
Chronologie de l'apostasie de la SDA et nécessité de la séparation.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à une question de vie ou de mort.
Dieu appelle Son peuple à se séparer du péché et de l'apostasie. Ce
n'est pas un nouvel enseignement de Dieu. Tout au long de l'histoire,
c'était une exigence de Dieu pour son peuple.

Patriarches et prophètes
Il y a eu une sortie, une séparation décidée (Dict : Décidé : clairement
marquée, distincte, vigoureuse et déterminée.) des méchants, une fuite
pour la vie. Il en fut ainsi du temps de Noé, de Lot, des disciples avant la
destruction de Jérusalem, et il en sera de même dans les derniers jours
(de même des réformateurs et des fondateurs du mouvement SDA).
Encore une fois, la voix de Dieu est entendue dans un message
d'avertissement, appelant Son peuple à se séparer de l'iniquité
dominante. PP 166.4

Aujourd'hui, il est impératif de se séparer de l'église du SDA. Cependant,
vous pouvez vouloir un clair "ainsi parle le Seigneur" pour un tel appel.
Dieu nous a donné beaucoup d'enseignements et de principes à suivre,
afin de justifier un tel appel, à partir de l'église de la SDA, un appel
convaincant. Voyez-vous, les pionniers du mouvement SDA n'avaient
pas un éclairage clair et direct sur chaque point de doctrine. Ils ont dû
construire leur compréhension de la vérité " lien par lien ".

Témoignages pour l'Église Volume Un
"Dieu par son Saint-Esprit a fait briller la lumière sur ses serviteurs, et le
sujet s'est progressivement ouvert à leur esprit. Il a fallu beaucoup
d'étude et de soins anxieux pour le rechercher lien après lien. Par le
soin, l'anxiété et le travail incessant, le travail a progressé jusqu'à ce que
les grandes vérités de notre message, un tout clair, relié, parfait, aient
été données au monde". {1T, p 79}.

Vous vous demandez peut-être si, dans notre recherche de la vérité sur
la séparation de l'Église du SDA, Dieu enlèverait tous les doutes de nos
esprits et nous présenterait un'cas complètement scellé' ? Eh bien, le
principe selon lequel nous devrions étudier ce sujet, ou tout autre
d'ailleurs, a déjà été énoncé dans des écrits inspirés.

Témoignages pour l'Église Volume Trois
"Satan a la capacité de suggérer des doutes et de concevoir des
objections au témoignage pointu que Dieu envoie, et beaucoup pensent



que c'est une vertu, une marque d'intelligence en eux, d'être incrédules
et de questionner et de chicaner. Ceux qui désirent douter auront
beaucoup de place. Dieu ne propose pas de supprimer toute occasion
d'incrédulité. Il donne des preuves, qui doivent faire l'objet d'une enquête
minutieuse avec un esprit humble et un esprit enseignable, et tous
doivent décider à partir du poids de la preuve." {3T, p 255}.

Témoignages pour l'Église Volume Trois
"L'incrédulité qui exige une connaissance parfaite ne cèdera jamais à
l'évidence que Dieu est disposé à donner. Il exige de Son peuple une foi
qui repose sur le poids de la preuve et non sur une connaissance
parfaite. Ces disciples du Christ qui acceptent la lumière que Dieu leur
envoie doivent obéir à la voix de Dieu qui leur parle quand il y a
beaucoup d'autres voix qui crient contre lui. Il faut du discernement pour
distinguer la voix de Dieu." 3T:258.

C'est le principe du " poids de la preuve " selon lequel nous devrions
entreprendre cette étude. Le poids de la preuve est-il en faveur de la
séparation ou non de l'Église de la SDA ? Encore une fois, gardez à
l'esprit que Dieu ne " supprimera pas toute occasion d'incrédulité ". Seuls
ceux qui ont un " esprit d'enseignement " seront en mesure de prendre
une décision fondée sur le " poids de la preuve ". Cela dit, en guise
d'introduction, commençons notre brève étude.

Pourquoi Dieu, pour commencer, nous demande-t-il de nous séparer des
méchants ?

The Review and Herald
"Il y a des conditions à remplir si nous voulons être bénis et honorés par
Dieu. Nous devons nous séparer du monde, et refuser de toucher ces
choses qui sépareront nos affections de Dieu. Dieu a les premières et
les plus hautes exigences envers son peuple. Mettez vos affections sur
lui et sur les choses célestes. Vos vrilles doivent être coupées de tout ce
qui est terrestre. On vous exhorte à ne pas toucher à ce qui est impur ;
car en le touchant, vous deviendrez vous-même impurs. Il vous est
impossible de vous unir à ceux qui sont corrompus, et de rester purs".
{RH, 2 janvier 1900}.

Messages sélectionnés Livre 3
"Nous avons un message éprouvant à transmettre, et j'ai reçu l'ordre de
dire à notre peuple : Unifiez, unifiez. Mais nous ne devons pas nous unir
à ceux qui s'écartent de la foi, en prêtant attention aux esprits séducteurs
et aux doctrines des démons". Manuscrit 31, 1906. {3SM, p 412}.



L'histoire de quelle nation le peuple de Dieu va-t-il répéter juste avant la
seconde venue ?

Messages sélectionnés Livre 1
"Nous voulons comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Nous ne
le comprenons pas à moitié. Nous n'en prenons pas la moitié. Mon cœur
tremble en moi quand je pense à l'ennemi que nous devons rencontrer et
à quel point nous sommes mal préparés à le rencontrer. Les épreuves
des enfants d'Israël, et leur attitude juste avant la première venue du
Christ, m'ont été présentées encore et encore pour illustrer la position du
peuple de Dieu dans son expérience avant la seconde venue du Christ -
comment l'ennemi a cherché chaque occasion de prendre le contrôle
des esprits des Juifs, et aujourd'hui il cherche à aveugler les esprits des
serviteurs de Dieu, pour ne pouvoir discerner la précieuse vérité. {1SM,
p 406}.

Puisque le peuple de Dieu juste avant la seconde venue de Christ
répétera l'expérience exacte de l'Église juive, il vaut la peine de passer
brièvement en revue cette histoire ancienne.

Les gens de l'ancienne église juive adoraient-ils leur église plus que le
Dieu de leur église ?

Les premiers écrits
"Les Juifs adoraient le temple et étaient plus indignés par tout ce qui était
dit contre ce bâtiment que s'il avait été dit contre Dieu." {EW, p 198}.

Christ a-t-il tenté d'exposer les dirigeants de l'Église juive afin de libérer
son peuple de l'esclavage du sacerdoce ?

Le désir des âges
"Le Sanhédrin avait rejeté le message du Christ et s'était penché sur sa
mort ; c'est pourquoi Jésus quitta Jérusalem, les prêtres, le temple, les
chefs religieux, le peuple instruit par la loi, et se tourna vers une autre
classe pour annoncer son message et rassembler ceux qui devaient
porter l'Evangile à toutes les nations. {DA, p 232}.

Ceux qui voulaient suivre Christ à l'époque des Juifs devaient être
rassemblés hors du système juif. Cela a-t-il été le cas pour toutes les
générations suivantes ?

Le désir des âges
"De même que la lumière et la vie des hommes ont été rejetées par les



autorités ecclésiastiques au temps du Christ, de même elle a été rejetée
à chaque génération suivante. L'histoire du retrait du Christ de la Judée
s'est répétée à maintes reprises. Quand les réformateurs prêchèrent la
parole de Dieu, ils ne pensèrent pas à se séparer de l'église établie ;
mais les chefs religieux ne toléraient pas la lumière, et ceux qui la
portaient étaient obligés de chercher une autre classe, qui désiraient
ardemment la vérité. De nos jours, peu d'adeptes profès des
réformateurs sont animés par leur esprit. Peu sont à l'écoute de la voix
de Dieu et prêts à accepter la vérité sous quelque forme que ce soit.
Souvent, ceux qui suivent les pas des réformateurs sont forcés de se
détourner des églises qu'ils aiment, afin de déclarer l'enseignement clair
de la parole de Dieu. Et bien souvent, ceux qui cherchent la lumière sont
obligés, par le même enseignement, de quitter l'Église de leurs pères,
afin de rendre obéissance." {DA, p 232}.

Quand les chefs religieux de l'Eglise juive furent reconnus coupables de
rejeter la lumière du Christ, qui fut accusé de ce péché des plus graves ?

The Review and Herald
"L'époque de la plus grande responsabilité pour le peuple juif était quand
le Christ était parmi eux. Et s'ils l'avaient su, ce fut aussi le temps de leur
plus grand privilège et de leur plus grande bénédiction. Mais ils
refusèrent toute ouverture de miséricorde, et rejetèrent le Fils de Dieu,
se rendant ainsi coupables du plus grand de tous les péchés. Le Christ a
accusé toute la nation de ce péché." {RH, 13 décembre 1898}.

Puisqu'on nous dit dans 1SM 406 que le peuple de Dieu à la fin des
temps répétera l'histoire de l'église juive, l'église juive est-elle jamais
devenue de quelque façon liée à Babylone ?

La Grande Controverse
"Babylone est aussi accusée du péché de connexion illégale avec "les
rois de la terre". C'est en s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les
païens que l'Église juive devint une prostituée ; et Rome, se corrompant
de la même manière en cherchant l'appui des puissances du monde,
reçoit une condamnation semblable." {GC, p 382}.

Nous voyons clairement que l'église juive et l'église romane sont
devenues des prostituées et ont reçu la même condamnation. L'église
romane est Babylone, mais l'église juive est devenue comme elle et elle
a reçu la même condamnation. Cela ne veut pas dire qu'elle est devenue
Babylone, mais qu'elle lui est apparentée.

