'évêque de Rome n'a pas pu



persuader Polycarpe de ne pas l'observer sur Nisan 14, dans la mesure
où il l'avait toujours fait en compagnie de Jean le disciple de notre
Seigneur, et des autres apôtres auxquels il avait associé. Quand Jean le
Révélateur écrivit les paroles de Christ aux sept églises d'Asie, nous
voyons que l'église de Smyrne, fortement persécutée, a été réprimandée
non pas de changer, mais de rester fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort et
je te donnerai une couronne de vie. Christ a félicité l'église de Smyrne
d'être riche en choses spirituelles. En d'autres termes, une grande
église, riche en foi et en persécution souffrante, a été pastored par un
gardien de fête qui a été martyrisé dans 155 A.D. La vérité est que 150
ans dans le Nouveau Testament, un qui a été appelé le Polycarpe béni,
et qui pastored le meilleur de la
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Le pasteur d'aujourd'hui ne serait guère en mesure de faire un sermon,
et encore moins d'être un ministre en règle et régulier. Comme les
choses ont changé ! Dans notre dernier chapitre, nous avons vu que la
petite corne était responsable. Ensuite, Polycrate, qui était un autre
prédicateur et auteur oriental, s'est impliqué dans les usages divergents
des statuts de Dieu. En fait, il a écrit une lettre forte à l'évêque de Rome
en essayant de remettre l'évêque dans le droit chemin ! Cette lettre n'est
pas seulement révélatrice, elle est très pointue. C'est pourquoi nous
continuons le jour sans dévier, sans ajouter ni retirer, car en Asie de
grandes lumières dorment, et elles se lèveront le jour de la venue du
Seigneur, quand Il viendra du ciel avec gloire et cherchera tous les
saints. 9SDABC 362 Notez qui il nomme. Tels étaient Phillip et ses deux
filles Dans le livre des Actes, Phillip avait quatre filles qui prophétisaient.
Peut-être que deux d'entre eux avaient apostatisé ? Nous n`espérons
pas. Il y a aussi Jean qui est couché sur la poitrine du Seigneur, et il y a
aussi Polycarpe à Smyrne, évêque et martyr, Thraseas, évêque et
martyr de l`Eunémée... Tout cela a gardé le quatorzième jour du
"Passover" selon l`évangile, ne faisant pas dévier mais suivant selon la
loi de la foi. Voir aussi Ante-Nicean Fathers, vol. 8, p. 773,774. Je veux
que vous remarquiez, alors que nous continuons cette citation de
l'histoire, à quel point les premiers pères de l'Asie Mineure étaient
fervents et persuasifs - en ce qui concerne le maintien de ces vérités et
la résistance aux changements. Ils ont dit à l'évêque de Rome qu'en
dépit de ses menaces, les églises orientales continueraient à observer
les temps fixés par Dieu. Wow ! Puissant ! Le commentaire se poursuit :
Et moi aussi, Polycrates, le plus petit d'entre vous tous, je vis selon la
tradition de mes parents, et j'ai suivi certains d'entre eux. Car sept
membres de ma famille ont été évêques et je suis le huitième.... Après
avoir parlé de ses lettres de créance, il parle de sa détermination à rester



fidèle. ...et mes parents ont toujours gardé le jour où le peuple a mis de
côté le le levain, mes frères, moi qui ai vécu soixante-cinq ans dans le
Seigneur, qui ai parlé avec des frères de chaque pays, et qui ai

115

Je veux que vous observiez les apôtres et les dirigeants de l'Eglise qui
ont célébré la Pâque et les Pains Sans Levain au lieu d'aller avec la
Pâque adoptée par les païens à Rome. Il y avait Philippe l'évangéliste
(voir Actes 8) et deux de ses quatre filles prophètes (Actes 21), et bien
sûr il y avait Jean le Révélateur, Polycarpe de Smyrne, Thraséas
d'Eunemaca, Polycrates, et sept évêques et frères de chaque pays. De
ceux-ci, il a dit qu'ils n'ont jamais gardé le jour où le peuple a mis de côté
le le levain. En d'autres termes, chers amis, ils faisaient encore comme
Paul et ses convertis à Philippes. Ils croyaient tous qu'il valait mieux
obéir à Dieu qu'à l'homme à Rome. A qui pensez-vous qu'il vaudrait
mieux obéir aujourd'hui ? Vous vous demandez peut-être ce qui se
passait là-bas. Rome devenait plus forte et fléchissait ses muscles.
Rome menaçait les églises orientales. Cette citation, je n'ai pas peur des
menaces, nous fait savoir qu'il devenait dangereux de garder la fête
céleste ordonnée. La puissance romaine devint très tôt une puissance
persécutrice. Dans certaines églises aujourd'hui, il est encore dangereux
de célébrer les fêtes. On a demandé aux gens de quitter leur église à ce
sujet. Pensez à la belligérance de l'homme de Rome. Il (Victor) écrivit
une lettre impérieuse aux prélats asiatiques leur ordonnant d'imiter
l'exemple des églises occidentales en ce qui concerne le temps de la
célébration de la fête de Pâques. Moshiem, Histoire ecclésiastique, Ch.
4 Traduction de Maclaine, Parg. 11 Marquez la réponse tout aussi
belliqueuse de l'Est : Les Asiatiques répondirent à la demande avec
beaucoup d'esprit et de résolution, qu'ils ne s'écarteraient en aucun cas
de cette manière des coutumes qui leur avaient été transmises par leurs
ancêtres ! De quels ancêtres parlaient les Asiatiques ? Polycrates, Jean
le révélateur, Philippe l'évangéliste, les prophètes du Nouveau
Testament et l'apôtre Paul - qui ont fondé leur église en premier lieu. En
fait, dans la session précédente, nous avons vu les témoins de l'Ancien
Testament de
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Abraham, Lot, Joseph, Moïse, David, etc. En fait, chers amis, la ligne
était incassable jusqu'à ce que le conseil municipal de Nice en 325 après
J.C. Daniel avait prophétisé qu'elle serait cassée et qu'elle l'était. Des
siècles avant que cela ne se produise réellement, le prophète avait
annoncé des faits impressionnants selon lesquels la petite corne



changerait les temps fixés par le ciel - oui, même ceux de Dieu. Mais
quand ces changements ont-ils été réalisés ? Ils ont été consommés
pendant la même période de temps que le sabbat a été changé au
dimanche, et par la même puissance, juste comme Daniel l'avait prédit.
Finalement, au conseil de Nice en 325 après J.-C., Rome a réussi à s'en
sortir. Ce n'est que lorsque le Concile de Nice, en 325 après J.-C.,
décréta que Pâques devait être célébrée le dimanche suivant la
première pleine lune, à l'équinoxe de printemps ou après celui-ci, qu'il y
eut un jour précis pour la célébration de Pâques. Voici la preuve qu'il a
une origine humaine, car il n'a pas été connu jusqu'après le IVe siècle,
juste au moment de Pâques serait. Medieval and Modern History by
Myers, p. 4. Bien qu'il y ait quelques preuves qu'une date de fête
païenne a été utilisée quelques années plus tôt, il n'y a aucune preuve
que les dates païennes ont été utilisées par Christ, ses disciples ou les
premiers pères d'église. La vérité est que Pâques, en tant que fête
religieuse, a été finalisée en tant que dogme d'église au 4ème siècle
A.D. par Rome. Regardons le point de vue catholique du conseil de Nice
- ce serait bon pour notre compréhension de base. Comme la majorité
des premiers chrétiens étaient des juifs convertis, il est compréhensible
que, dès le début, le calendrier chrétien ait été régi par le fait que la mort
et la résurrection du Christ avaient eu lieu au moment de la fête juive
principale, la Pâque, célébrée le 14 du mois de Nisan, c'est-à-dire à la
pleine lune après l'équinoxe du printemps. New Catholic Encyclopedia,
Mc Graw Hill, NY 1976, pp 1062,1063
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Vous reconnaîtrez bientôt que les historiens ont commencé à appeler la
Pâque et le jour païen d'Ishtar, du même nom que Pâques. Cependant,
les dates opposées restaient toujours évidentes et si vous aviez été dans
l'Est, ils l'auraient appelé "Passover". Continuons avec notre citation :
Cependant, plutôt que de suivre littéralement la Pâque juive, car cela
nécessiterait la commémoration de la Résurrection un jour de la semaine
différent chaque année, la coutume chrétienne (sanctionnée par le
Concile de Nice en 325) fixa l'anniversaire de la résurrection du Christ le
jour même de la semaine où Sa résurrection avait eu lieu. Avez-vous
remarqué qui a fixé la date ? Était-ce les Écritures ? Non. C'était Paul ?
Non. Christ ? Non. C'était le Conseil de Nice sous la direction de l'Eglise
romaine et du gouvernement de l'Etat. Avez-vous remarqué que
l'encyclopédie catholique a appelé les fêtes juives des temps sacrés de
notre Créateur ? Des années plus tard, certains des traducteurs du
Nouveau Testament ont fait la même chose, mais Yahvé a dit qu'ils sont
ses fêtes. Il pourrait être très profitable de remarquer la participation de
l'empereur Constantin au concile de Nice. Il s'est beaucoup impliqué



