
Fables et faits adventistes du septième jour
par Clarence Settle

"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, 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.

1. FABLE : "Laodicée est la dernière et dernière église, donc elle ne sera
pas expulsée, mais elle 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 je défie
quiconque, me donneriez-vous un "Ainsi parle le Seigneur", un "Il est
écrit" pour cette attente ? Je vous mets au défi qu'une telle déclaration



n'existe pas pour deux très bonnes raisons, ce que je vais...

pour vous le prouver. 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 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 s'appuyant 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 : " Ces choses
disent : 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 que j'ai devant toi une
porte ouverte, et personne ne peut la fermer ". (Apoc. 3 7,8 citant 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, la description de Philadelphie en

Apocalypse 3:12, et la façon dont E.G. White les met tous les deux
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 oeuvres..." (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. Leur destination est inscrite "DIEU, NOUVEAU JERUSALEM".
Ils sont la propriété de Dieu, Sa possession." TM : 446.

Et encore une fois, nous lisons : "Juste devant nous est l'heure de la
tentation, qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui
habitent sur la terre. 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 "
(verset 1) 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. (voir 3RH :
11/2/86). Et dans 4RH : 2/25/02 la condition d'Ephèse était "applicable
aux églises adventistes du septième jour dans leur état actuel". Et ces
conditions (Sardes et Ephèse) sont réitérées comme s'appliquant à
"nous en tant que peuple" dans MS : 18, 1903.

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 et dernière VRAIE église 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 élèveront
le standard et répandront la vérité droite'[EW : 270] ; ceux qui sortiront
de Laodicée apostate et joindront le vrai reste de l'église de Philadelphie.

l'église ! [EW:261]

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", Matthieu 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 ?

2. FABLE : La déclaration souvent mal citée qui apparaît en caractères
gras ci-dessous, conduisant à la conclusion que quelle que soit la
profondeur de l'apostasie, nous ne devons pas nous séparer parce que
les pécheurs vont être " éliminés " de l'église SDA. "Satan fera ses
miracles pour tromper, il établira son pouvoir comme suprême. L'église
peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombe pas. Il reste,
tandis que les pécheurs de Sion seront criblés de la paille séparée du
précieux blé. C'est une terrible épreuve, mais elle doit néanmoins avoir
lieu. Seuls ceux qui ont été vaincus par le sang de l'Agneau et la parole
de leur témoignage seront trouvés avec les fidèles et les vrais, sans
tache ou tache de péché, sans ruse dans leur bouche. Nous devons être
dépouillés de notre attitude moralisatrice et revêtus de la justice de
Christ." 2SM:380.

FAIT : Cette conclusion ne tient pas compte du fait que dans le
processus de récolte (pas un événement), l'ivraie est d'abord liée en
paquets, laissée dans le champ pour être brûlée, et le blé est ensuite
séparé de l'ivraie, pour être glané. Ce processus de glanage, c'est quand
la paille est séparée du bléC'est la deuxième séparation, et non la
première, qui est ignorée ou niée par ceux qui résistent à la vérité sur la
séparation. Et qu'est-ce qui tamise l'ivraie, la sépare du blé ? Nous lisons
:

"Il s'occupera lui-même du troupeau. Dieu n'a jamais rendu le troupeau
entièrement dépendant des instruments humains. Mais les jours de
purification de l'église s'accélèrent. Dieu aura un peuple pur et vrai. Dans
le puissant tamisage qui aura bientôt lieu, nous serons mieux à même de
mesurer la force d'Israël. Les signes révèlent que le temps est proche où
le Seigneur manifestera que Son éventail est dans Sa main, et qu'Il
purifiera complètement Son plancher. Les jours approchent à grands pas
où il y aura beaucoup de perplexité et de confusion. Satan, vêtu de
robes d'ange, séduira, si possible, les très élus. Il y aura beaucoup de



dieux et beaucoup de seigneurs. Tout vent de doctrine soufflera. Ceux
qui ont rendu un hommage suprême à "la science faussement appelée"
ne seront donc pas les leaders. Ceux qui ont fait confiance à l'intellect,
au génie ou au talent

ne sera pas à la tête de la base. Ils n'ont pas suivi le rythme de la
lumière. Ceux qui se sont révélés infidèles ne se verront pas confier le
troupeau. Dans la dernière œuvre solennelle, peu de grands hommes
seront engagés. Ils sont autosuffisants, indépendants de Dieu, et Il ne
peut pas les utiliser." 5T:80.

"Nous vivons à une époque où tout vent de doctrine souffle, et où ceux
qui pensent qu'ils se tiennent debout risquent de tomber. Nous vivons à
une époque où Satan s'efforce d'implanter des graines de scepticisme et
d'infidélité dans chaque esprit. Nous vivons à une époque où l'erreur est
si insidieusement enseignée que la foi de beaucoup est rapidement
sapée." Lake Union Herald:10/20/09.

