
Ceux qui ont l'occasion d'entendre la vérité, et pourtant ne se donnent
pas la peine de l'entendre ou de la comprendre, pensant que s'ils
n'entendent pas, ils ne seront pas RESPONSABLES, seront jugés
coupables devant Dieu de la même manière que s'ils avaient entendu et
rejeté. Il n'y aura aucune excuse pour ceux qui choisissent d'aller dans
l'erreur alors qu'ils pourraient comprendre ce qu'est la vérité. (RH 04-25-
93 ; pr:10)

Cher lecteur,
Les abominations pour lesquelles nous devons soupirer et pleurer ne
sont-elles que des questions mineures ? On nous dit que notre
scellement même dépend du fait que nous soupirons et pleurions ou non
pour TOUTES les abominations qui se font dans l'église. Est-ce un
problème grave ? Demandez-vous : Mes détracteurs soupirent-ils et
pleurent-ils pour TOUTES les abominations dans l'église ? Les graves
abominations pour lesquelles nous devons soupirer et pleurer ne sont-
elles que des erreurs mineures ? Ont-ils besoin d'exagération, ou sont-ils
suffisamment abominables pour que, selon Ellen White et Dieu, ils
justifient un autre accomplissement LITÉRAL d'Ézéchiel 9
COMMENÇANT À SON SANCTAIRE, l'Église adventiste professant le
septième jour ?

"Marquez ce point avec soin : Ceux qui reçoivent la marque pure de la
vérité, façonnée en eux par la puissance du Saint-Esprit, représentée
par la marque de l'homme en lin, sont ceux " qui soupirent et qui crient
pour toutes les abominations qui se font " dans l'église. {Mar 240.1}

"La classe qui ne se sent pas affligée par sa propre déclinaison
spirituelle, ni ne pleure les péchés des autres, sera laissée sans le sceau
de Dieu." . . . {Mar 240.2}

Ceux qui définissent les graves apostasies comme de simples erreurs
mineures recevront-ils le sceau de Dieu ? Le sang de ceux qu'ils font
ainsi lever par erreur sera-t-il sur leur dos ?

"Ses jours[de Christ] ont été passés dans le ministère auprès de la foule
qui le pressait, et en dévoilant le sophisme traître des rabbins... PENSEZ
DU MONT DE LA BÉNÉFICATION : pg. 102...

"Peu habitués à accepter la Parole de Dieu telle qu'elle est lue, ou à lui
permettre d'être son propre interprète, eux, les prêtres et les instructeurs
du peuple, la lisent à la lumière de leurs maximes et traditions. Depuis si



longtemps ils avaient négligé d'étudier et de contempler la Bible, que ses
pages étaient pour eux un mystère. Ils se détournèrent avec aversion de
la vérité de Dieu pour les traditions des hommes." 3MR:432.

"Il semble y avoir un désir ardent de créer quelque chose de fictif et de
l'apporter sous un jour nouveau. Ainsi, les hommes essaient de
s'immiscer dans la toile comme des vérités importantes, un tissu de
mensonges. Ce mélange fantaisiste de nourriture qui est préparé pour le
troupeau causera la consommation spirituelle, le déclin et la mort. Quand
ceux qui professent croire à la vérité présente reviendront à leurs sens,
quand ils accepteront la Parole du Dieu vivant telle qu'elle est lue, et
n'essaieront pas d'arracher les Ecritures, alors ils construiront leur
maison sur le Rocher éternel, Jésus Christ même." Paulson:423.

"Ceux qui s'engagent aujourd'hui dans l'œuvre de la cause de Dieu
rencontreront les épreuves que Paul a endurées dans son œuvre. Par le
même travail vantard et trompeur, Satan cherchera à attirer les convertis
de la foi. Des théories qu'il ne serait pas sage d'aborder seront
présentées. Satan est un travailleur rusé, et il apportera des erreurs
subtiles pour obscurcir et confondre l'esprit et éradiquer les doctrines du
salut. Ceux qui n'acceptent pas la Parole de Dieu telle qu'elle est lue,
seront pris au piège dans son piège. Aujourd'hui, nous devons dire la
vérité avec une sainte audace. Le témoignage porté à l'église primitive
par le messager du Seigneur, Son peuple doit entendre en ce temps : "Si
nous, ou un ange du ciel, vous annonçons un autre évangile que celui
que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit" (Gal. 1:8). 7MR:358.