L'esprit de la prophétie Volume quatre



Dans Apocalypse 17, Babylone est représentée comme une femme, une
figure qui est utilisée dans les Écritures comme symbole d'une église.
Une femme vertueuse représente une église pure, une femme vile une
église apostate. Babylone serait une prostituée ; 4SP 233.1

Puisque l'église de Dieu à la fin des temps sera confrontée au même
destin que l'église juive selon 1SM 406, Dieu a-t-il fait une promesse
inconditionnelle à l'église SDA ?

Témoignages pour l'Église Volume quatre
"En ce jour, il n'a institué aucun nouveau plan pour préserver la pureté
de son peuple." {4T, p. 165}
Voyons cette déclaration dans son contexte :
Témoignages pour l'Église Volume quatre
Dieu avait longtemps retardé Ses jugements à cause de Son refus
d'humilier Son peuple choisi, mais maintenant Il allait visiter Son
mécontentement sur eux comme un dernier effort pour les contrôler dans
leur mauvais cours. 4T 164.3
En ces jours, Il n'a institué aucun nouveau plan pour préserver la pureté
de Son peuple. Depuis toujours, Il supplie ceux qui professent Son nom
de se repentir et de se détourner de leurs mauvaises voies. Or, comme
alors, par la bouche de Ses serviteurs choisis, Il prédit les dangers
devant eux. Il prononce la note d'avertissement et réprimande le péché
aussi fidèlement qu'au temps de Jérémie. Mais l'Israël de notre temps a
les mêmes tentations de mépriser les reproches et les conseils de haine
que l'Israël antique. Ils font trop souvent la sourde oreille aux paroles que
Dieu a données à Ses serviteurs pour le bénéfice de ceux qui professent
la vérité. Bien que le Seigneur, dans la miséricorde, retienne pour un
temps la rétribution de leur péché, comme aux jours de Jérémie, Il ne
restera pas toujours Sa main, mais Il châtiera l'iniquité avec un jugement
juste. 4T 165.1

La Grande Controverse
"Le principe de la relation de Dieu avec les hommes est toujours le
même." CG : 343

Foi et oeuvres
"Les promesses de Dieu sont toutes faites à certaines conditions." {FW,
p.47}.

Puisque les promesses de Dieu sont toutes conditionnelles, il s'ensuit
que l'église du SDA n'a reçu aucune promesse inconditionnelle. Y a-t-il
des écrits de l'Esprit de Prophétie à l'appui d'une telle conclusion ?



Témoignages pour l'Église Volume huit
"Dans les balances du sanctuaire, l'église adventiste du septième jour
doit être pesée. Elle sera jugée sur les privilèges et les avantages qu'elle
a eus. Si son expérience spirituelle ne correspond pas aux avantages
que le Christ, à un coût infini, lui a accordés, si les bénédictions qui lui
ont été conférées ne l'ont pas qualifiée pour faire le travail qui lui a été
confié, la sentence sera prononcée : "Trouvé en manque." A la lumière
de la lumière qui lui est donnée, aux opportunités qui lui sont offertes,
sera-t-elle jugée." {8T, p 247}.

Et si l'église SDA est trouvée infidèle dans l'accomplissement de sa
mission destinée ? Dieu a-t-il un plan de secours pour une telle urgence
?

Communiqués de presse volume 14
"Le Maître aura toujours un peuple choisi pour Le servir. Quand le
peuple juif a rejeté Christ, le Prince de la vie, il leur a pris le royaume de
Dieu et l'a donné aux païens. Dieu continuera à travailler sur ce principe
avec chaque branche de son travail. Quand une église s'avère infidèle à
la parole de Dieu, quelle que soit leur position, aussi haute et sacrée soit
leur vocation, Dieu ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont ensuite
choisis pour assumer d'importantes responsabilités." {14MR, p 102}.

Qu'en est-il des affirmations selon lesquelles l'église du SDA n'est pas
Babylone ? Que signifient-ils ?

Témoignages de ministres et de travailleurs évangéliques
"Prétendre que l'Église adventiste du septième jour est Babylone, c'est
prétendre la même chose que Satan, qui est un accusateur des frères,
qui les accuse devant Dieu nuit et jour". {TM, p 42 - 1893}.

Témoignages de ministres et de travailleurs évangéliques.
"Si ceux qui ont proclamé le message que l'Eglise est Babylone avaient
utilisé l'argent dépensé pour publier et faire circuler cette erreur, pour
construire, au lieu de démolir, ils auraient rendu évident qu'ils étaient des
gens que Dieu conduit". {TM, p43- 1893}.

Comment concilier les deux citations ci-dessus avec notre conclusion
que l'église du SDA est maintenant une sœur de Babylone déchue ?

Ellen White énonce le principe divin suivant lors de l'étude des
témoignages :



Messages sélectionnés Livre 1
"En ce qui concerne les témoignages, rien n'est ignoré, rien n'est mis de
côté, mais le temps et le lieu doivent être pris en considération". {1SM, p
57}.

En gardant à l'esprit le principe ci-dessus de la nécessité de considérer
le " moment et le lieu " pour les deux citations ci-dessus, quelles sont les
circonstances qui ont conduit la prophétesse de Dieu à énoncer les
citations ci-dessus et ces citations étaient-elles de nature qualifiée ou
inconditionnelle ?

En 1893, un homme du nom d'A.W. Stanton a publié et fait circuler un
tract (appelé : Loud Cry) appelant l'église du SDA Babylone. Mais en
1893, l'Eglise n'était pas pleinement unie au monde pour se relier à
Babylone. Ellen White déclara alors que ce message venait de Satan et
non de Dieu. Car seul Dieu peut déclarer que l'église est Babylone. Le
seul témoignage dans lequel Ellen White a parlé de cette question
remonte à 1893, et uniquement en réponse à l'affaire Stanton. Rien à ce
sujet n'a été déclaré avant ou après 1893. Ce témoignage a été écrit au
présent. Dans le même témoignage, elle a dit ce qui suit :

Témoignages de ministres et de travailleurs évangéliques
"Il n'y a qu'une seule église au monde qui, AU TEMPS PRÉSENT, se
tient debout dans la brèche, et fait la haie, construisant les vieilles ruines
; et pour tout homme d'attirer l'attention du monde et des autres églises
sur CET ÉGLISE, la dénonçant comme Babylone, doit faire un travail en
harmonie avec celui qui est l'accusé des frères.
". {TM, p 50-1893}.

Plus tôt, le 12 juin 1893, elle a écrit quelque chose de semblable qui
suggère fortement que lorsqu'elle a dit que l'église n'était pas Babylone,
elle faisait référence à l'église en 1893 :

Messages sélectionnés Livre 3
"Dieu a eu une église depuis ce jour-là, à travers toutes les scènes
changeantes du temps jusqu'à l'époque actuelle, 1893." {3SM, p 18}.

Comme une autre preuve que ce qu'elle a écrit en 1893 en réponse à la
tractus Stanton était dans la forme actuelle de l'état de l'église du SDA,
là et puis, est la citation suivante. Dans cette citation, qui a été écrite
deux ans plus tard, elle a averti l'église de ne pas se marier avec le
monde de peur qu'elle[l'église SDA] ne devienne une " cage de tous les
oiseaux impurs et haineux ". Cette phrase est tirée directement
d'Apocalypse 18, que Dieu utilise pour décrire l'état de Babylone, et donc



le besoin de sortir d'elle.

The Review and Herald
"Le monde ne doit pas être introduit dans l'église et marié à l'église. Par
l'union avec le monde, l'église deviendra corrompue, une cage de tout
oiseau impur et haineux. Les coutumes du monde ne doivent pas avoir
de place, car elles seront des portes ouvertes par lesquelles le prince
des ténèbres trouvera accès, et la ligne de démarcation deviendra
indiscernable entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les
forces sataniques sont continuellement à l'œuvre à travers le monde, et
c'est l'objet de Satan d'amener l'Eglise et le monde dans une telle
communion étroite que leurs buts, leur esprit, leurs principes
s'harmoniseront". {RH, 26 février 1895}.

Le messager de Dieu a-t-il jamais prédit la chute de l'église du SDA ?
OUI !

The Review and Herald
"De ceux qui se vantent de leur lumière, et qui n'y marchent pas encore,
dit le Christ, mais moi je vous le dis, Tyr et Sidon seront plus tolérables
au jour du jugement, que vous. Et toi, Capharnaüm[les adventistes du
septième jour, qui ont eu une grande lumière], qui es élevé jusqu'au
ciel[par privilège], tu seras descendu en enfer ; car si les miracles qui ont
été faits en toi avaient été faits à Sodome, cela serait resté jusqu'à ce
jour. Mais je vous le dis, au Jour de la Résurrection, il sera plus tolérable
pour le pays de Sodome que pour toi. En ce temps-là, Jésus répondit :
"Je te rends grâces, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as
caché ces choses aux sages et aux prudents[selon leurs propres
estimations], et que tu les as révélées aux enfants". {RH, 1er août 1893}.
[LES COMMENTAIRES ENTRE CROCHETS SONT D'ELLEN WHITE].

Dans le même article, elle a également fait une déclaration qui montrait
l'état de l'église :
The Review and Herald
Le Seigneur sera-t-il contraint de dire : "Ne prie pas pour ce peuple, ne
crie pas, ne prie pas pour lui, n'intercède pas auprès de moi, car je ne
t'écouterai pas" ? "C'est pourquoi les averses ont été retenues, et il n'y a
pas eu de pluie de l'arrière-saison..... [Sa Sainteté, le 1er août 1893]

Eh bien, y a-t-il eu de la pluie de retour ? La pluie de l'arrière-saison est-
elle tombée sur les SDA pour les préparer à la seconde venue ? Ce n'est
certainement pas le cas, le Seigneur a été contraint de dire : "Ne prie
pas pour ce peuple".