"Tout vent de doctrine soufflera. Tout ce qui peut être secoué sera
secoué et seules les choses qui ne peuvent être secouées resteront.
Satan fait les efforts les plus désespérés pour amener les âmes à
s'étendre sous sa bannière, et tous ceux qui cèdent à ses tromperies
feront la guerre aux serviteurs du Prince Emmanuel. La vigilance et la
prière doivent être nos garde-fous en ces jours de péril." 2RH : 11/06/83.

Et qu'entend-on par "tout vent de doctrine" et pouvons-nous reconnaître
que cela se produit ? Nous lisons : "Dieu suscitera Son peuple ; si les
autres moyens échouent, des hérésies viendront au milieu d'eux, qui les
tamiseront, séparant l'ivraie du blé." 5T:707. L'Église corporative, l'Église
SDA a perverti les vérités de Dieu, mais ce n'est que lorsque l'on se
sépare de sa communion que Satan vient avec des hérésies trompeuses
et confuses de toutes sortes telles que le mouvement Yahvé, le
ministère de délivrance, le Jubilé, le mouvement du Bâtonnier, le
mouvement du Bâton du Pasteur, le mouvement du Jour de fête, la
polémique sur l'Esprit Saint qui, à notre époque, provoque tant de
disputes et de divisions parmi ceux qui ont quitté la structure apostate.
C'est l'accomplissement véritable de cette affirmation : "L'Église peut
sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombe pas. Il reste, tandis
que les pécheurs de Sion seront criblés de la paille séparée du précieux
blé." Et ceux qui ont du discernement peuvent voir ce processus se
dérouler autour de nous en ce moment.

3. FABLE : Nous ne devons pas nous séparer maintenant parce qu'on
nous dit que le blé et l'ivraie doivent pousser ensemble jusqu'à la récolte,



car nous ne lisons pas : "L'ivraie et le blé pousseront ensemble jusqu'à la
moisson, et la moisson est la fin du temps de grâce." COL : 71. ?

FAIT : Tout comme les Nouveaux Théologiens croient que l'Expiation a
été accomplie à la croix, la plupart ne tiennent pas compte du fait que la
moisson, comme l'expiation, est un PROCESSUS, pas un ÉVÉNEMENT
! "Le blé est lié à l'ivraie, l'ivraie est liée en bottes." Le processus de
récolte est en cours. Nous sommes à la FIN de la période probatoire, qui
n'est PAS la même chose que la FERMETURE de la probation ! Nous
lisons :

"Les événements liés à la fin de la période probatoire et au travail de
préparation au temps de détresse, sont clairement présentés. Mais les
multitudes n'ont pas plus de compréhension de ces vérités importantes
que si elles n'avaient jamais été révélées. Satan veille à capter toute
impression qui les rendrait sages pour le salut, et le temps de la détresse
les trouvera pas prêts." 4SP:412.

Quels sont certains de ces événements ? Mettons les événements du
dernier jour et la question de la séparation dans leur propre perspective.
Nous lisons : 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, avec des tambours, et des danses. 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...
dans les réunions du camp. 2SM:36. C'est bien sûr la déclaration qui fait
référence aux activités actuelles de la Célébration, qui ont été signalées
par beaucoup comme ayant lieu dans l'église de la SDA aujourd'hui.
Comme nous savons qu'immédiatement après la fin de la période de
probation, les fléaux commenceront à tomber, alors le terme "juste avant
la fin de la période de probation" peut être compris correctement comme
le temps "juste avant que les fléaux soient répandus".

Nous passons maintenant aux Écrits anciens : 261 où nous lisons : "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 (aujourd'hui,
"juste avant la fin du temps de grâce"), des ministres et des gens seront
appelés de ces églises et recevront avec joie la vérité. Je crois que c'est
en train de s'accomplir en ce moment même, et cela est d'autant plus
corroboré par l'accomplissement actuel de cette prédiction divine dans
TM : 409-410 qui dit : "Beaucoup se tiendront dans nos chairettes (SDA)
avec le flambeau de la fausse prophétie dans leurs mains, allumé de la
torche de l'enfer de Satan. Si les doutes et l'incrédulité sont chéris, les



ministres fidèles seront séparés des gens qui pensent en savoir autant."
Que dire de cela, les ministres infidèles à l'intérieur, et les fidèles à
l'extérieur, éloignés de ceux qui n'ont besoin de rien, et qui ne savent
pas qu'ils sont misérables et misérables, pauvres, aveugles et nus !
NOUS SOMMES À LA FIN DE LA PÉRIODE PROBATOIRE EN CE
MOMENT ! Le prochain événement après la fin de la probation sera la
chute des fléaux !

4. FABLE : "Nous devons attendre que l'ange fasse la séparation, après
tout "LES REAPERS SONT LES ANGES" parce qu'on nous dit : "Que
l'ivraie et le blé poussent ensemble jusqu'à la moisson. Alors ce sont les
anges qui font le travail de séparation." MR.10:304.]