Voici l'une des erreurs les plus graves et les plus chères de l'église du
SDA :

"Laodicée est la dernière et dernière église, donc elle ne sera pas
"vomie", mais ira glorieusement dans le royaume."

FAIT : C'est le cri de ralliement de la majorité des OPS et la croyance sur
laquelle ils placent tous leurs espoirs et aspirations. Mais quelqu'un peut-
il fournir un "Ainsi parle le Seigneur", un "Il est écrit" pour cette attente ?



Aucune déclaration de ce genre n'existe pour deux très bonnes raisons.
1. Laodicée, malgré ce que peut dire le commentaire biblique du SDA,
n'est pas l'église finale de Dieu[encore une fois, aucun soutien inspiré
pour ce concept] ; et 2. Laodicée n'est pas la vraie église de Dieu des
derniers jours. Regardons d'abord la question de Laodicée étant la 7ème
et dernière église. Nous lisons :

"Les messages donnés aux Eglises d'Asie décrivent l'état actuel des
choses dans les Eglises du monde religieux d'aujourd'hui. Les noms des
églises sont symboliques de l'église chrétienne à différentes époques de
l'ère chrétienne ; le nombre des églises - sept - indique l'intégralité et
symbolise le fait que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps,
et sont appliqués aujourd'hui ; tandis que les chiffres utilisés symbolisent
l'état du peuple professé de Dieu - le blé se développant parmi les tares ;
la vérité sur sa propre base éternelle, en contraste avec les erreurs ". MS
: 81, 1900, pp. 17, 18.

"Je tiens à souligner le fait que les églises auxquelles on a dit à Jean
d'envoyer l'instruction qui lui a été donnée représentent toutes les
églises de notre monde, et que cette révélation à lui doit être étudiée,
crue et prêchée par l'Église adventiste du septième jour aujourd'hui".
1MR : 372.

"Les noms des sept églises sont symboliques de l'église à différentes
périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre sept indique la plénitude et
symbolise le fait que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps,
tandis que les symboles utilisés révèlent l'état de l'Eglise à différentes
périodes de l'histoire du monde." AA : 585.

En parfaite harmonie avec les citations ci-dessus selon lesquelles les
messages aux sept églises "décrivent l'état des choses existant dans le
monde religieux aujourd'hui", vous ne trouverez nulle part dans le SOP
que Philadelphie a pris fin en 1844 et que seule Laodicée existe
aujourd'hui. Ce n'est qu'une invention de la rédaction ou d'un autre initié
de l'église du SDA, comme nous le verrons plus loin. Au contraire, nous
lisons :

"Après le passage du temps de l'attente en 1844, les adventistes
croyaient encore que la venue du Sauveur approchait à grands pas ; ils
soutenaient qu'ils avaient atteint une crise importante, et que l'œuvre du



Christ comme intercesseur de l'homme devant Dieu avait cessé... Mais
une lumière plus claire est venue avec l'investigation de la question du
sanctuaire. Or, on a vu l'application de ces paroles du Christ dans
l'Apocalypse, adressées à l'Église en ce moment même : "Voici ce que
dit Celui qui est saint, Celui qui est vrai, Celui qui a la clé de David, Celui
qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et qui ferme et personne
n'ouvre ; je connais tes oeuvres ; voici, j'ai devant toi une porte ouverte,
et personne ne peut la fermer". (Apoc. 3:7,8 cité--une référence directe à
l'église de Philadelphie.) 4SP : 268

Quinze ans après 1844, nous lisons cet avertissement à l'église en 1859
: "On m'a montré que le témoignage des Laodicéens s'applique au
peuple de Dieu à l'heure actuelle..." 1T : 186.
Vous réalisez bien sûr qu'il n'y a pas eu d'"adventiste du septième jour"
jusqu'à la période 1860-1863. (Voir 1T : 715). Alors, où et quelle était
l'église de la période 1844-1859 ? La seule réponse sensée, comme
nous le verrons, est que, tout comme les deux villes existaient
simultanément pendant le jour de Jean le Révélateur, les deux
conditions se produisent évidemment simultanément jusqu'à la seconde
venue de Christ. Que Philadelphie continue jusqu'à la seconde venue est
clairement évident quand nous comparons simplement la description des
144.000 donnée dans Apoc. 14:1 :
"Je regardai, et voici, un Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et
avec lui cent quarante-quatre mille personnes, ayant le nom de son Père
écrit sur leur front.
avec la description de Philadelphie dans Apocalypse 3 :
7 Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie : Voici ce que dit le saint, le
vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne ferme ; et
ferme, et ferme, et personne n'ouvre ;
8 Je connais tes oeuvres ; voici, j`ai mis devant toi une porte ouverte, et
personne ne peut la fermer ; car tu as un peu de force, tu as observé ma
parole, et tu n`as pas renié mon nom.
9 Voici, je les ferai de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et qui
ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir et se prosterner
devant tes pieds, et savoir que je t`aime.
10 Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai
aussi à l'heure de la tentation, qui viendra sur le monde entier, pour
éprouver ceux qui demeurent sur la terre.
11 Voici, je viens bientôt : retiens ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et
il ne sortira plus ; j`écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la



ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de
mon Dieu ; et j`écrirai sur lui mon nouveau nom."
(les 144.000 selon Apoc. 14:1 mentionné précédemment), et la façon
dont E.G. White les met ensemble dans EW : 15 où nous lisons : "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."

De plus, nous avons un exemple de la condition de Laodicée et de
Philadelphie décrite en lisant ces paroles d'inspiration. Nous verrons
d'abord la condition Laodicéenne décrite : "L'église était défectueuse et
avait besoin d'une sévère réprimande et d'un châtiment, et Jean fut
inspiré d'enregistrer des messages d'avertissement et de supplication à
ceux qui, perdant de vue les principes fondamentaux, devraient mettre
en péril leur espérance de salut. Mais toujours les paroles de réprimande
que Dieu trouve nécessaire d'envoyer sont prononcées dans un amour
tendre et avec la promesse de paix à chaque croyant pénitent. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3 : 20. (Et tout de suite après, nous
voyons la condition de Philadelphie.) "Et pour ceux qui, au milieu du
conflit, doivent maintenir leur foi en Dieu, le prophète a reçu les paroles
de louange et de promesse : "Je connais tes œuvres...". (Apocalypse 3 :
versets 8, 10, 2, 11 cité.) AA : 587-588.

Encore une fois, nous lisons : "L'ange qui a visité Sodome sonne la note
d'avertissement : fuis pour ta vie. Les bouteilles de la colère de Dieu ne
peuvent pas être versées pour détruire les méchants et leurs oeuvres
jusqu'à ce que tout le peuple de Dieu ait été jugé, et que les cas des
vivants aussi bien que des morts soient décidés. Et même après que les
saints seront scellés avec le sceau du Dieu vivant, Ses élus auront des
épreuves individuelles... La marque indélébile de Dieu est sur eux. Dieu
peut implorer que Son propre nom y soit écrit. Le Seigneur les a
enfermés. "DIEU, NOUVEAU JERUSALEM." C'est la propriété de Dieu,
sa possession." TM : 446.

Et encore une fois, nous lisons : "L'heure de la tentation, qui viendra sur
le monde entier, d'éprouver ceux qui habitent sur la terre, est juste
devant nous. Apocalypse 3:10. Tous ceux dont la foi n'est pas



fermement établie sur la parole de Dieu seront trompés et
vaincus...'Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai
aussi' (attribué à Philadelphie) est la promesse du Sauveur. Il préfèrerait
envoyer tous les anges du ciel pour protéger son peuple plutôt que de
laisser une seule âme qui a confiance en lui pour être vaincue par
Satan." CG : 560.

C'est un mystère de savoir pourquoi l'église SDA s'est fixée sur l'état
Laodicéen de 1859 quand, le 2 novembre 1886, l'avertissement à l'église
Sardes était applicable à l'église SDA à cette époque. RH : 11/2/86,
Ellen White .. :
"L'avertissement à l'église de Sardes est applicable en ce moment : "Je
sais que tu as un nom que tu vis, et que tu es mort. Prends garde, et
fortifie ce qui reste, ce qui est prêt à mourir ; car je n'ai pas trouvé tes
oeuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et
entendu, de ce que tu t'es tenu ferme et repenti. Si donc tu ne veilles
pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle
heure je viendrai sur toi." Et la promesse nous est étendue : "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. Celui qui
vaincra, celui-là sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas
son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père
et devant ses anges." RH 2 novembre 1886, par. 7"