Que Ellen White n'a jamais exclu de ses écrits la possibilité que l'église
du SDA tombe et devienne une sœur de Babylone déchue est encore
plus évidente dans la citation suivante :

Le manuscrit publie le volume vingt - un
"Nous devons, en tant que peuple, réveiller et purifier le camp d'Israël.
La licence, l'intimité illégale et les pratiques impie entrent dans une large
mesure parmi nous ; et les ministres qui s'occupent de choses sacrées
sont coupables de péché à cet égard. Ils convoitent les femmes de leurs
voisins, et le septième commandement est brisé. Nous sommes en
danger de devenir une sœur de Babylone déchue, de permettre à nos
églises de se corrompre et d'être remplies de tout esprit impur, une cage
pour tout oiseau impur et haineux ; et serons-nous clairs si nous ne
faisons pas de mouvements décidés pour guérir le mal existant ?"
{21MR, p 380, 1886}.

En 1894, Ellen White a confirmé dans la citation suivante que l'église du
SDA n'a pas tenu compte du conseil de Dieu de ne pas être mariée au
monde :

Les signes des temps
L'Eglise a pris le monde dans sa communion et a donné son affection
aux ennemis de la sainteté. L'Eglise et le monde se tiennent sur le même
terrain dans la transgression de la loi de Dieu. L'Église préfère
s'assimiler au monde plutôt que de se séparer de ses coutumes et de
ses vanités.
Mais Dieu bénira tous ceux qui mettent en pratique ses
commandements. Il donnera grâce sur grâce à tous ceux qui le
craignent, et marchera à la lumière de la vérité telle qu'ils la trouvent en
cherchant diligemment et dans la prière les Écritures. Il y aura un reste
qui fera la volonté de Dieu. {ST, 12 mars 1894}.

Il ne restait plus qu'un reste de l'église apostate. Dans toute l'histoire
biblique, le reste devait toujours être séparé du corps apostat.

Malgré les avertissements répétés du messager de Dieu aux dirigeants
du SDA de se repentir et d'obéir aux témoignages de Dieu, les dirigeants
ont-ils inversé leur cours rebelle ?

Le Bulletin de la Conférence générale
"Dieu leur a donné une lumière claire sur ce qu'ils devaient faire et ce
qu'ils ne devaient pas faire, mais ils se sont écartés de cette lumière.
Paragraphe 3
...



Que ces hommes se tiennent dans un lieu sacré, pour être la voix de
Dieu auprès du peuple, comme nous pensions autrefois que la
Conférence générale l'était, c'est du passé. Dieu veut qu'ils soient
enlevés. Paragraphe 25
{GCB, 3 avril 1901}.

Bien qu'il y ait eu un changement cosmétique dans la direction de la
Conférence générale en 1901, il n'y a pas eu de véritable abandon du "
pouvoir royal ". Par conséquent, l'occasion d'un véritable changement de
cap de la part des dirigeants en 1901 a été gâchée.

Lettre 123, 1902
Si un travail approfondi avait été fait au cours de la dernière Conférence
générale à Battle Creek ; s'il y avait eu, comme Dieu l'avait voulu, un
démembrement de la jachère du cœur, par les hommes qui avaient
assumé des responsabilités ; si, dans l'humilité de l'âme, ils avaient été
conduits dans le travail de confession et de consécration ; si ils avaient
donné la preuve qu'ils avaient reçu les conseils et avertissements
envoyés par Dieu pour corriger leurs erreurs, on aurait connu une des
plus belles reviviscussions depuis la journée de la Pentecôte. Lt123-
1902.3
"Quel merveilleux travail aurait pu être fait pour la vaste compagnie
réunie à Battle Creek lors de la Conférence générale de 1901, si les
dirigeants de notre travail s'étaient pris en main. Mais l'œuvre que tout le
ciel attendait pour faire dès que les hommes auraient préparé le chemin,
n'a pas été faite ; car les chefs ont fermé et verrouillé la porte contre
l'entrée de l'Esprit. Il y a eu un arrêt avant l'abandon total à Dieu. Et les
cœurs qui auraient pu être purifiés de toute erreur ont été fortifiés dans
l'iniquité. Les portes étaient barrées contre le courant céleste qui aurait
balayé tout le mal. Les hommes n'ont pas confondu leurs péchés. Ils se
sont édifiés dans l'iniquité, et ils ont dit à l'Esprit de Dieu : "Va, en ce
temps-ci, dans ton chemin ; quand j'aurai un temps plus propice, je
t'appellerai.". {Lettre 123, 1902}.

Le rejet des témoignages par les dirigeants de la SDA lors de la session
du CA de 1901 est devenu l'événement le plus triste de la vie d'Ellen
White jusque-là.

Lettre 17, 1903
Son pouvoir m'a accompagné tout au long de la dernière Conférence
générale, et si les responsables avaient ressenti le quart du fardeau qui
m'incombait, il y aurait eu une confession et une repentance sincère.
Une œuvre aurait été faite par le Saint-Esprit comme on n'en a encore
jamais vu à Battle Creek. Ceux qui, en ce temps-là, ont entendu mon



message et refusé d'humilier leur cœur devant Dieu, sont sans excuse.
Ils n'auront jamais de plus grandes preuves. Lt17-1903.9
Le résultat de la dernière Conférence générale a été le PLUS GRAND, le
PLUS TERRIBLE chagrin de ma vie. Aucun changement n'a été apporté.
L'esprit qui aurait dû être amené dans toute l'œuvre à la suite de cette
réunion n'a pas été amené parce que les hommes n'ont pas reçu les
témoignages de l'Esprit de Dieu. Alors qu'ils se rendaient à leurs champs
de travail, ils ne marchaient pas à la lumière que le Seigneur avait
éclairée sur leur chemin, mais ils portaient dans leur travail les mauvais
principes qui avaient prévalu dans le travail à Battle Creek. Lt17-1903.10
Le Seigneur a marqué chaque mouvement fait par les dirigeants de nos
institutions et de nos conférences. C'est une chose périlleuse de rejeter
la lumière que Dieu envoie. A Chorazin et à Bethsaïde, les bénédictions
les plus riches du ciel avaient été offertes gratuitement. Jour après jour,
le Prince de la vie entrait et sortait parmi eux. La gloire de Dieu, que les
prophètes et les rois avaient tant désiré voir, avait brillé sur eux. Mais ils
refusèrent le don céleste, et le Sauveur dit d'eux : Lt17-1903.11
"Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car si les miracles
qui ont été faits à Tyr et à Sidon, et qui ont été faits en toi, ils se sont
repentis depuis longtemps, assis dans le sac et la cendre. Mais il sera
plus tolérable pour Tyr et Sidon au jugement, que pour vous. Et toi,
Capharnaüm, qui es élevé au ciel, tu seras précipité en enfer." Lt17-
1903.12
AUJOURD'HUI, sur ceux qui ont eu de la lumière et des preuves, mais
qui ont refusé d'écouter les avertissements et les prières du Seigneur, le
malheur du ciel est prononcé. Lt17-1903.13
L'Éternel a longtemps supporté la perversité d'Israël, mais le temps est
venu où le peuple a franchi les frontières, et le châtiment terrible est
tombé sur ceux qui, ayant eu une grande lumière, ont refusé de se
repentir et de se convertir, afin que Christ les guérisse. Lt17-1903.14
{Lettre 17, 14 janvier 1903}.

Peu de temps après, Dieu a déclaré l'église du SDA prostituée et a
annoncé que Sa présence avait quitté l'église du SDA.

Témoignages pour l'Église Volume huit
Qui peut honnêtement dire : "Notre or est éprouvé dans le feu, nos
vêtements sont vierges du monde" ? J'ai vu notre Instructeur pointer du
doigt les vêtements de la soi-disant droiture. En les dépouillant, Il a mis à
nu la souillure en dessous. Puis Il me dit : "Ne voyez-vous pas qu'ils ont
couvert avec prétention leur souillure et la pourriture de leur caractère ?
"Comment la ville fidèle peut-elle devenir une prostituée ? La maison de
mon Père est devenue une maison de marchandises, un lieu d'où sont
parties la présence et la gloire divines ! C'est pour cela qu'il y a de la



faiblesse, et de la force manque." {8T, p 250}.

Quelle est la signification de la déclaration de Dieu en 1903, deux
semaines seulement après la fin de la session de la Conférence
générale, selon laquelle Sa présence a quitté l'Église du SDA ?

L'esprit de la prophétie Volume Trois
"Il (Christ) a déclaré que Sa volonté était que là où Il était, là où Son
église devait être" {3SP p 202}.

Le regard vers le haut
"Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ce n'est pas non
plus l'établissement national, ce n'est pas non plus les diverses
dénominations ; ce sont les gens qui aiment Dieu et gardent Ses
commandements. "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d'eux " (Mt 18,20). Là où le Christ est même parmi les
humbles, c'est l'Eglise du Christ, car la présence du Haut et Saint qui
habite l'éternité peut constituer à elle seule une Eglise". {UL, p 315}.

