
Andrews article concluant que la journée commence avec le coucher du
soleil :
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18551204-
V07-10.pdf

Le mot de la fin d'Andrews :
"The Review and Herald" 12/04/1855
"Le résultat de l'enquête est la ferme conviction que le début et la fin de
chaque journée sont marqués par le coucher du soleil. On se demandera
pourquoi cette conclusion n'a pas été tirée plus tôt. La réponse est la
suivante : le sujet n'a pas encore fait l'objet d'une enquête approfondie."
La note est datée : "Battle Creek, Michigan, 12 novembre 1855."

James White, Review and Herald, 25 février 1868
Cet article, cependant, avant de paraître dans la Revue, a été lu à la
Conférence de Battle Creek à peu près à la même époque, et le sujet a
été discuté dans la Revue et Héraut du 4 décembre 1855.

Ainsi, Andrews conclusions ont été lues d'abord à la Conférence en 1855
avant d'être publié.

Ellen G. White - Messagère du reste page 35
"À la fin de la conférence de Battle Creek mentionnée ci-dessus, les
ministres et d'autres personnes particulièrement intéressées par la cause
ont eu une saison spéciale de prière pour la prospérité de la cause, et
lors de cette réunion, Mme White a eu une vision, dont l'un des points
était que l'heure du coucher du soleil était correcte. (Témoignages pour
l'Église 1:116.) Ceci règle la question avec Frère Bates et d'autres, et
l'harmonie générale a depuis prévalu parmi nous sur ce point." - James
White, Review and Herald, 25 février 1868, p. 168, col. 2, EGWMR 35.7.

Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour recevoir une vision sur cette
question, pourquoi a-t-il fallu des années au Seigneur pour donner à
Ellen White une vision concernant le jour biblique ? James White répond
:

Ellen G. White : Volume 1 - Les premières années : 1827 - 1862
Review and Herald, 25 février 1868
Il ne semble pas que le Seigneur désire enseigner son peuple par les
dons de l'Esprit sur les questions bibliques jusqu'à ce que ses serviteurs
aient diligemment cherché sa parole. 1BIO 325.3



La citation ci-dessus affirme qu'après Andrews a lu son étude à la
Conférence, ils ont eu une saison spéciale de prière. Au cours de cette
saison de prière, Ellen White reçut la vision sur le sujet. Notez que
James White et les autres adventistes considéraient que l'étude était
correcte selon la vision d'Ellen White.
Étudions la vision d'Ellen White pour voir si c'est le cas :

Dons spirituels Volume 4b page 3
Je vis qu'il en était ainsi : "Du soir au soir, vous célébrerez votre sabbat."
L'ange dit : "Prenez la parole de Dieu, lisez-la, comprenez, et vous ne
pouvez pas errer. Lisez attentivement, et vous y trouverez ce qu'est le
soir, et quand il sera." J'ai demandé à l'ange si le froncement de sourcils
de Dieu avait été sur son peuple pour avoir commencé le sabbat comme
ils l'ont fait. J'ai été renvoyé à la première levée du sabbat. J'ai suivi le
peuple de Dieu jusqu'à cette époque, et je n'ai pas vu que Dieu était
mécontent, ou qu'il leur était désapprouvé. J'ai demandé pourquoi il avait
été ainsi, qu'à cette heure tardive, nous devions changer l'heure du
début du sabbat. L'ange dit : "Vous comprendrez, mais pas encore, pas
encore." L'ange dit : "Si la lumière vient, et que cette lumière est mise de
côté, ou rejetée, alors vient la condamnation et la froncement des
sourcils de Dieu ; mais avant que la lumière vienne, il n'y a point de
péché, car il n'y a point de lumière à rejeter pour eux". Je vis que c'était
dans l'esprit de certains que le Seigneur avait montré que le sabbat
commençait à six heures, alors que j'avais seulement vu qu'il
commençait à "pair", et on en déduisit que même était à six heures. J'ai
vu que les serviteurs de Dieu doivent s'unir, se serrer les coudes. 4bSG
3.3

Au début, les adventistes ont adopté l'idée de Bates, qui de pair à pair
était de 18h à 18h. Après l'étude d'Andrews, il a été conclu que de même
à
c'était même d'un coucher de soleil à l'autre. Mais remarquez dans la
vision d'Ellen White que l'ange ne dit pas que la conclusion est correcte,
au contraire, il les exhorte à étudier attentivement pour trouver ce qu'est
"pair" et quand elle commence. Pourtant, les adventistes en sont venus à
la conclusion que cela confirmait leurs études. Pourquoi le Seigneur n'a-
t-il pas donné d'autres visions à Ellen White à ce sujet pour les corriger ?
James White a déjà répondu à cette question, c'est parce que le
Seigneur ne veut pas enseigner Son peuple par le don de prophétie
jusqu'à ce que Son peuple étudie avec diligence Sa parole sur le sujet
spécifique. Après l'étude d'Andrews ils n'ont pas écouté l'avertissement
de l'ange d'étudier soigneusement la Parole pour trouver ce qui est



même, ils l'ont considéré comme une question fermée et le sujet n'a pas
été étudié plus.