FAIT : Ceux qui sont contre la séparation de la structure apostat croient
que cette déclaration indique qu'ils doivent attendre que Dieu envoie un
ange littéral pour faire la séparation, séparer l'ivraie du blé, donc
personne ne doit se séparer d'elle. Cela signifie-t-il que cet "ange" va
séparer les méchants de l'Église apostate ? Quand dans l'histoire du
monde Dieu a-t-il déjà fait cela auparavant ? Mais regardons ces
déclarations inspirées pour déterminer ce qu'est vraiment la vérité. Nous
lisons :

"Je vis alors le troisième ange. Dit mon ange accompagnateur : "Son
œuvre est effrayante. Sa mission est affreuse. Il est l'ange qui doit
choisir le blé parmi l'ivraie, et sceller, ou lier, le blé pour la récolte
céleste. Ces choses devraient occuper tout l'esprit, toute l'attention." GE
: 118

"On m'a montré que le troisième ange, proclamant les commandements
de Dieu et la foi de Jésus, représente

les gens qui reçoivent ce message et élèvent la voix pour avertir le
monde..." 1T:76.

"L'ange représenté dans la prophétie comme porteur de ce message,
symbolise une classe d'hommes fidèles qui, obéissant à l'inspiration de
l'Esprit de Dieu et aux enseignements de sa parole, proclament cet
avertissement aux habitants de la terre. Ce message ne devait pas
s'adresser aux chefs religieux du peuple. Ils n'avaient pas réussi à
préserver leur connexion avec Dieu, et avaient refusé la lumière du Ciel."
4SP:177.

"Personne n'entend la voix de ces anges, car ils sont un symbole pour
représenter le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers du



ciel. Hommes et femmes, éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la
vérité, proclament les trois messages dans leur ordre." 2SM:387. Et
qu'en est-il du processus de moisson ? Nous lisons :

LES LECTEURS : "Tous les membres de l'église, en tant que
moissonneurs dans le grand champ de la moisson, doivent prier
sincèrement et travailler avec diligence. Pas une seule fois ils ne
devraient penser ou parler d'échec. Ils ne doivent pas se fier à leurs
capacités humaines, mais entièrement à l'agence divine." ST:03/07/92

"Nous ne devons pas seulement regarder les champs, nous devons
moissonner et récolter des fruits pour la vie éternelle." 3RH:327.

"Et il révélera sa puissance à travers nous, nous faisant devenir des
faucilles acérées dans le champ de la moisson." 6RH : 14/02/1999.

Voici d'autres déclarations concernant le blé et l'ivraie, en gardant à
l'esprit cette première citation qui dit que bien que difficile à distinguer
quand on est jeune, maintenant, au moment de la récolte, l'ivraie se
distingue facilement du blé.

"L'ivraie ressemblait beaucoup au blé quand les lames étaient vertes ;
mais quand le champ était blanc pour la moisson, les mauvaises herbes
sans valeur ne ressemblaient en rien au blé qui se prosternait sous le
poids de ses têtes pleines et mûres. Les pécheurs qui font une
prétention de piété se mêlent pour un temps avec les vrais disciples du
Christ, et le semblant du christianisme est calculé pour tromper
beaucoup ; mais dans la moisson du monde[en ce moment même] il n'y
aura aucune ressemblance entre le bien et le mal. Alors ceux qui ont
rejoint l'Eglise, mais qui n'ont pas rejoint Christ, seront manifestes." COL
: 74.

"Le monde est en ligue contre la vérité, parce qu'il ne désire pas obéir à
la vérité. Est-ce que moi qui perçois la vérité, je fermerai les yeux et le
cœur à sa puissance salvatrice parce que le monde choisit les ténèbres
plutôt que la lumière ? Dois-je m'attacher aux bottes d'ivraie parce que
mes voisins refusent d'être attachés à l'ivraie ?

blé ? MR.14:21.

"Chacun révélera le caractère du faisceau avec lequel il se lie. Le blé est
lié pour la récolte céleste. Le vrai peuple de Dieu est maintenant lié pour
la collecte céleste. Le vrai peuple de Dieu se désagrège maintenant, et
l'ivraie est attachée en paquets prêts à brûler. Des positions décidées



seront prises." 1888 Messages : 995.

"Le Christ exige la fidélité personnelle de ses serviteurs, et nous devons
montrer que nous n'avons aucune communion avec les choses secrètes
et cachées des ténèbres. Le blé ne doit pas se semer parmi l'ivraie ;"
4RH:01/10/93.

"Ceux qui ont cherché une excuse pour éviter la croix de la séparation
du monde, seront, avec le monde, pris au piège. Ils se sont mêlés à
l'ivraie de leur choix. Comme Drew à Like dans la transgression. C'est
une assimilation effrayante. Les hommes choisissent de se tenir aux
côtés du premier rebelle, qui a tenté Adam et Ève en Éden de désobéir à
Dieu. L'ivraie se multiplie, car elle sème l'ivraie, et elle a sa part dans la
racine de tout péché : le diable." TM:235.