Et dans RH : 2/25/02 la condition d'Ephèse était "applicable aux églises
adventistes du septième jour dans leur état actuel" :
"Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as quitté ton premier
amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et fais les
premières oeuvres ; sinon je viendrai à toi rapidement, et j'ôterai ton
chandelier de sa place, sauf si tu te repens." RH 25 février 1902, par. 1
J'ai reçu l'instruction de dire que ces paroles s'appliquent aux églises
adventistes du septième jour dans leur état actuel. L'amour de Dieu a été
perdu, et cela signifie l'absence d'amour les uns pour les autres. Soi, soi,
soi, soi, est chéri, et s'efforce d'atteindre la suprématie. Combien de
temps cela va-t-il durer ? A moins qu'il n'y ait une reconversion, il y aura
bientôt un tel manque de piété que l'Eglise sera représentée par le
figuier stérile. "

Et ces conditions (Sardes et Ephèse) sont réitérées comme s'appliquant
à "nous en tant que peuple" dans MS : 18, 1903 :
"Les messages que Dieu a donnés aux églises d'Éphèse et de Sardes
sont applicables à ceux qui, en ce temps, ont eu une grande lumière



mais n'ont pas ouvert la porte du cœur au coup du Christ. Le Seigneur a
montré clairement qu'Il a une controverse avec Son peuple. Les
incendies qui ont récemment fait rage à New York et dans d'autres villes
ne sont pas le fruit du hasard. C'était la main du pouvoir omnipotent.
L'Esprit de Dieu se retire du monde parce que les avertissements du ciel
n'ont pas été écoutés. Nous devons nous méfier, car un état semblable
des choses s'installe parmi nous en tant que peuple. Mme18-1903.6"

Les 144 000 seront-ils des Laodicéens ou des Philadelphiens ? La
plupart des SDA croient et enseignent que la condition Laodicéenne est
une exigence, quand c'est un choix ! IL N'EST PAS NÉCESSAIRE
D'ÊTRE UN LAODICÉEN PAS PLUS QU'IL N'EST NÉCESSAIRE
D'ÊTRE UN PÉCHEUR ! Ellen G. White a-t-elle déjà été Laodicéenne ?
La dernière et dernière église VRAIE de Dieu sur cette terre sera celle
qui'préservera la foi en sa pureté' (5T : 210) ; ceux qui'écouteront le
conseil du Témoin Véritable aux Laodicéens et exalteront le standard et
répandront la vérité pure'[EW : 270] ; ceux qui sortiront de Laodicée
apostate et joindront l'église de Philadelphie -- la véritable église du reste
de Dieu ! [EW:261] :
"J'ai vu que Dieu a d'honnêtes enfants parmi les Adventistes nominaux
et les églises déchues, et avant que les fléaux ne soient répandus, des
ministres et des gens seront appelés de ces églises et recevront avec
joie la vérité. Satan le sait ; et avant que le grand cri du troisième ange
ne soit poussé, il suscite dans ces corps religieux une agitation, afin que
ceux qui ont rejeté la vérité pensent que Dieu est avec eux. Il espère
tromper les honnêtes et les amener à penser que Dieu travaille toujours
pour les églises. Mais la lumière brillera, et tous ceux qui sont honnêtes
quitteront les églises déchues, et prendront position avec le reste. EW
261.1" (Pour que les choses soient claires, la première édition de ce
témoignage des "Écrits anciens" a été publiée en 1851.)
Ellen White mentionne les églises déchues et les adventistes nominaux,
mais qui sont ces deux groupes ? La première est facile, les églises
déchues représentent le protestantisme déchu de son temps, et
l'antitype pour aujourd'hui est toujours le même, les églises déchues
représentent le protestantisme déchu. Et les adventistes nominaux ? Qui
étaient-ils à son époque et quel est leur antitype aujourd'hui ? Ces deux
groupes doivent avoir des antitypes, car ils sont montrés à Ellen White
dans une vision qui s'étend jusqu'au déversement des fléaux.