dans ce dossier. La raison pour laquelle c'est intéressant pour vous et
pour moi, c'est parce que les menaces de l'évêque seraient plutôt lâches
jusqu'à ce qu'elles soient soutenues par l'État. Eh bien, les menaces
n'étaient pas lâches parce qu'elles étaient soutenues par l'État. Attrapez
le point de vue de Constantin sur le Conseil de Nice. Voici l'empereur, et
vous remarquerez peut-être ses préjugés radicaux. C'est Constantin qui
a légiféré pour la première fois une loi sur l'observance de Pâques. Il
nous a semblé indigne à tous de suivre la coutume des Juifs dans la
célébration de cette sainte solennité, qui ont pollué les misérables !
ayant souillé leurs mains du crime infâme, sont encore aveugles dans
leur esprit. Il est donc juste, en rejetant la pratique de ce peuple, de
perpétuer à tous les âges futurs la célébration de ce rite dans un ordre
plus légitime, que nous avons gardé depuis le premier jour de la passion
de notre Seigneur jusqu`au temps présent. Vous avez remarqué qu'il a
dit ordre légitime ? Le mot légitime dans le 9e dictionnaire Webster's
New Collegiate Dictionary signifie légalement engendré ; légalement,
légalement, légalement. En d'autres termes, toujours en citant le
dictionnaire,
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conformes à la loi ou aux formes et exigences légales établies.
Constantin lui donnait de la force ; il en faisait une directive juridique.
L'évêque de Rome réussit ainsi à obtenir le soutien de l'État pour ses
décrets et les églises asiatiques doivent s'y conformer. Constantine
continue : N'ayons donc rien en commun avec la populace la plus hostile
des Juifs .... et pour résumer le tout en quelques mots, il est agréable au
jugement commun de tous.... Qui est le tout ? L'empereur romain, le
gouvernement de l'état et l'église romaine. que la très sainte fête de
Pâques devrait être célébrée en un seul et même jour. Une fois de plus,
amis, l'empire de Constantin comprenait l'Asie et les églises asiatiques.
Ils allaient devoir se conformer. Wow ! Quelle histoire ! Mais, il s'agrandit
ou peut-être devrais-je dire qu'il s'aggrave ! Il a fallu plus de 300 ans
pour changer les fêtes ordonnées par le Ciel en substituts de Rome -
300 ans ! En ce moment, mon cœur loue Dieu pour Ellen White, parce
qu'elle a écrit qu'au temps de la fin, ici même, de nos jours, toute
institution divine sera restaurée. Devinez quoi ? C'est en train d'arriver !
Des milliers de personnes sont en train de les remettre à leur place.
Vous aussi, vous avez l'occasion de les aider à les restaurer en gardant
tranquillement les jours de Dieu et non ceux de quelqu'un d'autre. En
fait, Constantin a légitimé deux lois, non ? La loi du dimanche en 321 et
la loi de Pâques en 325. La coutume de Rome a remplacé la loi du ciel
au IVe siècle après J.-C. Nouvelle Encyclopédie catholique, p. 1062-
1063 Pensez-y un instant. C'est si précis, si vrai et si honnête. La



Nouvelle Encyclopédie Catholique dit que la coutume de Rome a
remplacé le statut du ciel. Et tout le monde chrétien reflète cette même
image au reste du monde.
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Vous voyez, le petit klaxon croit vraiment qu'il a réussi, et pourquoi ne le
ferait-il pas ? Après tout, le monde chrétien suit ses enseignements. Le
monde entier ? Mais il y a toujours eu des chrétiens qui n'ont pas
accepté l'idée - prétendant qu'ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le
monde, mais ils n'en font pas partie. Il y a toujours ce petit groupe, n'est-
ce pas ? Je crois qu'il y en aura toujours, et ils seront inclus dans ce petit
groupe appelé les 144 000 enfants des tribus d'Israël. L'histoire
ecclésiastique de Bede parle d'un tel groupe. Je veux vous montrer le
livre au cas où vous voudriez l'acheter un jour pour ses citations
historiques. L'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bede.
L'histoire cite une bataille verbale qui a eu lieu quelques centaines
d'années après cette loi du 4ème siècle du dimanche de Pâques. Dans
le cadre de cette histoire, l'église romane admet toujours que tout le
monde n'avait pas capitulé devant son autorité. Je reprends cette citation
alors que l'évêque fait sa déclaration devant un conseil. Pardonnez-moi
de faire des commentaires tout au long de l'argumentation, mais il est
difficile de ne pas dire quelque chose à la lumière de ces éléments. Les
seuls qui se battent bêtement contre le monde entier sont les Irlandais et
leurs partenaires obstinés les Pictes et les Britanniques, qui n'habitent
qu'une partie de ces deux îles les plus reculées de l'océan. Ah,
maintenant il est temps pour le porte-parole du roi de prendre la parole
et de remarquer sa réponse déterminée : Il est étrange que tu nous
traites de stupides quand nous respectons les coutumes qui reposent
sur l'autorité d'un si grand apôtre, qui a été jugé digne de s'appuyer sur
la poitrine du Seigneur. En d'autres termes, ils continuaient à célébrer la
Pâque comme Jean le Révélateur l'avait fait. L'argument continue en
parlant de Jean le Révélateur : et dont la grande sagesse est reconnue
dans le monde entier. L'évêque Wilfred doit répondre à cela : Loin de
nous l'idée d'accuser Jean de stupidité, parce qu'il a littéralement
observé la loi de Moïse à une époque où l'Église suivait de nombreuses
pratiques juives et où le
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les apôtres n'étaient pas capables d'abroger immédiatement les
observances de la Loi une fois qu'elles avaient été données par Dieu.
Non, en effet, ce n`étaient pas eux, et ils ne devaient pas, car ce n`était
pas leur oeuvre. Une telle œuvre avait été prophétisée pour être l'œuvre



de la petite puissance de corne de Daniel 7. Il a fallu près de 600 ans
pour changer les temps et les lois de Dieu dans l'esprit de la majorité des
chrétiens. L'historien, Bede, poursuit en disant que Jean a gardé le
14ème jour de la Pâque sans se soucier du jour de la semaine où il
tombe. Je me demande, chers amis, combien de chrétiens, aujourd'hui,
connaissent cette horrible bataille au cours des 600 premières années
du christianisme ? Vous vous demandez peut-être, et alors ? Qui s'en
soucie ? Croyez-moi, ce qui devient encore plus important à mesure que
nous continuons. Notre compréhension du passé peut bien affecter notre
efficacité dans l'avenir - ainsi que notre relation d'alliance avec Dieu.
Nous approchons du temps de la fin et Dieu cherche un peuple qui
reviendra à toutes Ses voies. Il aura ses enfants d'Israël, ses 144 000
enfants de toutes les langues et de tous les peuples de la nation.
Déplacer ce côté de l'an 600 de notre ère, et ainsi de suite, nous amène
dans l'âge des ténèbres. Oui, même pendant ces années sombres, il
restait un peuple fidèle, non seulement en Irlande et en Grande-
Bretagne, comme nous l'avons déjà vu, mais aussi en France, en
Roumanie et en Hongrie. Même en Bosnie, il y avait des gens qui
maintenaient les jours des Écritures. En fait, à la fin des années 1500,
une collection de leurs hymnes a été publiée - des hymnes chantés
pendant ces terribles années de persécution. Ils ont été rassemblés et
mis sous forme de livre. Le livre s'intitule à juste titre The Old Sabbath
Songbook. L'hymne a été écrit en hongrois par Samuel Kohn... Il se
composait de cent deux hymnes : Quarante-quatre pour le sabbat, cinq
pour la Nouvelle Lune, onze pour la Pâque et les Pains Sans Levain, six
pour la Fête des Semaines[un autre nom pour la Pentecôte], six pour les
Tabernacles, trois pour le Nouvel An, et un pour les Expiations, et vingt-
six cantiques pour les usages quotidiens. Die Sabatharier in
Siebenburgen Ihr Geshichte, Literalur, und Dogmatik,
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Budapest, Verlag von Singer & Wolfer, 1894 ; Libzig, Verlag von Franz
Wager, p. 55. Traduit par Gerhard O. Marx. Dans le même volume où ce
livre de cantiques est décrit, il est écrit sur les cathares de Bosnie : Il y
avait ceux qui] restauraient le christianisme originel et véritable, en ce
sens qu'ils acceptaient et pratiquaient effectivement les coutumes et les
lois religieuses juives que l'Ancien Testament prescrit et que le
christianisme originel considérait comme obligatoires et qui n'ont été
rejetées que plus tard. Oui, il a fallu de nombreuses décennies pour
rejeter les statuts du Tout-Puissant. Saviez-vous, mes chers amis,
qu'Ellen White convient que le système religieux n'aurait pas dû être
abandonné ? En fait, elle dit que quiconque méprise le système juif nie le
Christ. Il est intéressant de voir comment le Saint-Esprit l'a