Quand l'Esprit de Dieu a quitté l'église du SDA en 1903, elle a cessé
d'être son église. La seule manière pour que cet état d'être une église
sans Dieu puisse changer était pour l'église SDA d'inverser son cours
rebelle et de se repentir de ses voies. Quand une église est d'abord
déclarée prostituée, elle n'est pas déclarée Babylone déchue (dans le
cas du protestantisme) ou sœur de Babylone déchue (dans le cas de
l'église du SDA) jusqu'à ce qu'elle persiste dans sa prostituée et passe la
limite de la miséricorde et de la grâce divine. Voici le support des SOP
pour cette compréhension. Voici ce qu'Ellen White a dit au sujet de
l'endroit où le peuple de Dieu se trouvait lors de la proclamation du
message du premier ange :

L'esprit de la prophétie Volume quatre
Lors de la proclamation du message du premier ange, le peuple de Dieu
était à Babylone {4SP, p 239}.

Nous savons que le message du premier ange a été proclamé pour la
première fois en 1833 et a commencé à prendre de l'ampleur dès 1840.
Ainsi, l'église de Dieu en 1840 fut déclarée Babylone par la plume de
l'inspiration. Et pourquoi l'église de Dieu a-t-elle été déclarée Babylone
lors de la proclamation du message du premier ange ?

L'esprit de la prophétie Volume quatre
"Les églises se sont corrompues en s'alliant au monde." {4SP, p 194}.



Le Christ a donné aux églises protestantes, qui étaient devenues
babyloniennes, le premier message d'ange pour les reconquérir, loin des
influences babyloniennes.

L'esprit de la prophétie Volume quatre
"C'était pour séparer l'église de Christ de l'influence corrompue du
monde que le message du premier ange fut donné." {4SP, p 231}.

Quand les églises protestantes de Dieu, qui étaient considérées comme
étant babyloniennes en raison de leur corruption mondaine, ont rejeté le
message du premier ange, elles ont alors été déclarées Babylone
déchue. C'est pourquoi, en plus de déclarer que Babylone est tombée, le
peuple de Dieu a dû se séparer d'elle.

L'esprit de la prophétie Volume quatre
"Quand les églises ont rejeté le conseil de Dieu en rejetant le message
de l'Avent, Dieu les a rejetées. Le premier ange fut suivi d'un second,
proclamant : "Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville,
parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa
fornication." Ce message a été compris[Ils n'avaient pas de "ainsi parle
le Seigneur" pour une telle conclusion. Mais l'inspiration a confirmé leur
compréhension des voies de Dieu] par les adventistes pour être une
annonce de la chute morale des églises en conséquence de leur rejet du
premier message. La proclamation, "Babylone est tombée", fut donnée à
l'été 1844, et en conséquence, environ cinquante mille personnes se
retirèrent de ces églises. {4SP, p 232}. Supports fournis].

Quand Dieu a déclaré pour la première fois que les églises protestantes
étaient Babylone, il leur a donné une dernière chance avant de les
rejeter totalement. Leur chance était d'accepter le message du premier
ange. S'ils rejetaient ce dernier message, ils seraient déclarés par Dieu
comme Babylone déchue, et Son peuple à l'intérieur de ces églises
devrait en sortir et être séparé.

Les premiers écrits
"Je vis Jésus détourner sa face de ceux qui rejetaient et méprisaient sa
venue, et alors Il ordonna aux anges de faire sortir son peuple du milieu
des impurs, afin qu'il ne se souille pas. Ceux qui ont obéi au message se
sont distingués par leur liberté et leur unité. Une lumière sainte brillait sur
eux. Ils ont renoncé au monde, sacrifié leurs intérêts terrestres,
abandonné leurs trésors terrestres et dirigé leur regard anxieux vers le
ciel, s'attendant à voir leur bien-aimé Libérateur. Une lumière sainte
rayonnait sur leur visage, racontant la paix et la joie qui régnaient en
eux. Jésus ordonna à ses anges d'aller les fortifier, car l'heure de leur



épreuve approchait. J'ai vu que ceux qui attendaient n'étaient pas encore
essayés comme ils doivent l'être. Ils n'étaient pas exempts d'erreurs. Et
je vis la miséricorde et la bonté de Dieu en envoyant un avertissement
aux peuples de la terre, et des messages répétés pour les conduire à
une recherche diligente du cœur et à l'étude des Écritures, afin qu'ils se
débarrassent des erreurs qui ont été transmises par les nations et par
les papes." {EW, p 249}.

Ce qui précède nous a révélé que lorsque l'église de Dieu est d'abord
déclarée Babylone, elle a une chance de se repentir. S'il persiste dans
sa prostituée, alors il présentera au peuple de Dieu un cas irrésistible
d'être devenu comme Babylone déchue, ou comme le dit l'Esprit de la
Prophétie, une sœur de Babylone déchue. Quand le peuple de Dieu
parvient à cette compréhension, alors la déclaration de son statut de
déchu est couplée avec la décision de se séparer et de sortir d'elle.

En 1903, Dieu lui-même, et non le prophète, a déclaré que l'église était
une prostituée. (Voir encore 8T, p 250). On lui a donné une dernière
chance de se repentir. La question à laquelle nous sommes confrontés
aujourd'hui est la suivante : l'Église du SDA s'est-elle repentie ou a-t-elle
persisté dans sa mauvaise voie depuis la dernière mise en garde en
1903 ? L'honnête de cœur ne peut qu'admettre que l'église ne s'est pas
repentie d'un seul coup. En fait, même pendant les dernières années
d'Ellen White (entre 1903 et 1915), nous constatons que l'église ne s'est
pas repentie ; dans la mesure où elle a fait des déclarations très
surprenantes concernant l'état de l'église à SA FOIS..

Lettre 186, 1902
J'ai un travail à faire, et je prends maintenant des décisions. Je dois
rester loin des réunions de la Conférence. Je ne dois pas assister aux
réunions du camp. L'esprit de séparation, qui résulte du jugement
mutuel, est devenu si commun, et les Églises s'émancipent tellement de
cet esprit que je n'ai aucun désir d'assister à ces réunions. Après leur
retour, il faut souvent des semaines avant que je puisse reprendre mon
travail négligé. Lettre 186-1902.4
"Parce que ceux qui occupent des postes de responsabilité ont, pendant
des années, laissé le champ du Sud sans travail, malgré les
témoignages les plus tranchés qui les incitent à entreprendre ce travail ;
parce qu'ils continuent à négliger ce champ et à utiliser toutes sortes de
moyens pour tenter de déraciner la confiance des gens dans ceux qui
ont fait le travail le plus difficile et le plus dévoué dans le Sud, je ne crois
que très peu que Dieu donne à ces hommes dans des positions à
responsabilité la vue spirituelle et au discernement céleste. Je suis jeté
dans la perplexité sur leur route ; et je désire maintenant m'occuper de



mon travail spécial, ne participer à aucun de leurs conseils, et n'assister
à aucune réunion, ni proche ni lointaine. Mon esprit ne sera pas entraîné
dans la confusion par la tendance qu'ils manifestent à travailler
directement à l'encontre de la lumière que Dieu m'a donnée. J'en ai fini
avec ça. Je préserverai l'intelligence que Dieu m'a donnée. Lettre 186-
1902.5

"Ma voix a été entendue dans les différentes conférences et lors des
réunions du camp. Je dois maintenant faire un changement. Je ne peux
pas entrer dans l'atmosphère de conflit et devoir ensuite porter des
témoignages qui me coûtent beaucoup plus cher que ceux à qui ils sont
envoyés ne peuvent l'imaginer. Quand j'assiste aux différentes réunions,
je suis obligée de traiter avec des hommes, debout dans des lieux
responsables, qui, je le sais, n'exercent pas une influence que Dieu peut
cautionner. Et lorsque je témoigne au sujet de leur ligne de conduite, on
profite de ce témoignage. Ces hommes n'ont pas une compréhension
claire. Si je disais les choses que je sais, ils n'utiliseraient pas cette
instruction sagement, avec leur expérience actuelle, et m'imposeraient
des fardeaux inconcevables. Lettre 186-1902.6

"Je les laisserai donc recevoir la parole de la Bible, dans laquelle les
principes sur lesquels ils doivent travailler sont énoncés en ligne droite."
{17 MS, p 65-66}. [Écrit le 2 décembre 1902, dans une lettre à Edson et
Willie]. Lettre 186, 1902

"L'avertissement est donné dans la Parole : "Certains s'éloigneront de la
foi, en accordant leur attention aux esprits séducteurs et aux doctrines
des démons." Nous répétons maintenant, Parents, gardez vos enfants
loin de Battle Creek. Certains de nos missionnaires médicaux sont en
train de devenir infidèles. L'hérésie spécieuse s'est emparée des esprits,
et ses fils ont été tissés dans le modèle de la figure. Qui est responsable
de donner aux jeunes hommes et aux jeunes femmes une éducation qui
a laissé une influence séduisante sur leur esprit ? Un père écrit que de
ses deux enfants, qui ont été envoyés à Battle Creek, l'un est maintenant
un infidèle et l'autre a abandonné la vérité." {20 MS, p 67}. Lettre 208, 29
juin 1906.