5. FABLE : Se séparer de la structure organisée, c'est devenir un "atome
indépendant" car nous lisons : "Je sais que le Seigneur aime son église.
Il ne doit pas être désorganisé, ni divisé en atomes indépendants. Il n'y a
pas la moindre cohérence dans tout cela. Il n'y a pas la moindre preuve
qu'une telle chose se produira. Ceux qui tiendront compte de ce faux
message, et qui essaieront de faire lever les autres seront trompés, et
préparés à recevoir des illusions avancées, et ils n'arriveront à rien."
MR.10:304.

FAIT : Indépendamment de quoi, de la structure apostate-l'organisation
hiérarchique ? L'inspiration nous dit :

"Pourtant, malgré toutes les preuves que Dieu a conduit le corps, il y a,
et il y aura toujours, ceux qui professent le sabbat, qui se déplacent
indépendamment du corps, et qui croient et agissent comme ils le
veulent. Leurs points de vue sont confus. Leur dispersion est un
témoignage permanent que Dieu n'est pas avec eux." NL:56.

"Dieu conduit un peuple hors du monde sur la plate-forme exaltée de la
vérité éternelle, des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Il
disciplinera et équipera Son peuple. Ils ne seront pas en désaccord, l'un
croyant une chose, et l'autre ayant la foi et des vues totalement
opposées, chacun se déplaçant indépendamment du corps. A travers la
diversité des dons et des gouvernements qu'Il a placés dans l'Eglise, ils
parviendront tous à l'unité de la foi." 3T:446.

"L'indépendance individuelle et le pouvoir individuel sont ce qu'il nous
faut maintenant. Le caractère individuel ne doit pas être sacrifié, mais
modulé, raffiné, élevé." T25:50 Et encore : Nous nous sentons comme si



nous devions appartenir à une organisation si nous voulions accomplir le
bien. Mais Jean-Baptiste n'a pas travaillé sur ce plan. Sa mission était de
préparer le chemin pour le Messie par le message que Dieu lui avait
donné ; et sous la direction de l'Esprit Saint, il accomplit l'œuvre qui lui
avait été confiée sans appeler à son secours le prêtre ou le rabbin." 5RH
29/03/98. (Voudriez-vous donc classer Jean-Baptiste comme un atome
indépendant ?)

Nous avons un autre indice pour répondre à notre question en lisant la
déclaration suivante : "Il[Satan] travaille à restreindre la liberté religieuse
et à introduire dans le monde religieux une espèce d'esclavage. Les
organisations, les institutions, à moins qu'elles ne soient gardées par la
puissance de Dieu, travailleront sous la dictée de Satan pour mettre les
hommes sous le contrôle[un autre mot pour "autorité"] des hommes ; et
la fraude et la ruse porteront l'apparence du zèle pour la vérité, et pour
l'avancement du royaume de Dieu. Tout ce qui dans notre pratique n'est
pas aussi ouvert que le jour, appartient aux méthodes du prince du mal.
Ses méthodes sont pratiquées même parmi les Adventistes du septième
jour, qui prétendent avoir une vérité avancée." 1888 Mat.pg.1433.

Agir indépendamment du corps, ce n'est PAS quitter la structure
apostatale, c'est plutôt quitter la foi, abandonner les principes de vérité
qui font de nous le peuple de l'Avent de Dieu, la plate-forme élevée de la
vérité éternelle, les commandements et la foi de Jésus. Il s'agit d'agir de
façon indépendante. L'église apostat, l'église corporative SDA
d'aujourd'hui se tient-elle sur cette plateforme, ou plutôt se déplace-t-elle
indépendamment de cette plateforme ? Que montrent les preuves ?

6. FABLE : "L'Eglise n'est pas en apostasie, elle a de l'apostasie en elle"

FAIT : Un regard sur notre histoire confessionnelle révélera qu'il y a
rarement eu une période dans l'Église où elle a été totalement libérée de
l'apostasie en son sein. Pour n'en citer que quelques-unes : l'apostasie
McCullagh en Australie, l'apostasie Canright et Oviatts, l'apostasie
Kellog, l'apostasie Holy Flesh, l'apostasie Brimsmead, etc. Ce qu'il est
important de garder à l'esprit, c'est que pendant ces apostasies, les
dirigeants ont maintenu leur fidélité aux piliers fondamentaux de notre foi
- les vérités qui distinguaient l'Église SDA de toutes les autres
confessions, ils s'accrochaient toujours à la confiance sacrée. C'est
pourquoi je suis totalement convaincue qu'E.G. White ne s'est pas
séparée de l'Eglise en son temps, et pourquoi je suis tout aussi
convaincue qu'elle n'appartiendrait pas à la structure corporative
maintenant, car aujourd'hui nous pouvons clairement voir
l'accomplissement du "plus surprenant" Omega d'apostasie tel que décrit



pour nous dans 1SM : 204-5.