impressionnée en écrivant de telles déclarations surprenantes. D'abord
elle châtie le Juif et ensuite elle châtie le Chrétien. En parlant des Juifs
qui ont rejeté le Christ, elle a dit : Ils l'ont rejeté et ont refusé d'accepter
la preuve la plus évidente de son véritable caractère. ST 3/14/1878
Remarquez ce qu'elle nous dit : L'Eglise chrétienne, en revanche, qui
professe la plus grande foi en Christ, en méprisant le système juif, nie
pratiquement le Christ, qui a été à l'origine de toute l'économie juive.
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressembleraient nos vies, nos
routines et nos services religieux si nous avions maintenu l'économie
juive ? En si peu de temps, nous avons découvert des faits historiques
très intenses. Nous avons vu les lois, y compris les fêtes de notre Dieu,
se poursuivre à travers les âges dans les mêmes traditions saintes que
Paul et Jean - vraiment dans les traditions de toutes les Écritures. La
consistance de ces choses est comme un fil d'or qui parcourt le temps,
pendant un certain temps, a perdu de vue, mais commence maintenant
à briller de nouveau. Ce qui est vraiment très spécial pour vous et moi,
c'est que toutes ces institutions divines doivent être remplacées. Ellen
White utilise le mot tous les jours. Elle l'utilisait dans le cadre du Sabbat
du septième-jour mais en
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qu'elle dit que toutes les institutions divines... Il y a plus d'une institution
divine impliquée. Voulez-vous aider à la restauration ? Il faudra du
courage. Il faudra de l'endurance. Il prendra la décision, mais Dieu peut-il
compter sur vous ? Au cours des âges, les hommes ont substitué leurs
propres traditions à la loi divine, et ils le font encore aujourd'hui, comme
nous le verrons dans notre prochain chapitre. Mais les Juifs aussi, dans
le passé. Les Juifs s'étaient éloignés de Dieu et, dans leur
enseignement, ils avaient substitué leurs propres traditions à la loi divine.
La vie et les enseignements du Christ ont rendu clairs et distincts les
principes de cette loi violée. L`armée céleste comprit que l`objet de sa
mission était d`exalter la loi du Père et de la rendre honorable, et de
justifier ses prétentions en payant de sa propre vie le prix de sa
transgression. C'est ainsi qu'Il a fait la réconciliation entre Dieu et
l'homme. Comme les grandes bénédictions mises à la portée de la race
humaine lors de la première venue du Sauveur furent vues par les
visiteurs angéliques, elles éclatèrent dans l'hymne joyeux et triomphant :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bonne volonté
envers les hommes. Le mur central de séparation entre le Juif et le
Gentil a été brisé. Ils n'étaient plus dans des pièces séparées ; le païen
incroyant a été uni avec le juif croyant. Le païen n'a pas bousculé les
Juifs de leur position d'origine, mais il est devenu un participant avec eux
de leurs bénédictions. Ainsi s'accomplit la mission de Christ, et de ses



propres lèvres divines furent entendues les paroles : ST 8/25/1887
Contrairement à Ellen White, certains disent que le texte de Malachie
concernant l'Élie promet à ceux qui se souviendront de la loi de Moïse
avec les lois et les jugements ne s'applique qu'à une époque de l'histoire
passée, et non pour détruire la loi ou les prophètes ; je suis venu pour
détruire mais pour accomplir. Encore une fois, je crois qu'elle avait raison
lorsqu'elle a écrit : La prophétie de Malachie leur fut présentée en
relation avec Daniel, Sophonie, Aggée et Zacharie. L'enseignement de
ces livres a été soigneusement étudié. Par les prophètes, Dieu a donné
une délimitation de ce qui arrivera dans les derniers jours de l'histoire de
cette terre, et l'économie juive est pleine d'instruction pour nous. RH
2/4/1902, par. 13.
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La plupart d'entre vous savent que la grande date de 1844 a été à
l'origine fixé et établi selon les fêtes anciennes de Yahvé. Le 22 octobre
1844 était la date que l'on croyait être la bonne date pour le Jour des
Expiations de cette année-là. Aujourd'hui, le Jour des Expiations est plus
souvent appelé Yom Kippour. En fait, les racines des messages de nos
trois anges ont été fondées les jours de fête du septième mois hébreu !
En ce mois-là, il y a les Trompettes, le Jour des Expiations et les
Tabernacles. En fait, le mouvement Millerite s'appelait le Mouvement du
septième mois. L.E. Froom fait référence au Mouvement du septième
mois. Le message du second ange annonçant la chute de Babylone
sonna donc, et 50.000 à 100.000 d'entre eux sortirent des églises
nominales pour entrer dans le mouvement de l'avènement du
mouvement du septième mois, ou True Midnight Cry, en 1844.
Movement of Destiny, par L.E. Froom, p. 39 Friends, le cri de minuit était
lié à la fête du septième mois hébreu. Le dernier cri de minuit est
également lié au septième mois hébreu. C'est pour ça qu'Ellen White l'a
écrit comme ça. De même, les types qui se rapportent au second
avènement doivent être accomplis au moment indiqué dans le service
symbolique. CG 399-400 Une fois de plus, le septième mois du
calendrier juif contient trois fêtes : Trompettes, Expiations et
Tabernacles. Les trompettes sont un avertissement du jugement à venir ;
le Jour de l'Expiation (Yom Kippour) les Millerites pensaient que c'était le
jugement du monde quand Christ viendrait ; et cela, bien sûr, serait suivi
par les Tabernacles quand nous vivrons (tabernacle) avec Christ pour
toujours. Passons maintenant à la date de 1888. C'était un grand
rendez-vous dans notre histoire. J'ai fait allusion tout à l'heure à la
grande agitation qui s'est déroulée au Général.
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à ce moment-là à Minneapolis. Il a été annoncé haut et fort que les
questions découlant de cette conférence portaient toutes sur la justice
par la foi. Je suis sûr qu'ils l'étaient, mais en fait, je ne connais pas
d'autre forme de droiture. La justice par la foi, c'est la seule espèce qui
existe. Il devait y avoir plus aux problèmes à Minneapolis que cela. Il
devait y avoir des choses de justice que nous devrions obtenir par la foi.
En fait, je me demande si Ellen White n`était pas en train de préparer le
terrain plus tôt dans cette année fatidique, avant cette conférence
fatidique, quand elle a proclamé le genre de droiture qu`ils devaient
obtenir par la foi. Ceci a été écrit la même année avant la conférence !
En ces derniers jours, il y a un appel du ciel qui vous invite à observer
les lois et les ordonnances du Seigneur. ST Février/1888 Si vous aviez
été là, auriez-vous accepté cette invitation ? L'accepteriez-vous
maintenant ? L'ont-ils accepté en 1888 ? E.J. Waggoner, l'un des deux
conférenciers qu'elle a défendu à la conférence de Minneapolis, écrivait
des choses intéressantes à l'époque. Dans un article de La Voix de la
Vérité, Waggoner a parlé de Noël avec vigueur. Le paragraphe suivant
est tiré de The Fathers of the Catholic Church, 304 307, 1888, tous écrits
par Waggoner. Malgré ce que lui et A.T. Jones écrivaient à l'époque, ces
mots ne figurent pas dans les rares notes prises à cette conférence. Lors
de l'adoption de la fête de Noël, l'ancienne église s'est alliée au culte
païen du soleil. Que l'adoration du soleil était la forme la plus abominable
de païenisme est évidente dans les paroles du Seigneur au prophète
Ezéchiel (voir Ez. 9). Baal lui-même était représenté sur les hauts lieux
non pas par une image, mais par des obélisques ou des piliers. Toutes
les images du soleil ont une signification obscène. Cet auteur se
demande si, comme l'a écrit Waggoner, si, lors de l'adoption de la fête
de Noël, l'ancienne église s'est alliée au culte païen du soleil, alors
pourquoi les chrétiens la substituent-ils encore aujourd'hui à la fête du
Créateur des Tabernacles ? Pourquoi les chrétiens substituent-ils encore
Pâques, avec ses symboles obscènes, aux lois ordonnées par le ciel de
la Pâque et des Pains Sans Levain ? Est
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n'est pas notre Dieu réel ? Et ses temps saints ne sont-ils pas suffisants
pour son peuple ? Le deuxième orateur principal favorisé par Ellen White
à cette réunion en 1888 était A.T. Jones. Nous ne savons pas vraiment
beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, ou combien a été balayé
sous le tapis, ou combien a été perdu, mais il est plus intéressant de
savoir de quoi A.T. Jones parlait à l'époque. En fait, il a écrit trois livres à
cette époque qui ont beaucoup touché à notre sujet. Nous jetterons un
coup d'oeil à chacun d'eux pour voir ce que vous en pensez. Le premier