Témoignages pour l'Église Volume Trois
Il y a de sérieuses objections à ce que l'école soit située à Battle Creek.
L'église est grande et il y a beaucoup de jeunes qui y sont liés. Si
l'influence d'un membre sur un autre membre d'une si grande église était
d'un caractère élevé, menant à la pureté et à la consécration à Dieu,
alors les jeunes qui viennent à Battle Creek auraient de plus grands
avantages que si l'école était située ailleurs. Mais si les influences à



Battle Creek sont à l'avenir ce qu'elles ont été depuis plusieurs années,
je préviens les parents de ne pas laisser leurs enfants à Battle Creek. Il
n'y a que peu de personnes dans cette grande église qui ont une
influence qui attirera progressivement les âmes vers Christ ; alors qu'il y
en a beaucoup qui, par leur exemple, conduiront les jeunes loin de Dieu
vers l'amour du monde. 3T 197.1

Le manuscrit publie le volume douze
"Or, ceux qui ont eu des années de cette même expérience ne
connaissent ni Dieu ni Jésus qu'Il a envoyé, et ceux-là devraient-ils aller
de l'avant comme représentants de Jésus ? Ces hommes ne donneront
jamais le bon moule aux autres esprits ; ils n'ont pas atteint la pleine
stature des hommes et des femmes en Christ. Ils portent simplement le
nom de chrétiens mais ne sont pas aptes à l'œuvre de Dieu, et ne le
seront jamais jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau, et qu'ils
apprennent l'A.B.C. dans la vraie religion de Jésus. Il y a un peu d'espoir
dans une direction : Prenez les jeunes hommes et les jeunes femmes, et
placez-les là où ils entreront le moins possible en contact avec nos
églises, afin que le faible degré de piété qui est actuel en ce jour ne
fasse pas jaillir leurs idées sur ce que signifie être chrétien." {12MR, p
333}.

Certains peuvent suggérer que les citations ci-dessus ne représentent
que l'état de l'église de la SDA au siège mondial de l'époque, et que les
églises éloignées pourraient donc être isolées du levain maléfique du
siège mondial. Écoutez ce qu'Ellen White avait à dire sur ce point précis
:

Témoignages pour l'Église volume 4
"Le grand cœur du travail est à ----- ; et, comme le cœur humain jette
son courant vivant de sang dans toutes les parties du corps, ainsi la
direction de ce lieu, le siège de notre église, affecte tout le corps des
croyants. Si le cœur physique est en bonne santé, le sang qui en est
envoyé par le système est également en bonne santé ; mais si cette
fontaine est impure, l'organisme entier devient malade par le poison du
fluide vital. Il en est de même pour nous. Si le cœur de l'œuvre se
corrompt, c'est toute l'Église, dans ses diverses branches et intérêts,
dispersée sur la surface de la terre, qui en souffre." {4T, p 210}.

Étudions chronologiquement quelques déclarations d'Ellen White avant
sa mort, pour voir s'il y avait un signe de repentance après que l'église
ait été déclarée prostituée par Jésus :

Hier soir, j'avais l'impression d'être devant une foule de gens qui



n'étaient pas unis. L'un reculerait tandis qu'un autre voudrait aller de
l'avant. Ils n'étaient pas unis l'un à l'autre. Je vis un être céleste venir et
me tenir devant eux, et je l'entendis dire : "Faites la queue ! Personne ne
se bat à son compte. Le Maître des assemblées dit : En rang !"
Bien que nous ayons suivi notre propre chemin pendant un certain
temps, il nous est possible de revenir et de nous mettre en ligne. Nous
devons être reconnaissants à Dieu pour le privilège de revenir quand
nous nous sommes égarés. Manuscrit 9-1910

Quand je pense à l'histoire de notre travail au cours des dix dernières
années, je ne peux que dire : Voyez ce que le Seigneur a fait.
Heureusement, il a travaillé pour faire la lumière sur le chemin de son
peuple. Malgré les obstacles rencontrés dans le travail, nous n'avons
pas besoin de ressentir de la tristesse, si ce n'est que nous voyons que
le peuple de Dieu n'a pas réussi à suivre pas à pas son Leader. Mme15-
1910.1
D'après l'un des témoignages publiés, je copie ce qui suit : Mme15-
1910.2
C'est le dessein de Dieu que son peuple soit un peuple sanctifié, purifié,
saint, communiquant la lumière à tous ceux avec qui il est en contact.
C'est Son dessein qu'en donnant l'exemple de la vérité dans leur vie, ils
seront une louange sur la terre. La grâce du Christ suffit pour y parvenir.
Mais que le peuple de Dieu se souvienne que ce n'est qu'en croyant et
en élaborant les principes de l'évangile qu'Il peut en faire une louange
sur la terre. Ce n'est qu'à mesure qu'ils cèdent leurs capacités à Dieu
dans Son service qu'ils jouiront de la plénitude et de la puissance de la
promesse sur laquelle l'Église a été appelée à se tenir. Si ceux qui
professent croire en Christ comme leur Sauveur n'atteignent que le bas
niveau de la mesure mondaine, l'église ne porte pas la riche moisson
que Dieu attend. "Trouvé en manque" est écrit sur son dossier.
Manuscrit 15-1910

J'ai reçu l'ordre de dire : Que le pouvoir de conversion de Dieu repose
sur les médecins, sur les ministres et sur les officiels de la conférence.
En tant que peuple, nous sommes loin derrière là où nous aurions pu
être, si nos frères en position de responsabilité avaient toujours suivi les
conseils de Dieu, au lieu d'assumer une autorité arbitraire qui a
grandement retardé son œuvre. Il devrait maintenant y avoir un
changement complet basé sur une conversion en profondeur. Lettre 2-
1910.6

Les églises sont endormies, et elles ont besoin d'un réveil. Ils n'ont pas
la connaissance des exigences du Seigneur. Que le message du



Seigneur sorte dans sa pureté. Élevez la voix dans la crainte du
Seigneur, dans l'avertissement. Les familles dans l'église qui ont une
connaissance de la vérité, pour discerner les signes des temps par la
Parole du Seigneur, ne sont pas à moitié éveillées. Où sont les pères et
les mères en Israël qui prétendent être le peuple du Seigneur ?
Beaucoup n'ont pas obéi à la Parole du Seigneur, et des anges
maléfiques et déchus leur apparaissent, prétendant être des anges de
Dieu pour les instruire. Ceux-ci seront reçus par certains, et la lumière
donnée est la lumière des anges déchus, ce qui est certainement la mort
spirituelle pour le récepteur. Beaucoup de notre peuple ont besoin
d'avoir une vision spirituelle convertie. Il y a danger de permettre que les
transactions communes et terrestres soient toutes - absorbantes. En
conséquence, les parents et les enfants sont marqués du sceau du
monde. Bon nombre d'entre eux ont créé une religion de leur choix et
font de leurs affaires la tombe de leur service religieux. Lt42-1910.7
Réveillez les médecins ! Réveillez les ministres ! Dans certains cas, les
défauts de caractère sont devenus forts. Nombreux sont ceux qui se
convertissent au mercantilisme, et ils apportent leurs traits de caractère
dans l'Église, pour élaborer leurs plans et conduire les autres à la
tentation. Ceux qui sont eux-mêmes trompés et qui rôdent à l'affût de la
tentation. Ils dirigent les pieds imprudents, et les traits de caractère
spéciaux et forts sont devenus si fermement ancrés que leurs cas
semblent désespérés. Lt42-1910.8
Que les ministres, les médecins et tous les hommes en fonction se
regardent bien dans leur propre peau. Satan a ses anges déchus, qui
apparaissent comme des maîtres, pour instruire chaque âme qui se
sépare de ses frères qui luttent pour le ciel. La patience, la tendresse et
la reconversion doivent être présentées ligne après ligne, précepte après
précepte, sous la sanctification de l'Esprit Saint de Dieu. Trop de
spéculateurs financiers et trop d'enseignants profès, qui ne sont pas
convertis, mènent sur de faux chemins. Nous devons nous réveiller et
chercher le Seigneur avec cette humilité et cette douceur que Dieu
acceptera, parce que nous comprenons que nous ne sommes pas
préparés aujourd'hui pour le royaume des cieux. Nous devons suivre pas
à pas le chemin du Seigneur, et nous serons vainqueurs. Lettre 42-
1910.9

Je tiens à répéter certaines choses qui ont été présentées à notre peuple
à maintes reprises dans le passé. En tant que peuple, et
individuellement, nous avons besoin de recevoir de nouvelles réserves
de grâce jour après jour. Nous avons besoin de la dotation de l'Esprit
Saint, qui est capable de sanctifier l'âme. Beaucoup d'entre nous ne
réalisent pas le caractère sacré de notre profession de foi ; il y a donc
beaucoup de paroles et peu de foi réelle, peu de preuves convaincantes



que l'Esprit Saint imprègne nos cœurs, illumine nos esprits et nous
fortifie pour accomplir la volonté de Celui qui jour après jour nous appelle
de l'obscurité à Sa merveilleuse lumière. Manuscrit 55-1912.1
......
Des milliers de personnes meurent de faim pour le pain de vie, tandis
que même les membres de l'église sont ivres comme s'ils étaient en train
de boire du vin de la fausse représentation. Quel fardeau portent ces
croyants professés pour les âmes qui périssent ? La lutte pour la
suprématie, les grandes idées pour le développement des entreprises
commerciales absorbent l'esprit, et les besoins spirituels de l'humanité
sont oubliés.
......
En ce moment, quand les agences sataniques semblent triompher, le
Seigneur appelle Son peuple à être grand - éveillé, afin qu'ils ne donnent
à l'ennemi aucun avantage dans son but de tromper, si possible, les
élus.
.....
Ô afin qu'il y ait un réveil de la part de notre peuple, afin qu'il réalise la
solennité de l'époque dans laquelle nous vivons. Ceux qui espèrent être
préparés à l'apparition du Seigneur devraient être sérieux et faire un
travail qui recommandera la vérité aux autres. Une acceptation sincère
de la vérité pour ce temps aura pour résultat l'exécution de ses
enseignements dans la vie quotidienne. Mme55-1912.14