On nous avait prévenus : "Nous ne pouvons pas maintenant nous
éloigner de la fondation que Dieu a établie. Nous ne pouvons pas entrer
dans une nouvelle organisation, car cela signifierait l'apostasie de la
vérité." 203. Le messager du Seigneur nous a clairement avertis :
"L'ennemi des âmes[Satan lui-même] 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[Indique un changement doctrinal traître en

apostasie], et s'engager dans un processus de réorganisation[La
réorganisation est une action corporative qui ne s'applique pas aux
individus]. 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. [Adoption
d'une attitude conservatrice, anti-papaliste, œcuménisme, pentecôtisme,
modernisme, etc. adoptée] Une NOUVELLE ORGANISATION serait
créée. Une église différente avec un évangile différent, pas celui établi et
ordonné par Dieu] Des livres d'un nouvel ordre seraient écrits. (KJV et
SOP rejetées, exposants NIV et non-Adventistes préférés, ainsi que
l'hymne incliné catholique) Un système de philosophie intellectuelle
serait introduit. "Les fondateurs de ce système allaient dans les villes, et
faisaient un travail merveilleux. Le sabbat, bien sûr, serait considéré à la
légère,[Lettre de loi conservée, mais le caractère sacré s'estompait.
L'accent est de plus en plus mis sur la participation dominicale] ainsi que
sur le Dieu qui l'a créée. La pureté doctrinale rejetée est plus pertinente
pour " être aimant " et s'entendre. Perte de respect et de sainteté dans le
culte et la musique, etc., sans parler des actes abominables qui ont lieu
dans les écoles et les collèges]. Rien ne pourra s'opposer au NOUVEAU
MOUVEMENT. L'apostasie continuera et augmentera jusqu'au retour de
Christ] Les dirigeants enseigneront que la vertu vaut mieux que le vice,
mais DIEU ENLEVÉ[Le règlement hiérarchique des prêtres met l'homme
en place là où Dieu devrait être] ils placeraient leur dépendance sur la
puissance humaine, qui, SANS DIEU, est inutile. Leur fondation serait
bâtie sur le sable, et la tempête et l'orage emporteraient la structure."
Quand la tempête de persécution arrivera, elle sera emportée jusqu'au
dimanche, pour le maintien de la paix et de l'harmonie, et elle exhortera
à "se conformer aux lois du pays de l'extérieur". Voir 5T : 712. Dirigé
dans cette direction maintenant] 1SM : 204-205. La seule partie de cette
prophétie qui attend d'être accomplie est cette toute dernière phrase de
la toute dernière phrase.



L'apostasie oméga actuelle de l'Église, le NOUVEAU MOUVEMENT, la
NOUVELLE ÉGLISE D'ORGANISATION SDA ne laisse aucun doute
qu'elle s'est écartée "du fondement que Dieu a établi". Ce n'est pas
seulement une église qui a une grande apostasie et une grande
mondaineté en elle, c'est une église en apostasie, dépourvue de la
présence de Dieu. Nous lisons, au sujet de l'église du SDA ces derniers
jours : "Mais la gloire de l'Éternel s'était détournée d'Israël. Bien que
beaucoup continuèrent les formes de religion, sa puissance et sa
présence manquaient." 5T:210. Cela étant, QUI sont donc les nombreux
adorateurs ? QUI prient-ils ? Et QUI répond à leurs prières ?

En conclusion, jetons un coup d'oeil à ces dernières déclarations
inspirées qui définissent clairement la question pour nous.

"J'en ai vu qui ne se tenaient pas fermement pour la vérité actuelle.
Leurs genoux tremblaient, et leurs pieds glissaient, parce qu'ils n'étaient
pas fermement plantés sur la vérité, et que la couverture du Dieu Tout-
Puissant ne pouvait être tirée sur eux pendant qu'ils tremblaient ainsi.
Satan essayait tout son art pour les retenir là où ils étaient,[dans l'église
apostatée du SDA] jusqu'à ce que le scellement soit passé, et que la
couverture ait attiré le peuple de Dieu, et ils sont partis, sans un abri
contre la colère ardente de Dieu, dans les sept derniers fléaux. Dieu a
commencé à dessiner cette couverture sur son peuple, et elle sera très
bientôt dessinée sur tous ceux qui auront un abri au jour du massacre.
Dieu travaillera en puissance pour son peuple ; et Satan sera autorisé à
travailler aussi." EW:44.

"Nous voyons ici que l'église[SDA] - le sanctuaire du Seigneur - a été la
première à ressentir le coup de la colère de Dieu. Les hommes anciens,
ceux à qui Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus
comme gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi leur
confiance. Ils avaient pris la position que nous n'avions pas besoin de
chercher des miracles et la manifestation marquée de la puissance de
Dieu comme dans les jours précédents. Les temps ont changé. Ces
mots renforcent leur incrédulité, et ils disent : Le Seigneur ne fera ni le
bien, ni le mal. Il est trop miséricordieux pour visiter Son peuple en
jugement. Ainsi, "Paix et sécurité" est le cri des hommes qui n'élèveront
plus jamais leur voix comme une trompette pour montrer au peuple de
Dieu leurs transgressions et à la maison de Jacob leurs péchés. Ces
chiens muets qui n'aboient pas sont ceux qui ressentent la juste
vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, jeunes filles et petits enfants
périssent tous ensemble." 5T:211.