Dans l'annexe des "Écrits anciens" nous avons une définition pour les
adventistes nominaux :
Page 33 : Adventistes nominaux. - Ceux qui se sont unis pour écouter



les messages des premier et second anges, mais qui ont rejeté le
message du troisième ange avec sa vérité du sabbat, mais qui ont
néanmoins continué à embrasser l'espérance de l'Avent, sont appelés
par Mme White les "Adventistes nominaux", ou ceux qui "rejettent la
vérité présente" (page 69), aussi "différents partis des fidèles profès de
l'Advent" (page 124). Dans notre littérature ancienne, ces personnes
étaient aussi appelées "Adventistes du premier jour". EW 299.1

Nous avons un exemple de ce que les adventistes nominaux ont fait à
Ellen White, leurs vues envers les vrais croyants et disciples de Jésus :
"Expérience chrétienne et enseignements d'Ellen G. White"
"D'un autre côté, les adventistes m'ont accusé de fanatisme, et j'ai été
faussement représenté comme le chef du fanatisme que je m'efforçais
constamment d'arrêter." CET 76,4

Dans la citation suivante, les adventistes nominaux se battent contre les
vrais. Les crochets se trouvent dans le "Manuscript Releases volume 13"
original, nous ne savons pas si ce qui se trouve entre les crochets
appartient à Ellen White ou à la rédaction, mais d'une manière ou d'une
autre il nous montre ce que les adventistes ont compris sur les
adventistes nominaux :
"Puis j'ai vu les Laodicéens. Ils feront un grand effort. Vont-ils remporter
la victoire ?" 13MR 301,4

Une autre explication concernant les adventistes nominaux dans "Early
Writings" :
Deux groupes d'adventistes
Au début, seuls quelques-uns ont été identifiés à ce groupe qui
avançaient dans l'avancement de la lumière. En 1846, ils étaient une
cinquantaine. EW xvii.1
Le groupe le plus important qui s'est détourné de la confiance dans
l'accomplissement de la prophétie en 1844 était d'environ trente mille
personnes. Leurs dirigeants se sont réunis en 1845 lors d'une
conférence à Albany, dans l'État de New York, du 29 avril au 1er mai, au
cours de laquelle ils ont réexaminé leurs positions. Par une action
formelle, ils ont fait état d'une mise en garde contre ceux qui prétendent
"une illumination spéciale", ceux qui enseignent des "fables juives" et
ceux qui établissent de "nouvelles épreuves" (Advent Herald, 14 mai
1845). Ils fermèrent ainsi la porte à la lumière le jour du sabbat et de
l'Esprit de prophétie. Ils étaient persuadés que la prophétie n'avait pas
été accomplie en 1844 et qu'un certain temps avait été fixé pour la fin de
la période de 2300 jours dans l'avenir. Différents temps ont été fixés,
mais l'un après l'autre, ils se sont succédé. Ces personnes, unies par
l'élément cohésif de l'espérance de l'Avent, se sont d'abord alignées en



plusieurs groupes plutôt lâches, avec des variations considérables dans
certaines positions doctrinales. Certains de ces groupes se sont
rapidement évanouis. Le groupe qui a survécu est devenu l'Église
chrétienne de l'Avent. Tels sont identifiés dans ce livre comme les
"Adventistes du premier jour" ou "Adventistes nominaux". EW xvii.2

Voici donc les caractéristiques des adventistes nominaux :
- ils s'unirent pour sonder les messages du premier et du second ange,
mais rejetèrent le troisième. Fondamentalement, ils représentent de vrais
croyants qui ont marché dans la lumière que Dieu leur a envoyée, mais
quand les temps difficiles sont arrivés, ils ont rejeté la nouvelle lumière
qui a été envoyée. Malgré tout, ils croyaient encore en la seconde
venue.
- ils ont rejeté le sabbat et l'esprit de prophétie
- ils étaient trente mille contre cinquante des vrais adventistes.
- ils sont appelés Laodicéens soit par Ellen White, soit par la rédaction.
- ils appelaient les vrais adventistes des fanatiques et voyaient tout le
mouvement comme du fanatisme
- Ellen White dit d'eux qu'ils rejettent la vérité actuelle

Voyons quel serait l'antitype de ce groupe à l'heure actuelle. La première
caractéristique mettait en évidence un groupe qui marchait dans la
lumière jusqu'à un certain point, puis rejetait le message du troisième
ange. Que signifie rejeter le message du troisième ange ?

"Service chrétien"
"On m'a toujours dit que le travail missionnaire médical doit avoir le
même rapport avec le travail du message du troisième ange que le bras
et la main portent sur le corps. ChS 134.4
Bien que la réforme de la santé ne soit pas le message du troisième
ange, elle y est étroitement liée. Ceux qui proclament le message
devraient également enseigner la réforme de la santé. CTBH 121,4

En tant que main droite du message du troisième ange, les méthodes de
Dieu pour traiter la maladie ouvriront des portes pour l'entrée de la vérité
présente. - Témoignages pour l'Église 7:59.