s'appelle Les deux républiques. Je ne sais pas si tu peux le trouver. J'ai
eu beaucoup de mal à le trouver. Voici la photo de ma copie originale de
899 pages. Il est sorti trois ans seulement après 1888. Si vous savez
écrire un livre, vous n'écrivez pas un tel livre de 899 pages en trois ans.
En fait, A. Jones n'avait pas d'ordinateur ni de traitement de texte.
Examinons quelques-unes des aventures passionnantes qu'il a écrites
au sujet de notre sujet actuel. Nous verrons bientôt que certains de nos
ancêtres connaissaient très bien et très clairement ces questions - tout
aussi clairement que vous les trouvez maintenant. Nous avons fait
allusion au Conseil de Nice du 325. Jones aussi. A la page 319 de son
livre : Le Concile de Nice, en l'an 325 de notre ère, donna un nouvel élan
au mouvement dominical. Il a décidé que la coutume romaine de
célébrer Pâques le dimanche seulement, devrait être suivie dans tout
l'empire entier. Le Conseil a adressé aux Eglises une lettre contenant le
passage suivant à ce sujet. Nous avons aussi une intelligence gratifiante
à vous communiquer concernant l'unité de jugement au sujet de la très
sainte fête de Pâques ; car ce point a aussi été réglé avec bonheur par
vos prières, afin que tous les frères de l'Orient....
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Maintenant, regardez ceci : ...tous les frères de l'Orient qui ont jusqu'ici
gardé cette fête quand les Juifs l'ont fait, se conformeront désormais aux
Romains et à nous, et à tous ceux qui, depuis les premiers temps, ont
observé notre période de célébration de la Pâque. A.T. Jones
connaissait parfaitement l'Église romaine, avec le pouvoir de l'État, ce
qui forçait tout le christianisme à célébrer leur date de Pâques. Mais il ne
l'approuvait pas. Vous voulez en savoir plus ? A la page 214, il explique
que - La règle de Rome était que la célébration devait toujours avoir lieu
le dimanche le dimanche le plus proche du quatorzième jour du premier
mois de l'année juive. Et si le quatorzième jour de ce mois devait être un
dimanche, alors la célébration ne devait pas avoir lieu ce jour-là, mais le
dimanche suivant. L'une des raisons n'était pas seulement d'être le plus
semblable possible aux païens, mais d'être aussi différent que possible
des Juifs. Rappelez-vous que le quatorzième jour était la Pâque,
l'influence romaine remplaçait la Pâque par le dimanche de Pâques.
Selon A.T. Jones de la controverse de 1888, la question dans son livre
est simplement la suivante : Devons-nous continuer à faire preuve de
préjugés ethniques et, en même temps, continuer à ressembler autant
que possible aux païens ? Mes amis, je ne crois pas ! Notre Père céleste
connaît la vérité sur cette question comme vous et moi, et il n'est pas
trop tard pour que nous puissions changer. En fait, ce serait une bonne
idée avant de perdre beaucoup plus de temps. Je continue : Ceci, non
seulement pour faciliter la conversion des païens en se conformant à



leurs coutumes, qu'en est-il d'un programme de croissance de l'Église
par des principes erronés ? mais aussi en se soumettant à leur esprit de
mépris et de haine des Juifs. C'est sur ce point que l'évêque de Rome fit
sa première tentative ouverte d'absolutisme.
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J'ai toujours pensé que son absolutisme sur les églises chrétiennes
venait de l'édition du dimanche. Oui, mais c'est le numéro du dimanche
de Pâques qui lui a donné sa force. La première usurpation du pouvoir
papal fut de forcer un dimanche annuel à la place du "Passover".
Incroyable ! Jetons un coup d'oeil à un autre livre de Jones. On l'appelle
les Grands Empires de la Prophétie. Cela a été publié à peu près à la
même époque. De Rome, il vint maintenant un autre ajout à l'apostasie
d'adoration du soleil : les premiers chrétiens, pour la plupart juifs,
continuèrent à célébrer, en souvenir de la mort du Christ, la vraie Pâque
; et cela se poursuivit parmi ceux qui, parmi les païens, s'étaient
convertis au Christ. En conséquence, la célébration était toujours le jour
de la Pâque, le quatorzième du premier mois. p. 383 Rome, cependant,
et d'elle tout l'Occident, a adopté le jour du soleil comme jour de cette
célébration. Selon la coutume orientale, la célébration, étant le
quatorzième jour du mois, tomberait bien sûr sur différents jours de la
semaine à mesure que les années tournaient. La règle de Rome était
que la célébration devait toujours avoir lieu un dimanche. On va encore
se cacher la tête dans le sable ? Ou, est-il beaucoup mieux d'oindre nos
yeux avec du collyre. Certes, nous sommes au temps de la fin, et nous
pouvons voir le reste du chemin pour sortir de Babylone. Amen ! Nous
avons utilisé l'appel d'Apocalypse 18 de Babylone pour déplacer les
gens du dimanche au sabbat de manière très efficace. Mais, en fait, le
contexte dans Apocalypse 18 vient juste avant les sept derniers fléaux,
de sorte que ce serait l'endroit le plus approprié pour son
accomplissement plutôt que le début des années 1900. C'est un dernier
appel à venir jusqu'à la fin de Babylone, et même le Christ ajoute sa voix
pour montrer l'importance de cet appel : Sors d'elle, mon peuple.
Apocalypse 18:4 En d'autres termes, la demande finale pour quitter
Babylone est donnée juste avant les fléaux, et donc plus appropriée
dans les années 2000 que dans les années 1900. Les fléaux ne sont pas
tombés dans les années 1900. Si Son peuple n'était pas encore impliqué
dans les péchés de Babylone juste avant les sept derniers fléaux, alors Il
ne ferait pas l'appel dans ce délai. De toute évidence, Son peuple a
encore les pieds dans la mythologie babylonienne.
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Dans son livre Too Long in the Sun de Richard Rives, les jours saints
dont le monde jouit aujourd'hui proviennent de Babylone et sont plus
païens que chrétiens. De nombreux livres portent le même message.
The Two Babylons, d'Alexander Hislop, est l'un de ceux qui étaient
autrefois populaires auprès des gardiens du sabbat, où l'on raconte les
mêmes faits. Le troisième livre de Jones s'appelle la loi nationale du
dimanche. Je sais ce que vous pensez, vous avez lu The National
Sunday Law de Jan Marcussen, mais cette loi nationale du dimanche est
sortie avant la naissance de Jan Marcussen. Il a été écrit par A.T. Jones.
Il s'agit d'un petit livre de 191 pages qui contient son argumentation
devant le Congrès en 1888 pour réprimer la campagne en faveur d'une
loi américaine du dimanche. Le livre est sorti en 1889. Il me semble qu'il
serait un peu naïf d'imaginer qu'une partie de cela n'est pas venu de ses
lèvres à la Conférence générale de Minneapolis en 1888. Voyez ce que
vous en pensez. Une partie de ce qu'il a écrit provient des mêmes livres
d'histoire que ceux que nous avons cités, mais il nous donne ensuite
plus d'information. Il ajoute plus de punch. Les prétentions arrogantes de
l'évêque de Rome de s'assurer le pouvoir sur toute l'Église, ont d'abord
été affirmées au nom du dimanche par Victor, qui fut évêque de Rome
de 193 à 202. p. 67 Il[Victor, l'évêque de Rome] a écrit une lettre
impérieuse aux prélats asiatiques leur demandant de suivre l'exemple
des chrétiens occidentaux en ce qui concerne l'époque de la célébration
de la fête de Pâques qui leur commande de la célébrer un dimanche.
Les Asiatiques répondirent à cette réquisition seigneuriale avec un grand
esprit et une grande résolution, qu'ils ne s'écarteraient en aucun cas de
cette manière de la coutume qui leur avait été transmise par leurs
ancêtres. Remarquez cette partie suivante :
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Sur ce, le tonnerre de l'excommunication commença à rugir. Victor,
exaspéré par cette réponse résolue des évêques asiatiques, rompit la
communion avec eux, les déclara indignes du nom de ses frères, et les
exclut de toute communion avec l'Église de Rome. Pensez-y, l'évêque
de Rome excommuniait les gens pour avoir célébré la Pâque ! Ainsi,
mettre les gens hors de l'église pour célébrer la Pâque a ses racines
profondément enracinées dans l'autorité du pouvoir pontifical de
l'usurpation. Je me demande si Rome pourrait-elle tenter d'excommunier
le Christ qui a aussi célébré la Pâque ? Le même Christ qui célébrera la
Pâque avec nous au ciel ! Luc 22:15, 16 : Et il leur dit : C'est avec désir
que j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir : Car je
vous le dis, je n'en mangerai plus, jusqu'à ce que cela soit accompli dans
le royaume de Dieu. Le mot jusqu'à ce que dans le texte indique que le
Christ va en jouir à nouveau, et sans aucun doute il va être très spécial