"L'ange doit marquer le front de tous ceux qui sont séparés du péché et
des pécheurs, et l'ange destructeur suivra, pour tuer les vieux comme les
jeunes." 5T:505. Ici, on nous dit clairement que l'ange scelleur ne peut
placer sa marque sur aucun d'entre eux avant qu'ils ne se séparent
d'abord des péchés personnels ET corporatifs ET des pécheurs." Puis
l'ange destructeur suit pour tuer tous les "Hommes, jeunes filles et petits
enfants" qui ont refusé de séparer ceux qui croient que Dieu va séparer
l'ivraie de l'ivraie, même si on nous dit sans cesse que c'est le blé qui
sépare de l'ivraie.

"Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles seront littéralement
accomplies." 10MR: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.

7. FABLE : Nous ne devons pas quitter la structure apostatale, mais
nous devons travailler de l'intérieur de l'église et intercéder de l'intérieur,
comme l'a fait Moïse. FAIT : Moïse a-t-il intercédé de l'intérieur, que nous
dit la parole de l'Inspiration ? Nous lisons :

"Moïse demanda à tous ceux qui avaient été libérés de ce grand péché
d'idolâtrie de venir se tenir près de lui à sa droite, ainsi qu'à ceux qui
s'étaient joints aux rebelles pour adorer cette idole, mais qui s'étaient
repentis de leur péché en quittant si vite Dieu, de se tenir à sa main
gauche. Il y avait une assez grande compagnie, surtout de la multitude
mixte, qui était à l'origine de la fabrication du veau, qui était têtue dans
leur rébellion, et qui ne voulait pas se tenir avec Moïse, ni à sa droite, ni
à sa gauche. "Si Dieu abhorre un péché au-dessus de l'autre, dont Son
peuple est coupable, il ne fait rien en cas d'urgence. Indifférence et
neutralité dans une crise religieuse

est considéré de Dieu comme un crime grave et égal à la pire forme
d'hostilité contre Dieu." 3T:280.] Moïse ordonna alors à ceux qui étaient
à sa droite de prendre leurs épées, et d'aller tuer les rebelles qui
voulaient retourner en Égypte. Personne ne devait exécuter le jugement



de Dieu sur les transgresseurs seulement ceux qui n'avaient pas pris
part à l'idolâtrie. Il leur ordonna de n'épargner ni frère, ni compagnon, ni
voisin. Ceux qui se sont engagés dans cette œuvre de meurtre, aussi
douloureuse soit-elle, devaient maintenant se rendre compte qu'ils
exécutaient sur leurs frères un châtiment solennel de Dieu ; et pour avoir
exécuté cette œuvre douloureuse, contrairement à leurs propres
sentiments, Dieu leur accorderait sa bénédiction. En accomplissant cet
acte, ils ont montré leurs vrais sentiments par rapport au crime élevé de
l'idolâtrie, et se sont consacrés plus pleinement au culte sacré du seul
vrai Dieu. La terreur de l'Éternel était sur le peuple, et ils avaient peur
qu'ils soient tous détruits. Voyant leur détresse, Moïse promit, selon leur
demande sincère, de supplier le Seigneur de pardonner leur grand
péché. Ceux qui plaident que la grande charité doit être exercée envers
les transgresseurs des commandements de Dieu, peuvent voir dans ce
cas de la justice rétributive de Dieu comment il considère cette charité
qui camouflerait le péché, ou protégerait ceux qui sont dans
l'iniquité....Aaron ne s'est pas défendu avec assurance pour le droit, sa
soumission à la force du nombre l'ayant placé parmi la majorité. Aaron
représente les cas d'un grand nombre de personnes qui composent nos
églises à l'heure actuelle. Ils passent sur les péchés existant dans
l'église qui affligent l'esprit de Dieu. Ils sont laxistes lorsqu'il s'agit d'ordre
et de principes, parce qu'il n'est pas agréable de réprouver et de corriger
les torts. Ils sont eux-mêmes entraînés avec le courant, et deviennent
responsables d'une négligence redoutable de la fidélité. Moïse
représente une classe qui appellera le péché par son nom juste ; une
classe qui ne donnera pas de place au péché et au mal, mais qui le
purgera d'entre eux. Notre horreur du péché ne peut pas être trop forte,
si nous ne sommes contrôlés par aucun sentiment personnel et égoïste,
si nous travaillons avec désintéressement pour le salut des âmes,
plaidant en faveur de l'erreur, et de ceux qui sont aveuglés par leurs
propres transgressions. Le lendemain, Moïse s'adressa à eux : "Vous
avez péché un grand péché, et maintenant je vais monter vers le
Seigneur ; peut-être ferai-je expiation pour votre péché." Il s'en alla, et
dans sa confession devant Dieu, il dit : "Oh ! ce peuple a péché un grand
péché, et il en a fait des dieux d'or. Mais maintenant, si tu le veux,
pardonne leur péché ; sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as
écrit." La réponse fut : "Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de
mon livre. Va donc maintenant, conduis le peuple au lieu dont je t'ai
parlé[sépare-le]. Voici, mon ange marchera devant toi ; mais le jour de
ma visite, je châtierai leurs péchés sur eux." Le Seigneur manifesta
encore son mécontentement à leur égard en les affligeant d'une peste....