Un point serait de rejeter le message de santé et le travail médical
missionnaire ou de le pratiquer sans le relier à Jésus-Christ, sans diriger
les gens vers Lui.

Quel serait l'antitype ?

L'Église du SDA a commencé à faire marche arrière en ce qui concerne



la réforme de la santé du vivant d'Ellen White... C'est ce qu'elle a écrit
vers la fin de sa vie :

"Review and Herald" 1902
L'incapacité à suivre des principes sains a entaché l'histoire du peuple
de Dieu. Il y a eu un recul continu dans la réforme de la santé et, par
conséquent, Dieu est déshonoré par un grand manque de spiritualité.
Des barrières ont été érigées qui n'auraient jamais été vues si le peuple
de Dieu avait marché dans la lumière. RH 27 mai 1902, art. A, par. 13

"Backsliding in Health Reform"
Sanatorium, Cal..,
29 mars 1908.
J'ai reçu l'ordre de porter un message à tous nos concitoyens au sujet de
la réforme de la santé, car beaucoup ont renié leur ancienne loyauté aux
principes de la réforme de la santé, la lumière que Dieu a donnée est
ignorée. PH128 1.1

"Collection Spalding et Magan" 29 mars 1908
Dans cette expérience de recul par rapport aux principes de la réforme
de la santé, notre peuple a répété l'histoire des enfants d'Israël dans le
désert au cours de leurs quarante années de voyage. Ceux qui
continuent à suivre leur propre voie à cet égard, mangeant et buvant
comme bon leur semble, deviendront graduellement insouciants des
instructions du Seigneur concernant les autres phases de la présente
vérité ; ils moissonneront sûrement comme ils ont semé. SpM 428,2

Et aujourd'hui ? L'Église de la SDA est-elle dans un état de régression
en ce qui concerne les principes de la réforme de la santé ?
Aujourd'hui, une partie du système de soins de santé de la SDA a été
unie à celui de la papauté et la direction n'a rien à dire à ce sujet.
https://www.centura.org/about-centura/sponsors
https://spectrummagazine.org/article/2017/04/06/catholic-and-adventist-
health-systems-join-forces-walla-walla
Mais nous n'avons pas besoin de tous ces liens pour savoir qu'il y a
quelque chose qui ne va pas, car nous pouvons le voir de nos propres
yeux. Beaucoup d'entre nous ont été témoins de première main dans les
églises adventistes que la plupart mangent de la viande, des sucreries et
que la consommation de viande est encouragée dans de nombreux
endroits, la réforme sanitaire n'est plus considérée comme une
nécessité... à une époque où même les fruits et légumes frais ne sont
plus sains à cause des pesticides, herbicides, pollution, irradiation (de
nombreux fruits et légumes du supermarché ne se décomposent plus
après irradiation), modifications génétiques etc.



Une véritable réforme de la santé ne concerne pas seulement la
nourriture, mais aussi l'air que nous respirons, l'exercice physique, la
lumière du soleil, etc. La réforme de la santé ne peut être vraiment
maintenue à l'extérieur des villes, en cultivant sa propre nourriture.

Une autre partie du message du troisième ange :

"Evangélisation"
Ce message devait mettre plus en évidence devant le monde le Sauveur
élevé, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Elle a présenté la
justification par la foi en la Caution ; elle a invité le peuple à recevoir la
Justice du Christ, qui se manifeste dans l'obéissance à tous les
commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils
avaient besoin d'avoir les yeux tournés vers sa personne divine, ses
mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Toute la
puissance est donnée entre Ses mains, afin qu'Il distribue de riches dons
aux hommes, transmettant le don inestimable de Sa propre justice à
l'agent humain sans défense. C'est le message que Dieu a ordonné de
donner au monde. C'est le message du troisième ange, qui doit être
proclamé d'une voix forte, et assisté avec l'effusion de son Esprit dans
une large mesure. Ev 190.4

Fondamentalement, le message du troisième ange est présenté comme
étant le message de justice par la foi.