quand il en jouira avec sa famille humaine. C'est Sa promesse -
j'ajouterais - malgré les menaces d'excommunication de Rome ! Jones
montrait clairement que continuer avec Pâques, c'était soutenir la
papauté. D'autre part, le soutien du "Passover", en mémoire de ce qu'Il a
fait pour nous au Calvaire, ne serait-il pas une démonstration de fidélité
? La justice par la foi peut être un parapluie assez grand. Observer Ses
lois, cest la justice, et nous ne pouvons le faire que par la foi. Encore
aujourd'hui, j'ai entendu parler de gens à qui on a demandé de quitter
leur église pour la même raison, c'est-à-dire parce qu'ils ont choisi
d'honorer le "Passover" plutôt que Pâques. Une fois de plus, ce qui
circule se retourne contre nous. Dans le livre Desire of Ages, il y a une
déclaration sur le "Passover" qui est souvent utilisée à tort pour
contredire la promesse du Christ, l'exemple de Paul, ainsi que les écrits
d'A.T. Jones. Oui, tu m'as bien entendu. Nous allons en discuter dans
quelques instants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, réalisons une fois
de plus que la vérité est progressive et qu'elle doit être mise en lumière
de plus en plus au fur et à mesure que nous approchons du temps de la
fin.
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Vraiment E.G. White l'a bien souligné. En recueillant les rayons divins
qui brillent de l'évangile, nous aurons une vision plus claire de
l'économie juive et une appréciation plus profonde de ses vérités
importantes. SpM306 Remarquez sa ligne suivante : Notre exploration
de la vérité est encore incomplète. Ceci étant vrai, mes amis, c'est à
vous et à moi de le compléter... Nous n'avons recueilli que quelques
rayons de lumière. Ceux qui ne sont pas des étudiants quotidiens de la
Parole ne résoudront pas les problèmes de l'économie juive. Ils ne
comprendront pas les vérités enseignées par le service du temple. Elle
poursuit en expliquant que certaines personnes ne comprendront pas
ces choses jusqu'à ce qu'elles entrent au ciel. Je suppose que beaucoup
de choses se lèveront soudainement sur eux quand ils s'assoiront pour
leur premier souper de la Pâque avec Christ. Je me demande si les
participants à la Conférence générale de 1888 ont entendu parler de la
loi et de l'évangile beaucoup plus que ce qui va jamais remonter à la
surface. Quoi qu'il en soit, la vérité est certainement claire dans les écrits
d'A.T. Jones concernant la substitution des jours de Dieu à ceux des
autres. En nous rapprochant de notre époque, nous trouvons plus de
vérité. Dans les années 1930, un autre érudit adventiste du septième
jour a également ouvert ses recherches. Il s'intitule Truth Triumphant, de
B.G. Wilkinson, Ph.D. Qui était B.G. Wilkinson ? Il a été doyen de la
faculté de théologie du Collège missionnaire adventiste du septième jour
de Washington, à Tacoma Park. Il a écrit des choses très intéressantes



sur la controverse entre Pâques et la Pâque, et l'a très bien documentée.
A.T. Jones a été rabaissé par certains leaders d'église, mais B.G.
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Wilkinson fut moqué et découragé par les frères. Peut-être que les mots
suivants faisaient partie du problème. Les églises orientales célébraient
la résurrection du Christ chaque année deux jours après la fête de la
Pâque. Ils commémoraient la résurrection n'importe quel jour de la
semaine où le seizième jour du mois tombait. Ceci était en harmonie
avec la façon dont la Bible régulait la fête de la Pâque de l'Ancien
Testament. En plus de leur festival annuel de printemps à Pâques, les
adorateurs du soleil avaient aussi une fête hebdomadaire. Comme on l'a
déjà souligné, le premier jour de la semaine a été largement reconnu
comme sacré pour le soleil. L'évêque de Rome, cherchant à surpasser la
pompe païenne rivale, attaqua les églises qui célébraient Pâques
comme une fête mobile. Il[l'évêque de Rome] était déterminé à forcer
Pâques à venir le même jour de la semaine chaque année, à savoir le
dimanche. Il créerait ainsi un précédent que seule une opposition
dévouée et érudite pourrait exposer. Il ferait ainsi appel aux préjugés
populaires de son âge, même s'ils sont toujours aussi incorrects. Il
prétendrait ainsi être le seigneur du calendrier, cet instrument si
indispensable aux nations civilisées. De cette façon, il revendiquerait le
droit de nommer les fêtes religieuses et les jours saints. Seuls ceux qui
ont lu attentivement l'histoire de la croissance du pouvoir papal sauront à
quel point la controverse concernant Pâques a servi les évêques de
Rome. Dieu avait ordonné que la Pâque de l'Ancien Testament soit
célébrée au printemps de l'année, le quatorzième jour du premier mois
biblique. Le païenisme, dans les siècles avant Jésus-Christ, avait une
fête annuelle contrefaite célébrant l'équinoxe de printemps du soleil. On
l'appelait Eostre du mot scandinave pour la déesse du printemps, d'où
vient notre mot Pâques. Contrefaçon de vacances ? Nous découvrirons
qu'il y a eu plusieurs vacances contrefaites remplacées dans le
christianisme dans notre prochain chapitre. J'ai hâte que tu y arrives.
Eostre et Astarte étaient la même déesse. Nous voyons, chers amis, que
la controverse faisait rage entre la Pâque du païenisme contre la Pâque
de la Bible et les Pains Sans Levain. Cette controverse faisait rage entre
l'évêque de Rome et les églises d'Asie Mineure.
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Rome