Souvent, pendant la saison nocturne, je suis appelé à exhorter nos
frères responsables à faire de sérieux efforts pour continuer à connaître
le Seigneur plus parfaitement. Quand nos ouvriers réaliseront comme il
se doit l'importance des temps dans lesquels nous vivons, on verra un
but déterminé pour être du côté du Seigneur, et ils deviendront en vérité
des ouvriers avec Dieu. Quand ils consacreront cœur et âme au service
de Dieu, ils constateront qu'une expérience plus profonde que celle qu'ils
ont déjà obtenue est essentielle s'ils veulent triompher de tout péché.
Lt7-1913.7
Il sera bon pour nous de considérer ce qui va bientôt arriver sur la terre.
Ce n'est pas le moment de faire des bêtises ou de se chercher soi-
même. Si les temps que nous vivons ne parviennent pas à
impressionner sérieusement nos esprits, qu'est-ce qui peut nous
atteindre ? Les Écritures n'appellent-elles pas à une œuvre plus pure et
plus sainte que celle que nous avons déjà vue ? Lt7-1913.8
Il faut maintenant des hommes qui comprennent clairement. Dieu
appelle ceux qui sont prêts à être contrôlés par le Saint-Esprit à
s'engager dans une œuvre de réforme en profondeur. Je vois une crise



devant nous, et le Seigneur appelle ses ouvriers à se mettre en rang.
Chaque âme devrait maintenant se tenir dans une position de
consécration plus profonde et plus vraie à Dieu qu'au cours des années
qui se sont écoulées. Lt7-1913.9
Lors de la Conférence générale de 1909, un travail qui n'a pas été fait
aurait dû être fait dans le cœur des participants. Des heures auraient dû
être données jusqu'au cœur - une recherche qui aurait dû mener à
l'effondrement de la jachère des cœurs de ceux qui sont à la réunion.
Cela leur aurait permis de comprendre le travail si essentiel qu'ils doivent
accomplir dans la repentance et la confession. Mais bien que des
occasions aient été données pour la confession du péché, pour la
repentance sincère, et pour une réforme décidée, un travail approfondi
n'a pas été fait. Certains ont senti l'influence du Saint-Esprit et ont
répondu, mais tous n'ont pas cédé à cette influence. L'esprit de certains
courait sur des canaux interdits. S'il y avait eu de la part de tous dans
l'assemblée une humiliation du cœur, il y aurait eu une bénédiction
merveilleuse. Lt7-1913.10
Pendant un certain nombre de mois après la clôture de cette réunion, j'ai
porté un lourd fardeau et j'ai exhorté l'attention des frères en charge de
ces choses que le Seigneur m'instruisait de mettre en évidence devant
eux. Enfin, certains de ceux qui étaient en position de confiance dans le
travail général, après beaucoup de prière et d'étude attentive des
différents messages donnés, se risquèrent à entreprendre par la foi le
travail demandé - un travail qu'ils ne pouvaient pas comprendre
pleinement ; et comme ils avançaient dans la crainte de Dieu, ils
recevaient une riche bénédiction. Lt7-1913.11
Cela m'a apporté une grande joie de voir les merveilleuses
transformations qui se sont opérées dans la vie de ceux qui ont ainsi
choisi d'avancer par la foi dans la voie du Seigneur plutôt que de suivre
une voie qu'ils avaient choisie. Si ces frères responsables avaient
continué à voir les choses sous un faux jour, ils auraient créé un état de
choses qui aurait malheureusement gâché l'œuvre ; mais quand ils ont
écouté l'instruction envoyée et cherché le Seigneur, Dieu les a mis en
pleine lumière et leur a permis de rendre un service acceptable et
d'apporter des réformes spirituelles. Quand le Seigneur met Sa main
pour préparer le chemin devant Ses ministres, c'est leur devoir de suivre
où Il les dirige. Il n'abandonnera ou ne laissera jamais dans l'incertitude
ceux qui suivent sa direction avec le plein dessein du cœur. Lt7-1913.12
"Je me réjouis, mes frères, d'avoir confiance en toi en toutes choses." 2
Corinthiens 7:16] Et bien que je ressente encore l'inquiétude la plus
profonde quant à l'attitude que certains adoptent à l'égard de mesures
importantes liées au développement de la cause de Dieu sur la terre, j'ai
une foi inébranlable dans les ouvriers du champ et je crois que lorsqu'ils
se réuniront et s'humilieront ensemble devant le Seigneur et se



consacreront à son service, ils seront capables de faire Sa volonté. Il y
en a qui ne voient pas encore les choses sous le bon jour, mais ils
peuvent apprendre à voir les choses du même œil que leurs collègues et
éviter de commettre de graves erreurs en cherchant sérieusement le
Seigneur en ce moment et en soumettant entièrement leur volonté à la
volonté de Dieu. Lt7-1913.13
J'ai été profondément impressionné par les scènes qui se sont déroulées
récemment devant moi pendant la saison nocturne. Il semblait y avoir un
grand mouvement - une œuvre de renouveau - qui allait de l'avant dans
de nombreux endroits. Notre peuple se mettait en ligne, répondant à
l'appel de Dieu. Mes frères, le Seigneur nous parle. N'écouterons-nous
pas Sa voix ? Ne devrions-nous pas couper nos lampes et agir comme
des hommes qui attendent la venue de leur Seigneur ? Le temps est un
temps qui appelle à la lumière, à l'action. Lt7-1913.14
"Je vous exhorte donc, frères, à marcher dignes de la vocation avec
laquelle vous êtes appelés, en toute humilité et douceur, avec patience
et patience, en vous aimant les uns les autres, en vous efforçant de
garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix". [Ephésiens 4:1 - 3.] Lt7-
1913.15

Par conséquent, après que l'église du SDA ait été déclarée prostituée
pour la première fois en 1903, l'église a eu une dernière chance de se
repentir. C'est pourquoi, à partir de 1903 et jusqu'à sa mort (1915), le
serviteur de Dieu n'a pas appelé le peuple de Dieu hors de l'église du
SDA. Mais avait-elle une grande foi dans le repentir sincère de la
direction du SDA après sa disparition de la scène ? Voici ses paroles
dans son dernier témoignage, quelques mois avant sa mort :

"Je suis chargé de dire à notre peuple qui ne se rendent pas compte que
le diable a appareil après appareil, et qu'il les exécute d'une manière
qu'ils n'attendent pas. Les agences de Satan inventeront des moyens de
faire des pécheurs à partir des saints. Je vous le dis maintenant, quand
je serai enterré, de grands changements se produiront. Je ne sais pas
quand je serai pris, et je désire mettre tous en garde contre les desseins
du diable. Je veux que les gens sachent que je les ai avertis avant ma
mort. Je ne sais surtout pas quels changements auront lieu, mais ils
doivent veiller sur tous les péchés imaginables que Satan va essayer
d'immortaliser." {Manuscrit 1, p1,1915}.



Quels sont certains des grands changements dont Ellen White essayait
de nous avertir et qui se sont avérés être des dispositifs du diable ?

"L'ennemi des âmes a cherché à faire croire qu'une grande réforme allait
avoir lieu parmi les adventistes du septième jour, et que cette réforme
consisterait à abandonner les doctrines qui sont les piliers de notre foi et
à nous engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme
devait avoir lieu, qu'en résulterait-il ? Les principes de vérité que Dieu,
dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste, seraient rejetés. Notre
religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu le
travail au cours des cinquante dernières années seraient considérés
comme une erreur. Une NOUVELLE ORGANISATION serait créée. Des
livres d'une NOUVELLE COMMANDE seraient écrits (non seulement
l'adventisme est sursaturé de livres écrits par des auteurs sans
inspiration, mais de nombreuses compilations trompeuses des écrits d'E.
G. White ont été publiées, qui sortent ses écrits de leur contexte et
ignorent les principes de l'interprétation. Vous pouvez les consulter vous-
même sur https://www.adventistbookcenter.com Littéralement des
milliers et des milliers de livres qui annulent les enseignements donnés
par Ellen White). Un système de philosophie intellectuelle serait introduit
(hypnose de la PNL, imagerie guidée, vizualisation, tout cela et
beaucoup plus accentué sur le'potentiel infini de l'homme' et éloigné de
la dépendance de Dieu). Les fondateurs de ce système allaient dans les
villes et faisaient un travail merveilleux. Le sabbat, bien sûr, serait
considéré à la légère, comme le Dieu qui l'a créé. Rien ne pourra
s'opposer au NOUVEAU MOUVEMENT. Les dirigeants enseigneront
que la vertu vaut mieux que le vice, mais DIEU ENLEVÉ, ils placeraient
leur dépendance sur la puissance humaine, qui, sans Dieu, ne vaut rien.
Leur fondation serait construite sur le sable, et la tempête et la tempête
emporteraient la structure.
Qui a l'autorité pour commencer un tel mouvement[NOUVEAU] ? Nous
avons nos Bibles, nous avons notre expérience, attestée par l'action
miraculeuse de l'Esprit Saint. Nous avons une vérité qui n'admet aucun
compromis. Ne renierons-nous pas tout ce qui n'est pas en harmonie
avec cette vérité ? Par exemple, Blanc, Messages sélectionnés, Bk. 1,
204, 205.

"Les choses que vous avez décrites comme ayant lieu dans l'Indiana, le
Seigneur m'a montré que cela se passerait juste avant la fin de la
probation. Tout ce qui est grossier sera démontré. Il y aura des cris, des
tambours, de la musique et de la danse. Les sens des êtres rationnels



deviendront si confus qu'on ne peut pas leur faire confiance pour prendre
les bonnes décisions. Et cela s'appelle le mouvement du Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit ne se révèle jamais dans de telles méthodes, dans un tel
chahut de bruit. C'est une invention de Satan pour dissimuler ses
méthodes ingénieuses pour rendre inoffensive la vérité pure, sincère,
élevée, ennoblissante, sanctifiante pour ce temps. Mieux vaut ne jamais
avoir le culte de Dieu mélangé à de la musique que d'utiliser des
instruments de musique pour faire le travail qui m'a été représenté en
janvier dernier et qui serait amené dans nos réunions de camp. La vérité
pour ce temps n'a besoin de rien de ce genre dans son travail de
conversion des âmes. Un chahut de bruit choque les sens et pervertit ce
qui, s'il est bien conduit, pourrait être une bénédiction. Les pouvoirs des
agences sataniques se mêlent au vacarme et au bruit, pour avoir un
carnaval, et c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'Esprit Saint." Messages
choisis, vol. 2, p. 36.