"Lettre 57,1895"
Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message très
précieux à son peuple par l'intermédiaire des anciens Waggoner et
Jones.
...
C'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix
forte, et assisté avec l'effusion de son Esprit dans une large mesure.
Lt57-1895.43

Pendant la saison nocturne, l'un des messagers de Dieu s'est tenu à
mes côtés et m'a demandé : Lt14-1889.10
Ne t'ai-je pas ressuscité quand tu étais malade au seuil de la mort à
Healdsburg ? N'ai-Je pas mis Mon Esprit sur vous et ne vous ai-Je pas
soutenu pour porter votre témoignage à Oakland ? Ne t'ai-Je pas, ton
Seigneur, fortifié pour que tu viennes en ce long voyage vers ce lieu ?
N'ai-Je pas gardé ton esprit en paix au milieu des querelles et de la
confusion des langues ? Et maintenant, j'ai un travail pour toi à faire ici.
Mes bras éternels sont en dessous de toi. Je vous ai donné un message
à porter. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Lt14-1889.11



J'ai été conduit à la maison où nos frères ont élu domicile, et il y a eu
beaucoup de conversation et d'excitation, des sentiments et des
remarques intelligentes et, comme ils le supposaient, vives et pleines
d'esprit. Les serviteurs que le Seigneur envoya furent caricaturés,
ridiculisés et placés dans une lumière ridicule. Le commentaire des mots
qui m'ont été transmis et le travail que Dieu m'avait donné à faire était
tout sauf flatteur ? Le nom de Willie White a été manipulé librement, et il
a été ridiculisé et dénoncé, ainsi que les noms des aînés Jones et
Waggoner. Lt14-1889.12
Des voix que j'ai été surpris d'entendre se joindre à cette rébellion, et
celles avec lesquelles j'avais travaillé ces dernières années, sans
aucune preuve ou connaissance certaine d'un quelconque changement
chez Sœur White, étaient dures, audacieuses et décidées à la dénoncer.
Et de tous ceux qui étaient si libres et si francs avec leurs paroles
cruelles, pas un seul n'était venu me demander si ces rapports et leurs
suppositions étaient vrais.

"Le manuscrit publie le volume 1"
On m'a posé la question : que pensez-vous de cette lumière que ces
hommes[A. T. Jones et E. J. Waggoner] présentent ? Je vous le
présente depuis quarante-cinq ans, les charmes incomparables du
Christ. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter à l'esprit. - Manuscrit
5, 1889, 10. (Sermon prononcé à Rome, N. Y., le 17 juin 1889.) 1MR
142,1

"Messages sélectionnés livre 1"
Une réticence à abandonner les opinions préconçues, et à accepter
cette vérité, a jeté les bases d'une grande partie de l'opposition
manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur à travers les
Frères[E.J.] Waggoner et[A.T.] Jones. En excitant cette opposition,
Satan a réussi à éloigner de notre peuple, dans une grande mesure, la
puissance spéciale de l'Esprit Saint que Dieu désirait leur transmettre.
L'ennemi les empêchait d'obtenir cette efficacité qui aurait pu être la leur
à porter la vérité au monde, comme les apôtres l'ont proclamée après le
jour de la Pentecôte. La lumière qui doit éclairer toute la terre de sa
gloire a résisté, et par l'action de nos propres frères a été en grande
partie tenue à l'écart du monde.1SM 234.6
L'église du SDA a rejeté l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-
saison.

"Le manuscrit publie le volume 1"
Il est fort possible que l'aîné Jones ou l'aîné Waggoner soit renversé par
les tentations de l'ennemi ; mais s'ils le devaient, cela ne prouverait pas
qu'ils n'avaient reçu aucun message de Dieu, ou que le travail qu'ils



avaient fait était une erreur. Mais si cela se produisait, combien
prendraient cette position, et entreraient dans une illusion fatale parce
qu'ils ne sont pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ils marchent dans
les étincelles de leur propre bois d'allumage, et ne peuvent distinguer
entre le feu qu'ils ont allumé, et la lumière que Dieu a donnée, et ils
marchent dans l'aveuglement comme le faisaient les Juifs. Lettre 24,
1892, p. 5. (À Uriah Smith, le 19 septembre 1892.) 1MR 143,1