Alexandrie



Jetons un autre coup d'oeil à cette carte pour un instant. La ligne Rome-
Alexandrie sépare l'influence orientale de l'influence occidentale. Les
églises d'Asie de l'Est favorisant le "Passover" sont du côté droit, mais
c'est du côté ouest que les ordonnances ont été modifiées pour la
croissance de l'église. L'exaltation des fêtes païennes baptisées a
permis aux païens de se joindre plus facilement à la grande église de
l'Occident, l'église romane, en pleine expansion. En voyageant vers
l'ouest à partir de la ligne, nous traversions l'Espagne, la France et, dans
les années qui suivirent, l'Amérique. Permettez-moi de partager
quelques vérités personnelles avec vous. La Pâque nous ramène au
week-end le plus mouvementé de l'histoire de l'humanité. Satan ne veut
pas que les événements de ce week-end soient commémorés. Il ne
voudrait pas non plus que ce week-end soit compris. S`il ne s`en fichait
pas, il n`aurait sûrement pas travaillé si dur pour s`en débarrasser.
Cependant, à une certaine époque, Ellen White a écrit quelque chose
qui, à première vue, semble très différent de ce que le Christ a dit et
fait... ce que A.T. Jones a dit... ce que B.G. Wilkinson a dit... ce que les
églises anciennes d'Asie et les historiens ont dit. Elle a dit quelque chose
qui semble à première vue être tout le contraire, j'y ai fait référence il y a
quelques pages. Je pense que vous verrez qu'en effet, elle harmonise
toujours...
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avec la Parole de Dieu. Essayez de ne pas vous laisser influencer par
les préjugés ou les traditions dès la première lecture. Le Christ se tenait
au point de transition entre deux économies et leurs deux grandes fêtes.
Lui, l'Agneau de Dieu impeccable, était sur le point de se présenter
comme une offrande pour le péché, afin qu'Il mette ainsi fin au système
de types et de cérémonies qui, pendant quatre mille ans, avaient indiqué
sa mort. Comme il mangeait la Pâque avec ses disciples, il institua à sa
place le service qui devait être un mémorial de son grand sacrifice. La
fête nationale des Juifs devait s'éteindre à jamais. Le service que Christ
a établi devait être observé par ses disciples dans tous les pays et à
travers tous les âges. DA652 Il y a d'autres déclarations d'Ellen White à
cet effet, mais elles sont toutes assez similaires à celle-ci. La vérité est
que nous ne devons pas dresser Ellen White contre Ellen White, ni
l'histoire contre l'histoire, ni l'Écriture contre l'Écriture. Et nous ne devons
pas piéger Ellen White contre les Écritures. Comment puis-je voir que sa
déclaration dans Désir des âges peut encore être cohérente, par
exemple, avec Luc 22:15,16 ; 1 Corinthiens 5:7,8 ; et aussi avec les
déclarations d'Ellen White dans Actes des Apôtres, 390 et 391 ; ou les
documents historiques que nous avons étudiés concernant Jean le



Révéleur, Polycarpe, Polycrates, A.T.Jones et B.J.Wilkinson. Jetons un
coup d'oeil à ce que je crois que la citation ne signifie pas. La citation est
dite par certains pour prouver que le "Passover" a été définitivement
remplacé par la communion chrétienne, et que le "Passover" est parti
pour toujours. Mais Christ a clairement déclaré que la Pâque sera
célébrée à l'avenir. Et Il leur dit : J'ai désiré avec désir manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir ; car je vous le dis, je n'en mangerai
plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. (Luc
22:15, 16) (Mettez l'accent sur le mien). Le texte continue en montrant
que le nouveau service pascal continuerait avec l'utilisation de pain et de
vin sans levain ; aucun sacrifice de viande n'est mentionné. Le sacrifice
de l'agneau représentait la mort sacrificielle du Christ qui fut accomplie à
la croix. Mais le jour de sa
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le souvenir sera apprécié par tous. Combien il serait frustrant pour ceux
qui citent mal Ellen White de recevoir une invitation du trône, dans l'au-
delà, les invitant à la fête du "Passover" au ciel ! Je me demande même
s'ils choisiront d'y assister. Les références de Paul à la bonne conduite
des nouveaux chrétiens païens pendant la fête sont également
concluantes du fait que la Pâque a continué dans le Nouveau
Testament, bien après la croix. Ta gloire n'est pas bonne. Ne savez-vous
pas qu'un peu de levain fait lever toute la masse ? Purgez donc le vieux
levain, afin que vous soyez une nouvelle masse, comme vous êtes sans
levain. Car même Christ, notre Pâque est sacrifiée pour nous. Gardons
donc la fête, non pas avec le levain du vieux levain, ni avec le levain de
la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la
sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens 5:6, 8 De toute évidence, la Pâque
n'a pas été remplacée à la croix, comme certains l'ont déclaré dans la
citation d'Ellen White. En fait, il y a presque autant de références aux
temps saints annuels dans le Nouveau Testament qu'au Sabbat du
septième jour. Ce serait une expérience agréable de les chercher.
Cependant, je m'en tiens à la déclaration d'Ellen White parce que c'est
ce qui est souvent utilisé pour ne pas tenir compte de la tenue de la fête.
. Elle a admis que Paul avait supprimé la loi cérémonielle (du système
sacrificiel) mais certainement pas le jour de la Pâque. Sa déclaration
dans Désir des Âges est souvent faite pour paraître en opposition à ses
déclarations dans Actes des Apôtres. A Philippes, Paul resta pour
célébrer la Pâque. Seul Luc resta avec lui, les autres membres de la
compagnie passant à Troas pour l'y attendre. Les Philippiens étaient les
plus aimants et les plus sincères des convertis de l'apôtre, et pendant les
huit jours de la fête, il jouissait d'une communion paisible et heureuse
avec eux. AA 390, 391 Une fois de plus, si cette ville grecque n'avait pas



assez de juifs pour parrainer une synagogue, on pourrait se demander si
Paul célébrait la Pâque et les pains sans levain avec ses convertis à
Philippes, alors qui leur a appris à célébrer ces fêtes en premier lieu ?
Quoi qu'il en soit, Paul était fidèle à garder les fêtes.

135

Actes 20:6 rapporte Et nous sommes partis de Philippes après les jours
des Pains Sans Levain, et nous sommes venus à Troas en cinq jours, où
nous avons séjourné sept jours. Évidemment, selon les Écritures et Ellen
White, la dernière chose dont les Philippiens ont joui avec Paul fut
l'honneur de célébrer la fête avec lui. Ce qui est encore plus intéressant,
c'est la déclaration qu'il a faite dans sa lettre qui leur a été adressée
après son départ. Philippiens 4:9 Ce que nous avons appris, reçu,
entendu et vu en moi, nous le faisons, et le Dieu de paix sera avec vous.
Ce qu'ils le voyaient faire, ils devaient continuer à le faire, et la dernière
chose qu'ils l'ont vu faire, c'était de célébrer les fêtes. Comment
pouvons-nous justifier Ellen White dans sa déclaration sur le désir d'âge
? Nous devons comprendre que les rituels et les ordonnances du
sacrifice du "Passover" étaient souvent appelés le "Passover". Après
avoir examiné les preuves, nous réexaminerons le texte du D.A. et
découvrirons qu'elle ne contredisait pas vraiment le Christ, Paul, ni elle-
même, comme on le laisse souvent entendre. Tuez la Pâque. Exode
12:21 Que devaient-ils tuer ? Ils devaient tuer l'agneau : dans ce cas, le
sacrifice est appelé le "Passover". Sacrifier la Pâque. Deutéronome 16:2
Que sacrifiaient-ils ? Vous voyez, encore une fois, le mouton ici est ici
appelé le "Passover". Tu ne peux pas deutéronome 16:5 sacrifier le
"Passover".