"J'ai vu l'église nominale et les adventistes nominaux, comme Judas,
nous trahissaient aux catholiques pour obtenir leur influence afin de venir
contre la vérité. Les saints seront alors un peuple obscur[caché], peu
connu des catholiques, mais les églises et les adventistes nominaux qui
connaissent notre foi et nos coutumes (car ils nous haïssent à cause du
sabbat, car ils n'ont pu le réfuter) trahiront les saints et les signaleront
aux catholiques comme ceux qui ne tiennent compte ni des institutions
du peuple qui est, ni du sabbat ni des dimanche. Ensuite, les catholiques
demandent aux protestants d'aller de l'avant et décréteront que tous
ceux qui n'observeront pas le premier jour de la semaine, au lieu du
septième jour, seront tués. Et les catholiques, dont le nombre est
important, soutiendront les protestants. Les catholiques donneront leur
pouvoir à l'image de la bête. Et les protestants travailleront comme leur
mère a travaillé avant eux pour détruire les saints. Mais avant que leur
décret ne porte ses fruits, les saints seront délivrés par la Voix de Dieu."
E.G. White, Dorchester, Maine, 23 octobre 1850, Spalding--Magan's
Unpublished Mss. Témoignages, p. 1, 2.

Le reste du peuple de Dieu sera un peuple obscur et ils seront trahis par
les adventistes nominaux (seulement en nom).

"J'ai vu l'église nominale et les adventistes nominaux, comme Judas,
nous trahissaient aux catholiques".
"Les saints seront alors un peuple obscur[caché], peu connu des
catholiques, mais les églises et les adventistes nominaux qui



connaissent notre foi et nos coutumes (car ils nous haïssent à cause du
sabbat, car ils n'ont pu le réfuter) trahiront les saints et en feront rapport
aux catholiques".
Puis j'ai vu des Laodicéens. Ils feront un grand effort. Vont-ils remporter
la victoire ? Celui qui a la vérité en poursuivra mille, et deux en mettront
dix mille à la fuite.... Manuscrit 11, 1850. (Écrit le 25 décembre 1850, à
Paris, Maine.) 13MR 301,4
Les crochets ne sont pas insérés, ils sont aussi dans le "Manuscript
Releases volume 13".

Observez à partir des dernières citations qu'à cette époque les
adventistes nominaux sont appelés les laodicéens. Les adventistes
nominaux sont donc les laodicéens. Quelle église admet ouvertement
être Laodicée aujourd'hui ?

The Review and Herald
Gardons à l'esprit les paroles que le Christ a dites à ceux qui ont été
honorés au-dessus des autres en étant privilégiés d'avoir le Seigneur
Jésus-Christ pour travailler parmi eux, et qui n'ont pas apprécié ce
privilège, et n'ont pas diffusé la lumière du Ciel aux autres. (L'église SDA
a-t-elle diffusé la lumière dans le monde ? A-t-il respecté ses privilèges ?
Voyez-vous à l'intérieur de l'église une majorité de personnes se battant
et luttant pour le salut des autres ?) Il a dit : "Malheur à toi, Chorazin !
malheur à toi, Bethsaïda ! car si les miracles qui ont été faits en toi
avaient été faits à Tyr et à Sidon, ils se seraient répétés il y a longtemps
en sacs et en cendres. Je vous le dis, au jour du jugement, il sera plus
tolérable pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui es
élevé au ciel, tu seras descendu en enfer ; car si les miracles qui ont été
faits en toi avaient été faits à Sodome, ils seraient restés jusqu'à ce jour.
Mais je vous le dis, il sera plus tolérable pour le pays de Sodome, au jour
du jugement, que pour toi." DH, 3 décembre 1895 par. 6}

"Et toi, Capharnaüm[les adventistes du septième jour, qui ont eu une
grande lumière], qui as été élevé au ciel[par privilège], tu seras
descendu en enfer ; car si les miracles qui ont été faits en toi avaient été
faits à Sodome, cela serait resté jusqu'à ce jour. Mais je vous le dis, il
sera plus tolérable pour le pays de Sodome au jour du jugement, que
pour vous." E.G. White, Review and Herald Articles, vol. 3, p. 69, col. 3.
Cette citation est telle qu'elle apparaît dans l'article de la Revue,
BRACKETS AND ALL.

CONTRE-PARTIE : "Le Seigneur a ordonné à l'un de ses anciens



serviteurs : "Ne prie pas pour ce peuple[Jérémie 7:16 et 11:14], n'élève
ni cri ni prière pour lui, n'intercède auprès de moi, car je ne t'écouterai
pas". Le prophète décrit ainsi les péchés qui avaient suscité cette terrible
dénonciation : " Les prophètes prophétisent faussement, et les prêtres
portent le pouvoir par leurs moyens, et mon peuple aime à l'avoir et que
ferez-vous à la fin ? Ils ont aussi guéri légèrement la blessure de la fille
de mon peuple, en disant : "Paix, paix, paix, quand il n'y a pas de paix".
Les apôtres déclarent que cet état des choses trouvera sa PARTIE
COMPTE dans les derniers jours. Beaucoup ont une forme de piété,
mais dans leur vie quotidienne nient sa puissance. Ils ont cessé d'être
condamnés pour leurs péchés ou alarmés par leur état. Ils disent dans
leur cœur : " L'église est florissante. "La paix et la prospérité spirituelle
sont à l'intérieur de ses frontières. Les paroles du prophète peuvent bien
s'appliquer à ces auto-illusionnistes : " Ils ont choisi leur propre voie, et
leur âme se complaît dans leurs abominations. Je choisirai aussi leurs
illusions, et je leur apporterai leurs peurs." E. G. White The Review and
Herald, 1882, 7 novembre

Je suis chargé de dire à notre peuple que certains ne se rendent pas
compte que le diable a appareil après appareil qu'il exécute de manière
à faire des pécheurs à partir des saints. Je vous le dis maintenant,
quand je serai enterré, de grands changements auront lieu. Elmshaven,
24 février 1915. Témoignage d'Ellen G. White. 24 février 1915.

C'était une déclaration inédite, récemment publiée par le White Estate.
Cet avertissement a été caché à la population. Ellen White dit clairement
dans sa déclaration que c'est un avertissement à tous contre les artifices
du diable. Elle a ajouté : Je veux que les gens sachent que je les ai
avertis avant ma mort et que le domaine blanc subira les conséquences
de s'asseoir à la porte pour décider ce que les gens devraient et ne
devraient pas avoir, surtout quand Ellen White voulait clairement que cet
avertissement aille vers les gens.

Il serait extrêmement naïf de penser qu'il n'y a pas eu beaucoup de telles
mises en garde omises dans la publication. Dans The Ellen G. White
1888 Materials seulement, vous rencontrerez de nombreux points,
points, points, marques (élipses) dans des parties qui sont évidemment
très controversées. La même chose se produit en lisant une grande
partie des écrits publiés par Ellen White. De nombreuses lettres et
manuscrits ne sont toujours pas accessibles au public. C'est l'une des



principales raisons pour lesquelles VENGEANCE est exécutée dans les
cours mêmes du Temple, l'église, parce que les dirigeants, plutôt que
l'Esprit de prophétie, ont décidé ce que les gens devraient et ne
devraient pas avoir :

"Dans les cours mêmes du temple[l'église du SDA], des scènes seront
mises en scène que peu de gens réalisent. Le peuple de Dieu sera
éprouvé et mis à l'épreuve, afin qu'il puisse discerner " entre celui qui
sert Dieu et celui qui ne le sert pas ". La vengeance sera exécutée
contre ceux qui sont assis à la porte, décidant ce que les gens devraient
avoir et ce qu'ils ne devraient pas avoir. Celles-ci enlèvent la clé du
savoir. Ils refusent d'entrer en eux-mêmes, et ceux qui voudraient entrer,
ils gênent. Ceux-ci ne portent pas le sceau du Dieu vivant. Tous ceux qui
occupent maintenant des postes de responsabilité devraient être
solennellement et terriblement effrayés de peur qu'en ce temps ils ne
soient trouvés comme des intendants infidèles." E.G. White, Manuscrit
15, 1886, Collection Paulson, p. 55.
Notez que l'avertissement a été donné 2 ans avant le rejet de la justice
par le message de la foi.

Est-ce que de " grands changements " dans l'église de la SDA ont eu
lieu après sa mort comme elle l'avait prédit ? OUI. Où ces changements
sont-ils pour le meilleur ou pour le pire ? Un honnête de cœur n'aurait
pas de difficulté à répondre à ces questions.

Si de " grands changements " pour le pire ont eu lieu dans l'église de la
SDA depuis sa mort, est-il raisonnable de conclure que l'église de la
SDA, depuis 1915, a, à un moment donné, traversé les frontières de
Dieu et est devenue une sœur de Babylone déchue ?

Dans la Grande Controverse, Dieu nous explique, par l'inspiration, les
raisons pour lesquelles une église autrefois choisie fait partie de
Babylone déchue. De même, les mêmes étapes s'appliquent pour
devenir une sœur de Babylone déchue.