Le Seigneur ordonna à Moïse d'éloigner sa tente du campement d'Israël,
donnant ainsi l'expression au peuple qu'il s'était séparé d'eux. Il se



révélerait à Moïse, mais pas à un tel peuple. Ici, il met une différence
entre les fidèles et les infidèles ; et cette réprimande fut vivement
ressentie par les Israélites pécheurs. Dans la tristesse, ils avaient
enterré leurs morts, sujets de la colère d'un Dieu insulté, et leur péché
avait aussi séparé d'eux Moïse, leur chef. Moïse dressa la tente là où
Dieu l'indiquait, mais il l'appela la tente de l'assemblée. Le peuple
regarda avec anxiété les mouvements de Moïse pendant qu'il réparait
vers le tabernacle. Ils craignaient que Dieu ait séparé Moïse d'eux afin
qu'il puisse les détruire dans sa colère. Lorsque Moïse se rendit au
tabernacle, chacun se tint à l'entrée de sa tente, jusqu'à ce qu'il y entra.
Le peuple avait enlevé tous ses ornements, car l'Éternel avait dit à Moïse
: "Dis aux enfants d'Israël : vous êtes un peuple au cou raide ; je
monterai au milieu de toi dans un instant, et je te consumerai ; c'est
pourquoi maintenant retire de toi tes ornements, afin que je sache quoi
faire de toi. Ils se sont dépouillés

leurs ornements, et humilié leurs cœurs dans la pénitence devant Dieu.
Moïse n'avait pas informé le peuple avec quel succès il avait intercédé
auprès de Dieu en leur faveur ; mais en réponse à ses importunités
sincères, Dieu avait promis d'envoyer un ange devant eux, mais il avait
refusé de monter au milieu d'eux, de peur que Sa colère ne les consume
dans leur fuite en avant, en chemin. Lorsque Moïse entra dans le
tabernacle, le symbole de sa gloire dans la colonne nuageuse se tenait à
l'entrée du tabernacle. Si Moïse avait tenté d'atténuer l'ampleur des
péchés d'Israël rebelle, il n'aurait pas été toléré en présence de Dieu un
seul instant, car il aurait partagé la culpabilité d'Israël. Il implora Dieu
d'épargner son peuple, malgré son grand péché, et de se montrer ainsi
un Dieu grand et miséricordieux. Ainsi Moïse se jeta lui-même et tout
Israël sur la grande miséricorde de celui qu'Israël avait déshonoré.
Moïse présenta alors fidèlement au peuple le caractère aggravant de
leur péché. Il savait que de simples sacrifices et offrandes n'enlèveraient
pas la culpabilité à moins que leur cœur ne se repente sincèrement de
leur transgression. Certains dans cet âge du monde semblent penser
que c'est une vertu d'appeler la justice du péché. Mais Moïse a appelé le
péché par son juste nom, une transgression de la sainte loi de Dieu.
Moïse demandait à tous ceux qui étaient vraiment pénitents et humbles
en raison de leur transgression, de la manifester en se séparant de
l'assemblée et, devant tout Israël, de réparer le tabernacle, et il suppliait
Dieu de pardonner leur transgression et de les recevoir de nouveau en
sa faveur. La conviction et la repentance complète étaient exigées de
l'ancien Israël afin de répondre à l'étendard de Dieu. Dieu n'en demande
pas moins à Son peuple de nos jours. Il doit y avoir un véritable travail
de cœur dans la repentance et l'humiliation, afin de venir sous ce soin de
l'alliance, et de protéger l'amour de Dieu. Une preuve irréfutable est



donnée que Dieu est un Dieu jaloux, et qu'il exigera d'Israël moderne
comme il l'a fait d'Israël ancien, qu'ils obéissent à sa loi. Pour tous ceux
qui vivent sur la terre est cette histoire sacrée tracée par la plume de
l'inspiration." ST:05/27/80.

Oui, Moïse a intercédé pour le peuple de Dieu. Mais ses supplications
n'ont pas été entendues par Dieu jusqu'à ce qu'il se sépare de cette
congrégation pécheresse. Et que devaient faire les "vraiment pénitents"
? Ils devaient aussi se séparer "aux yeux de tout Israël" pour montrer
qu'ils s'étaient vraiment repentis et "Dieu n'en demande pas moins à Son
peuple de nos jours !". Aujourd'hui, beaucoup disent : "Les temps ont
changé. Ces mots renforcent leur incrédulité..." 5T:211. Mais Dieu ne
change pas. Ce qu'Il exigeait d'autrefois, Il n'en demande pas moins
aujourd'hui. Nous lisons encore une fois que Moïse a intercédé pour son
peuple.