Ils ont tué le "Passover" le 14. II Chroniques 30:15 Car même Christ,
notre Pâque, est sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5:7
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Ce que je veux que vous remarquiez sans aucun doute, c'est que parfois
le mot "Pâque" se réfère à l'élément temporel, parfois il se réfère
seulement au sacrifice, et parfois il se réfère aux deux. La seule façon de
faire la différence, c'est de vérifier très soigneusement le contexte. Je
crois qu'il est temps de le faire. Vous êtes prêts ? À quoi Ellen White
faisait-elle allusion dans Desire of Ages et dans d'autres citations
semblables ?...à l'époque ou à l'agneau ? Ou aux deux ? Prêtez
attention à l'ensemble du contexte : Le Christ se tenait au point de
transition entre deux économies et leurs deux grandes fêtes. Lui,
l'Agneau de Dieu impeccable, était sur le point de se présenter comme



une offrande pour le péché, afin qu'Il mette ainsi fin au système de types
et de cérémonies qui, pendant quatre mille ans, avaient indiqué sa mort.
Alors qu'Il mangeait la Pâque (l'agneau) avec Ses disciples, Il institua à
sa place le service qui devait être un mémorial de Son grand sacrifice.
La fête nationale des Juifs devait s'éteindre à jamais. Le service que
Christ a établi devait être observé par ses disciples dans tous les pays et
à travers tous les âges. DA652 Vous voyez, une fois que vous
comprenez le contexte et ce qui se passe, cela justifie qu'Ellen White ne
s'oppose pas aux Écritures, ni aux œuvres des apôtres, ni à l'histoire
primitive de l'Église, ni aux théologiens de la SDA. La seule façon dont
ses paroles s'harmonisent avec la pratique des chrétiens fidèles qui
s'ensuit est de reconnaître que le contexte de ses commentaires a à voir
avec l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ou, pour citer
Paul : Le Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Dans ce dernier
texte, la Pâque compare le Christ à l'Agneau, pas au jour. C`est ce qu`on
peut lire dans la prochaine déclaration de Paul : C`est pourquoi
célébrons la fête. 1 Cor. 5:8. Je suis d'accord que la fête nationale des
Juifs sur l'Agneau, et tous les rituels qui l'accompagnaient, depuis sa
capture le 10 de Nisan jusqu'à son abattage, ont été terminés une fois
pour toutes. Une question intéressante pourrait être : quand les apôtres
ont-ils communié ? Amis, ils ont communié le jour même où ils ont
mangé le "Passover" - le même jour. Nous pourrions poser la même
question : Quand les apôtres ont-ils gardé le sabbat après le sabbat ?
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les sacrifices en ont été retirés ? Oh, vous dites, le septième jour. C'est
ça, c'est ça. Eh bien, quand ont-ils célébré la Pâque après que le
sacrifice en ait été retiré ? ...au début de l'année, le soir du quatorzième
jour de Nisan. Ils étaient cohérents, Dieu est cohérent, nous devrions
être cohérents. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas adorer les
jours autres que le septième jour, ni que vous ne pouvez pas jouir des
ordonnances les autres jours. Mais le sabbat est un temps fixé pour le
culte et la Pâque est un temps fixé pour les ordonnances. Écoutez
attentivement ! Même si d'après toutes les informations que vous avez
lues, vous pouvez probablement mettre cela ensemble sans aucune aide
de ma part ! Dire que le temps du "Passover" n'existe pas, c'est nier
l'enseignement du Christ à l'époque. C'est pour nier Sa déclaration
concernant la tenue du "Passover" à l'avenir. C'est un déni de la vie et
de l'exemple de Paul et Jean le Révélateur, et des dirigeants de l'église
chrétienne primitive. C'est un déni des prophètes, des patriarches et de
l'horloge de Dieu fixée à la création dans les cieux. Mes amis, c'est trop
de déni. Nous avons trop de connaissances pour une philosophie aussi
négative aujourd'hui. Pourquoi l`Église chrétienne n`observe-t-elle pas



les temps fixés par le ciel ? C'est parce que le même diable est à l'œuvre
aujourd'hui qui était à l'œuvre à l'époque de Constantin. C'est Ellen
White qui a écrit : Ce message, compris dans son vrai caractère et
proclamé dans lEsprit, illuminera la terre de sa gloire. 2 MR 58, 1er
novembre 1888. Où pouvons-nous trouver plus d'illustrations de la loi et
de l'évangile que dans la répétition de la Pâque et de la fête des Pains
Sans Levain qui l'accompagne ? En vérité, les multiples ordonnances de
l'Ancien Testament sur les rituels sacrificiels n'étaient qu'une loi en soi,
éliminée, clouée sur la croix. C'étaient des règlements qui n'étaient
superposés qu'au Sabbat et à Ses autres fêtes. Ils étaient offerts deux
fois par jour, avec des animaux supplémentaires le septième jour.
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Sabbat, et les autres jours de fête, et s'appliquait aussi quand un
pécheur venait au temple pour se réconcilier après un péché connu. Les
lois cérémonielles du sacrifice ont été ajoutées à cause du péché et
pointées spécifiquement, comme une ombre, vers le sacrifice ultime du
Christ. Les temps des nominations de Dieu ont été fixés dans les cieux
avant le péché, et ils continueront dans le futur après le péché (Luc
22:16 ; Zach. 14:16 ; Isaïe 66:23). Louons Dieu, nous aurons encore Ses
jours saints à jouir après la création des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre. L'une des fêtes les plus agréables fut la Fête des
Tabernacles. L'avez-vous déjà vécu avec des gens aimables qui aiment
et honorent la Torah ? Sinon, vous allez vivre une expérience délicieuse.
Voyez-vous, Ellen White savait que beaucoup de nouvelles vérités
seraient révélées par la loi après sa journée, mais elle n'avait pas le droit
de mettre le doigt sur ce que ce serait exactement. Ou, peut-être qu'il lui
a été pris après le fiasco de 1888. Mais maintenant, dans votre
génération, dans la mienne, nous pouvons clairement voir que les
saisons sacrées conçues par le Ciel, dont le calendrier a été fixé dans
les cieux à la création, ont été fixées par le Christ Lui-même, observées
par le Christ quand Il a marché sur cette terre, observées par les
disciples et apôtres du Nouveau Testament longtemps après la croix, et
observées par les chrétiens fidèles jusqu'au 7ème siècle après JC. Nous
avons aussi vu comment ces fêtes sacrées ont été changées et
remplacées par la petite corne de Rome. N'est-ce pas excitant d'être
éclairé ? Ce qui ajoute vraiment à l'excitation, c'est que malgré toutes les
activités de Satan à travers les siècles, comme Ellen White l'avait prédit,
chaque institution divine est en train d'être restaurée. Il y a des milliers
de personnes, y compris des membres de votre propre foi, d'un bout à
l'autre du pays, qui reconnaissent ces faits et font quelque chose,
discrètement dans leur propre groupe, certains dans leur église,
beaucoup dans leur foyer. En fait, environ 200 d'entre eux assistent aux



fêtes du design du ciel à Terra Bella, Californie. Ils viennent en avion, en
train, en bus et en voiture pour honorer le Seigneur à ses conditions.
Vous seriez les bienvenus. Demandez notre newsletter. En fait, l'attaque
de Satan contre les fêtes du Ciel a commencé des siècles avant la
papauté, ou même avant les lois de Pâques et du dimanche de
Constantin. Vraiment ? Oh, j'ai hâte d'y être !
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Vous vous souvenez que c'est l'apôtre Paul qui a dit qu'il n'avait rien fait
contre les coutumes des pères juifs (Actes 28:17). En fait, en Actes 25:8,
il a dit qu'il n'avait pas du tout offensé la loi des Juifs. Mais les gens
lisent les Galates et disent : Oui, il l'a fait ! Paul répondit : Non. Même
beaucoup de ministres disent : Oui, il l'a fait. Et ils citent quelques
versets dans Éphésiens, Colossiens ou Galates. Nous allons examiner
certaines de ces questions dans le prochain chapitre. Vous apprécierez
peut-être ce prochain chapitre plus que tous les autres. Notre Père
céleste, nous sommes si reconnaissants que nous pouvons voir
comment l'église a été conduite dans les temps passés. Aide-nous à
faire ce que tu as fait, à marcher comme tu as marché et à avoir le
courage de faire ce qui est juste à tes yeux. Amen.
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Chapitre Six L'APOSTLE PAUL contre les VACANCES DE SATAN Tout
au long des siècles, Satan a utilisé le culte du soleil, ses fêtes, ses
images et ses coutumes pour captiver les âmes des êtres humains. On
trouve des volumes sur le thème du soleil et de son culte dans presque
toutes les bibliothèques publiques. Il a été le chef-d`oeuvre de la
tromperie de Satan, et il est associé aux formes les plus basiques du
culte idolâtre, de l`esclavage, des orgies sexuelles, du sacrifice humain,
du mysticisme et de l`intrigue. Elle peut être retracée depuis Nimrod,
l'arrière-petit-fils de Noé (Genèse 10:1,6-8) et fondateur de la Babylone
antique (Genèse 10:10) jusqu'à nos jours. C'est ce que dit l'Encyclopedia
Americana : Aujourd'hui encore, le culte et l'adoration du soleil se
retrouvent dans de nombreuses religions et dans toutes les parties du
monde. Des images comme celle qui suit devraient provoquer une
réaction très froide chez les chrétiens. Elle symbolise l'ennemi des âmes
: celui qui a causé toutes les maladies et la mort en premier lieu.
Remarquez que le serpent est enroulé autour du soleil. C'est le symbole
de celui qui a fait dépouiller, torturer, assassiner et finalement enterrer le
Christ. Satan ferait la même chose à chaque chrétien s'il le pouvait.
141