"Les péchés de Babylone seront révélés par ces avertissements
solennels, le peuple sera agité. Des milliers et des milliers de personnes
écouteront ceux qui n'ont jamais entendu de telles paroles. Ils entendent
avec étonnement le témoignage que Babylone est l'Église, tombée à
cause de[1] ses erreurs et[2] ses péchés, à cause de son[3] rejet de la
vérité qui lui a été envoyée du ciel." {GC, p 606}. Supports fournis].



Une église de prostituées devient Babylone déchue pour 3 raisons :
Ses péchés.
Ses erreurs.
Ses rejets de vérité qui lui ont été envoyés du ciel...
Quelle sera la position de l'église du SDA si elle est testée par rapport
aux critères ci-dessus ? Examinons chacune des 3 qualifications ci-
dessus en relation avec l'église SDA, pour voir si elle a effectivement
rencontré la condition de'soeur de Babylone déchue' ou non !

Étant donné que l'apostasie a commencé il y a longtemps, il y a
beaucoup de recherches à faire, donc une vaste étude montrant les
péchés et les erreurs de la SDA sera fournie dans la prochaine partie de
cette étude. En attendant qu'il soit prêt, en voici quelques exemples.

1) Ses péchés :

PNL (programmation neuro linguistique),
Célébration du culte, emprunté directement au Concile Vatican II.
http://www.sdadefend.com/Spiritualism-invasion/Hypnotism.htm

C'est là que le SDA défend sa position à l'égard de la PNL :
https://www.ministrymagazine.org/archive/1992/06/are-adventist-pastors-
teaching-hypnotism
Ils fournissent de courtes citations d'Ellen White pour étayer leur
position, prises gravement hors contexte, ignorant les règles
d'interprétation.

Rejoindre le système de soins de santé de la SDA avec celui de la
papauté. Aller à 180 degrés contre 1 Cor. 6:14-18.
https://www.centura.org/about-centura/sponsors
https://spectrummagazine.org/article/2017/04/06/catholic-and-adventist-
health-systems-join-forces-walla-walla

Homosexualité, femmes pasteurs (ordination des femmes), féminisme,
etc.
https://spectrummagazine.org/article/2017/11/09/andrews-university-
approves-creation-official-lgbt-student-support-group

http://www.fulcrum7.com/blog/2017/2/2/married-lesbian-baptised-into-
chico-seventh-day-adventist-church

https://spectrummagazine.org/article/2016/01/17/seventh-day-adventist-
church-and-transgender-people



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-04-11/seventh-day-
adventist-world-church-vote-statement-on-transgender/

http://adventmessenger.org/adventist-pastors-in-north-america-will-
begin-new-lgbt-training/

https://www.glaad.org/2011/08/03/seventh-day-adventists-work-toward-
a-more-inclusive-church-for-lgbt-members
Veuillez cocher 1 Corinthiens 5

Relations œcuméniques avec le catholicisme
https://www.adventist.org/en/information/official-
statements/statements/article/go/-/how-seventh-day-adventists-view-
roman-catholicism/

L'organisation hiérarchique de l'église, permettant à l'homme de
contrôler l'homme, et ayant pour résultat un pouvoir royal abusif.
L'adoption du Manuel de l'Église, contre le Concile de Dieu .
Rejoindre furtivement le Conseil oecuménique des Eglises, tout en le
niant publiquement.

"Seul un comité nommé par la Conférence générale peut interpréter la
prophétie." (Adventist Review, 5 juin 1986, p. 2).

Adopter le modèle catholique romain d'organisation de l'église, au
mépris flagrant du concile de Dieu... Voici ce que Raymond Cottrell,
rédacteur en chef adjoint du SDA Bible Commentary, a déclaré dans le
Spectrum :

"Structure. Au niveau de la conférence locale, l'Église adventiste du
septième jour a une forme représentative de gouvernement. Au-dessus
de ce niveau, la politique de l'Église adventiste du septième jour est
hiérarchique : L'autorité coule vers le bas et les membres des
congrégations locales n'ont pratiquement pas voix au chapitre. Au-
dessus de ce niveau, l'Église adventiste du septième jour est un système
fermé, autogéré et auto-entretenu semblable à l'ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE, dans laquelle les personnes en autorité ne sont pas
responsables envers les échelons inférieurs. Au-dessus du niveau de la
conférence locale, ceux qui détiennent l'autorité ne sont pas élus par les
congrégations locales ou l'ensemble des membres, ne sont pas
représentatifs de ces congrégations ou n'ont pas de comptes à rendre



sur le plan administratif." Spectrum, mars 1984, p. 42.

La même année, en 1984, le juge William T. Hart, qui présidait l'affaire
dans une affaire judiciaire concernant les usines Harris Pine Mills, à titre
d'actif appartenant à l'Église SDA, a déclaré ce qui suit :

"Après l'EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE, l'église adventiste est la plus
centralisée de toutes les grandes confessions du pays."

Est-il surprenant pour le SDA, après ce qui a été cité ci-dessus, de lire
ce que Neal C. Wilson avait à dire sur la modélisation de l'église du SDA
d'après l'Église catholique romaine ? Voici ce qu'il a dit :

"Il y a UNE AUTRE ORGANISATION CATHOLIQUE universelle et
VRAIE, l'EGLISE ADVENTISTE DE SEPT JOURS." Neal Wilson.
Adventist Review, 3/5/1981.

Cette déclaration peut être trouvée dans un scan du document original
sur le site Web officiel, page 3 en bas à droite :
https://adventistdigitallibrary.org/sites/all/themes/adl/js/lib/html5/MobileReaderControl.html#d=https%3A%2F%2Frepo.adventistdigitallibrary.org%2Fadl-
35%2Fadl-
355383.xod%3Fi%3D5b1559784c259&config=%2Fsites%2Fall%2Fthemes%2Fadl%2Fjs%2Flib%2FWebViewerConfig.js&hideAnnotationPanel=1&filepicker=0&preloadWorker=1&pdfnet=0&pageHistorory=1&subzero=1

2) Ses erreurs :

S'éloignant des piliers de notre foi tels que le jugement d'enquête,
comme en témoigne la citation suivante de Falkenberg, ancien président
du CG :
"Nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir si notre nom est déjà
apparu dans la salle d'audience céleste. Nous n'avons pas à nous
inquiéter de la conclusion du jugement avant d'avoir eu l'occasion de
CONFIRMER NOS PÉCHÉS." Nous croyons toujours, p. 45.

Abandonner la position historique de la Ellen White et des pionniers de
l'œuvre expiatoire du Christ dans le ciel, pour accommoder les
dénominations protestantes.

Départ de la vérité biblique et des SOP concernant l'homme du péché.
Dans le mémoire en réplique à l'intention des défendeurs du procès
Mary Kay-Silver, à la page 4, Neal C. Wilson a déclaré, au nom de
l'Église de la SDA :



"Bien qu'il soit vrai qu'il y ait eu une période dans la vie de l'Église
adventiste du septième jour où la dénomination a adopté un point de vue
nettement anti-Catholique romain, et le terme " hiérarchie " a été utilisé
dans un sens péjoratif pour désigner la forme papale de gouvernance de
l'Église, cette attitude de la part de l'Église n'était rien de plus qu'une
manifestation d'anti-popérisme généralisé parmi les confessions
protestantes conservatrices au début de ce siècle et dans la dernière
partie du siècle dernier, et qui a maintenant été reléguée aux oubliettes
historiques en ce qui concerne l'Église adventiste du septième jour."
Equal Employment Opportunity Commission Vs the Pacific Press
Publishing Association and SDA Church, civ #74-2025 CBR, 1975.

L'extrait juridique complet se trouve ici :
http://adventistalert.com/exerpts.legal.docs.EEOC/legal.htm

3) Son rejet de la vérité lui fut envoyé du ciel :

L'église SDA a rejeté les témoignages de Dieu au moins dans les
domaines suivants :

Réforme de la santé
Réforme vestimentaire
Sanatoriums
Structure et organisation de l'Église
Investissements de l'Église
Dîme
L'éducation
Assurance
L'évangélisation

Ellen White a-t-elle déjà prophétisé que le peuple de Dieu juste avant la
chute des fléaux sera appelé hors des églises du SDA ? OUI !

Les premiers écrits
"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 l'excitation dans ces corps religieux, afin que
ceux qui ont rejeté la vérité puissent penser que Dieu est avec eux."
{EW, p 261}.

La nouvelle la plus effrayante ici est la prophétie selon laquelle ceux qui



rejetteront l'appel à sortir des églises SDA et des églises déchues vivront
une'excitation', venant de Satan pour les tromper et les faire croire
que'Dieu est avec eux'.

Comment savons-nous, d'après des écrits inspirés, que nous vivons
maintenant juste avant que les " fléaux ne se répandent " et que nous
devons donc nous séparer de l'église babylonienne déchue du SDA et
des autres églises aussi ?

Nous savons que nous nous trouvons dans cette " période critique " en
raison de la propagation sauvage du style de culte " célébration " dans
les églises de la SDA et dans les autres églises déchues dans le monde,
comme l'a prédit Ellen White avec précision.

"Les choses que vous avez décrites comme ayant lieu dans l'Indiana,
Dieu me l'a montré, auraient lieu juste avant la fin de la probation. Tout
ce qui est grossier sera démontré. Il y aura des cris, des tambours, de la
musique et de la danse. Les sens des êtres rationnels deviendront si
confus qu'on ne peut pas leur faire confiance pour prendre les bonnes
décisions. Et cela s'appelle le mouvement du Saint-Esprit." {2SM, p 36}.