Hier soir, on m'a présenté des choses qui seront présentées au bon
moment. A. T. Jones a perdu le pouvoir du message du troisième ange,
parce qu'il perd le vrai message de son cœur. Il peut défendre la vérité,
comme les Juifs leurs sentiments, mais l'Esprit Saint n'est pas avec lui. Il
a perdu le pouvoir du sabbat. Il n'est pas compté aux yeux de Dieu
comme quelqu'un qui a gardé son alliance avec Dieu pour obéir à ses
commandements. La conversion qu'il a faite à Fresno doit être répétée,
et le travail doit aller en profondeur. Jusqu'à ce que toute sa nature soit
transformée, il ne peut être accepté de Dieu comme quelqu'un qui porte
le message. Il ne sait pas de quel esprit il est. Lt244-1906.17

Comme on peut le voir, le message du troisième ange a été rejeté en
1888, puis l'église du SDA a maintenu son cap vers le bas, même les
promoteurs de la justice par le message de la foi sont entrés en
apostasie. Aujourd'hui, le message de la justice par la foi est
pratiquement inconnu dans l'église SDA, il n'en existe qu'une version
formelle, mais si vous lisez "L'alliance éternelle" de E. J. Waggoner qui
contient le message proclamé en 1888 (il existe 2 versions de ce livre,
une écrite quand il était fidèle et une écrite quand il s'est remis à glisser.
Le bon a les articles originaux de "Signes des temps" avec les dates
spécifiées. L'autre n'a pas de références et est publié plus tard, en 1900)
vous trouverez la vraie justice par le message de la foi.

Aussi, un avertissement sévère Ellen White vient après cela pour ceux
d'entre vous qui cherchent honnêtement à servir Dieu : "Satan le sait ; et
avant que le grand cri du troisième ange ne soit donné, il soulève une
excitation dans ces corps religieux, afin que ceux qui ont rejeté la vérité
puissent penser que Dieu est avec eux. Il espère tromper les honnêtes
et les amener à penser que Dieu travaille toujours pour les églises. Mais
la lumière brillera, et tous ceux qui sont honnêtes quitteront les églises
déchues, et prendront position avec le reste." Fondamentalement, Satan
vous donnera du travail à l'intérieur de l'église adventiste. Pas n'importe
quel type de travail, mais un travail missionnaire. Il espère vous tenir
tellement occupés que vous n'aurez pas le temps de prier, de faire des
recherches sur toutes ces choses.



Dans un article publié dans THE ADVENT REVIEW en septembre 1850
par le comité d'édition sous la direction de James White, il a déclaré,
pour mémoire, quelle était leur position concernant les 144 000 et la
véritable église des derniers jours. Comme vous le verrez, ils écrivirent :
"Aussi sûr que l'église de Philadelphie est la vraie église des derniers
jours, aussi sûr que les 144.000 sont scellés, juste avant la venue du
Seigneur". Et vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'E.G. White ait
jamais annulé cette proclamation, bien que vous découvrirez qu'elle a
été annulée par l'équipe éditoriale du SDA Bible Commentary ! Qui
choisissez-vous de croire et de suivre ?

L'inspiration divine nous dit : "L'état de l'Église représenté par les vierges
folles, est aussi parlé comme l'état Laodicéen". RH :
8/19/1890[Contrairement à ces vierges sages qui écoutent l'appel à
"sortir à sa rencontre", Matt. 25 : 6 - qui suivent le Vrai Berger hors de la
bergerie, Jean 10 : 1-6 ; et qui "vont donc vers lui sans le camp". Héb. 13
: 13.] Voir aussi TM : 128]. Cela étant, comment peut-on continuer à
soutenir que "Laodicée... passera..." alors qu'aucune des vierges
insensées n'est arrivée dans le royaume ?

Apostolat tiède et/ou froid Laodicée pas mieux que les églises déchues

"Si l'église devient tiède[sans parler de l'apostat], elle n'est pas plus
favorable à Dieu que les églises qui sont représentées comme étant
tombées et devenues la demeure des démons et la demeure de tout
esprit impur et la cage de tout oiseau impur et odieux. Ceux qui ont eu
l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité, et qui se sont unis à l'Église
adventiste du septième jour, se proclamant eux-mêmes le
commandement qui garde le peuple de Dieu, et qui ne possèdent pas
plus de vitalité et de consécration à Dieu que les églises nominales,
recevront les fléaux de Dieu tout aussi sûrement que les églises qui
s'opposent à la Loi de Dieu. Seuls ceux qui sont sanctifiés par la vérité
composeront la famille royale dans les demeures célestes que le Christ
est allé préparer pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses
commandements." E.G. White, lettre 35, 1er janvier 1898. (Manuscrits et
lettre, p. 5).