Voici une photo de votre ennemi juré : les ailes, le soleil et l'œil qui voit
tout. Souvent, avec le culte du soleil, vous verrez des images, ou des
images, du serpent ailé. En regardant de près la photo suivante, vous
pouvez le voir entre les cornes du taureau doré. J'ai cru comprendre que
le nom de ce dieu taureau égyptien était Apis. C'était un dieu en Egypte
à l'époque où les Israélites étaient là. Il est de l'or parce qu'il vient du
culte du soleil doré. Avez-vous découvert le serpent se levant de sa tête
devant le disque solaire ? Le taureau est une expression de la
caractéristique macho de la dominance masculine. Le serpent et le
disque solaire sont là. Dans la Bible des enfants, de New York, je veux
que vous voyiez l'image des enfants d'Israël représentés comme adorant
devant le veau d'or. ...entre ses cornes, pouvez-vous voir le disque
solaire et le serpent ? Sachant que les Israélites sont venus d'Egypte,
vous pouvez voir pourquoi la conception des artistes du veau d'or
comprenait le serpent et le disque solaire.
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Allons dans une autre partie du monde, au Pérou. Dans certaines parties
de l'Amérique du Sud, Satan était adoré et adoré par les anciens Incas
sur l'un des plus hauts lieux du monde. Les hauts lieux étaient une
horreur pour le Créateur. Il y a des Écritures qui montrent Son dégoût
pour eux. Voyez-vous, c'était sur les hauts lieux qu'ils voyaient d'abord
leur soleil se lever le matin et à ce moment-là, ils commençaient les
services. Dans Lévitique 26:30 il dit : Je détruirai vos hauts lieux. Mon
âme vous abhorrera. Nombres 21:28 : Un feu... a consumé... les
seigneurs des hauts lieux. Nombres 33:52, 53 : Abattez tous leurs hauts
lieux, car je vous ai donné le pays. Les Écritures sont très claires. Le
Père céleste n'aime pas le culte du soleil. Le temple du soleil Inca se
trouve sur l'un des hauts lieux du monde. C'est à environ 80 km de
Cuzco, Pérou, et si vous entrez dans le temple, vous trouverez des
bâtiments étonnants d'ingénierie primitive, mais habile. Si vous marchez
vers l'arrière du temple, vous verrez un autel. Et sur cet autel des
sacrifices furent faits. Certains guides disent qu'il s'agissait de sacrifices
humains, d'autres de sacrifices d'animaux, selon le guide à qui vous
parlez, je suppose.
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Si vous regardez la base de l'autel, il est intéressant de voir qu'il y avait
un trou dans la montagne pour que le sang y coule, et la tête du serpent
en sort. Voyez-vous la tête du serpent au pied du rocher ? Maintenant,
on va au Mexique. Nous allons dans la région où la race des Aztèques
vénérait. C'était aussi un centre de culte du soleil toujours présent. Peut-



être son architecture était-elle une tentative d'imitation de la montagne
céleste sur laquelle se trouve le temple de Dieu. (Voir Ézéchiel 28:4-16 ;
et Apocalypse 21:10). C'était certainement une violation de l'Exode
20:26 et vous ne monterez pas non plus par des marches vers mon
autel. La montagne possède quatre escaliers pour les quatre saisons de
l'année solaire. Il y a quatre-vingt-onze marches dans chaque escalier
représentant les quatre-vingt-onze fois quatre jours de l'année solaire.
Mais, si vous regardez au bas de la page
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chaque escalier, il y a le serpent ou le serpent attendu. intéressant ?...le
culte du soleil et le serpent vont ensemble.

N'est-ce pas

Voici une image de l'Arche d'Alliance - une conception d'artiste d'un beau
et très sacré meuble qui à un moment donné contenait les 10
Commandements et le livre de la loi. Remarquez les deux chérubins de
couverture ! Il est intéressant que les Écritures enseignent que Satan a
déjà occupé la position d'un de ces chérubins quand il était encore au
ciel et avant de tomber.

Voici une partie de l'histoire de Satan : Tu as péché ; c'est pourquoi je te
jetterai comme un profane de la montagne de Dieu, et je te détruirai, ô
chérubin, du milieu des pierres de feu... C'est pourquoi je ferai sortir du
milieu de toi un feu qui te dévorera, et je te réduirai en cendres sur la
terre devant tous ceux qui te verront... et tu ne le devras plus. Ézéchiel
28:1-19 En vérité, c`est le décret de mort de Satan. Il est suspendu au-
dessus de sa tête comme un ciel de laiton. En voyageant vers une autre
partie de la terre, nous voyons une image de Mithra. C`était l`ennemi de
Paul alors qu`il prêchait son chemin à travers l`Asie Mineure. Le culte du
soleil est la religion de Satan.
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savoir, et il se présente sous de nombreuses formes et sous de
nombreux noms. La plupart de ces religions païennes avaient leurs jours
saints ou leurs fêtes spéciales. L'Iran a eu la fête de Miharajan (un autre
nom pour Mithra). Ils ont eu le 6ème de Fravartin et le 11ème de Din, ce
sont les jours de naissance et de mort de Zoroastre. Il y a aussi six fêtes
saisonnières célébrant la création du ciel, de l'eau, de la terre, des
arbres, des animaux et de l'homme - chacune durant cinq jours. Oui, ils
ont leurs jours, leurs saisons, leurs époques et leurs années. Rome



comprenait des fêtes pour la plupart des dieux du Panthéon. La Fête de
Mars et la Fête de Saturne ont été très honorées. Les Saturnales, le 25
décembre, se sont associées à toutes les formes de licence. Mithra et
Isis étaient toutes deux vénérées à Rome. Regardons un peu plus loin.
Quant aux festivals celtiques, ils avaient un caractère solaire, les plus
importants étant Sambian, le 1er novembre, et Beltane, le 1er mai. Ces
jours-là, on allumait des feux de joie pour représenter le soleil qui
s'éteignait et le soleil qui s'illuminait, et les adorateurs dansaient autour
des flammes pour acquérir la puissance du soleil. En Asie Mineure, a
également été trouvé le culte de Mithra - c'est pourquoi je vous ai montré
une image d'une illustration de Mithra, il ya un peu. Ils avaient aussi le
Grand : Cybele. Mithra et Cybele étaient populaires en Asie Mineure. La
fête de Cybele se tenait au début du printemps lorsque la déesse était
portée en procession avec de la musique. Cybele était vraiment une
dérivation de Semiramis, la femme de Nimrod. Elle était la déesse de la
lune, Sémiramis était la première reine du ciel. Je veux que tu regardes
le trio impie de Satan. En Egypte, la déesse féminine sur la photo
s'appelait Isis. Remarquez le disque solaire, remarquez que leur fils en
dessous est guidé par Isis. Encore une fois, dans la mythologie, le nom
d'Isis était
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Semiramis. Les noms ont changé avec les cultures et les époques, mais
le Livre parle très clairement d'Isis comme la reine du ciel. Ne prie donc
pas pour ce peuple, n'élève ni cri ni prière pour lui, n'intercède pas
auprès de moi car je ne t'écouterai pas . . . Les enfants ramassent du
bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent leur pâte pour
faire des gâteaux à la reine du ciel.... Jérémie 7:16, 18 Diverses cultures
avaient des noms différents pour cette déesse lunaire. Dans I Rois
11:33, elle est appelée Ashtoreth. Il fut un temps où les Babyloniens
l'appelaient Ishtar. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez étudié
l'histoire ancienne, que la grande porte à l'entrée de la ville de Babylone
était la porte Ishtar.