"Vous en prenez trop sur vous, dirent les conspirateurs, car toute
l'assemblée est sainte, toutes les assemblées sont saintes, et le
Seigneur est au milieu d'elles ; pourquoi donc vous élevez-vous au-
dessus de l'assemblée du Seigneur ? "("Qui es-tu pour juger et critiquer
la prunelle des yeux de Dieu, tu te crois meilleur que nous ?") PP:398.

Comme ils étaient ainsi rassemblés devant Dieu, "la gloire du Seigneur
apparut à toute l'assemblée". L'avertissement divin fut communiqué à
Moïse et à Aaron : "Séparez-vous du milieu de cette assemblée, afin que
je les consume en un instant. Mais ils tombèrent sur leur visage, avec la
prière : "Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme
péchera-t-il, et seras-Tu irrité contre toute l'assemblée ?" (Ici est illustré
le principe de la responsabilité des entreprises que beaucoup rejettent
aujourd'hui.) Koré s'était retiré de l'assemblée pour rejoindre Dathan et
Abiram quand Moïse, accompagné des soixante-dix anciens, descendit
avec un dernier avertissement aux hommes qui avaient refusé de venir à
lui. Les multitudes

suivi, et avant de délivrer son message, Moïse, sous la direction divine, a
dit au peuple : "Sortez, je vous en prie, des tentes de ces méchants
hommes, et ne touchez à rien des leurs, de peur que vous ne soyez
consumés par tous leurs péchés". On a obéi à l'avertissement, car
l'appréhension d'un jugement imminent reposait sur tous. Les chefs
rebelles se voyaient abandonnés par ceux qu'ils avaient trompés, mais
leur hardiesse était inébranlable. Ils se tenaient avec leurs familles à la
porte de leurs tentes, comme au mépris de l'avertissement divin. Quand
Moïse suppliait Israël de fuir la destruction à venir, le jugement divin
aurait pu être suspendu même si Koré et sa compagnie s'étaient repentis



et avaient demandé pardon. Mais leur persévérance obstinée a scellé
leur destin. Toute la congrégation partageait leur culpabilité, car tous
avaient, plus ou moins, sympathisé avec eux. Dieu a-t-il changé son
point de vue sur la responsabilité des entreprises ?] Pourtant, Dieu, dans
sa grande miséricorde, a fait une distinction entre les chefs en rébellion
et ceux qu'ils avaient dirigés. Les gens qui s'étaient laissés abuser
avaient encore de la place pour la repentance. La culpabilité du péché
ne reposait pas sur Moïse, et donc il ne craignait pas et ne s'empressait
pas de quitter la congrégation pour périr. Moïse s'attarda, dans cette
crise effrayante, manifestant l'intérêt du vrai berger pour le troupeau dont
il s'occupait. Il a plaidé pour que la colère de Dieu ne détruise pas
complètement le peuple de son choix. Par son intercession, il resta le
bras de la vengeance, afin qu'une fin complète ne soit pas faite à Israël
désobéissant et rebelle." Ibid. 400,401,402 ce chapitre entier devrait être
étudié avec diligence.

Sachez que dans les deux cas, Dieu a exigé que tout le peuple se
sépare d'abord avant que les appels à l'intercession de Moïse ne soient
entendus, et "Dieu n'en demande pas moins à Son peuple de nos jours".
Sachez aussi que bien que Korah ait été détruit dans sa rébellion, nous
lisons : "Bien que les enfants de Koré ne soient pas morts." Nombres
26:11. Pourquoi ont-ils été épargnés ? Tout simplement parce qu'ils ont
obéi, promptement et sans hésitation, à l'ordre de se séparer, et ont ainsi
conservé leur vie. Voici deux autres exemples surprenants
d'intercession, et les étapes que Dieu doit franchir avant d'entendre la
prière d'intercession.

"Jamais le vice n'a été plus audacieux, têtu ou audacieux qu'à Zimri,
prince de la maison principale de la tribu de Siméon. Une telle
manifestation d'effronterie envers Dieu était presque trop grande pour
qu'on y croie. Il est apparu publiquement devant le peuple à la tête d'une
prostituée de haut standing de Midianitish, fille d'une maison principale à
Midian, aux yeux de Moïse et de la congrégation. Il a donc ouvertement
méprisé Dieu. Il se glorifiait dans sa honte, car le vin avait perverti ses
sens. Il a déclaré ouvertement son péché comme celui de Sodome. Le
poste qu'il avait occupé en avait été un d'influence. Moïse et le peuple
qui n'avait pas pris part à ce grand écart de la loi de Dieu, pleuraient et
se lamentaient à la porte du tabernacle pour les péchés du peuple, et la
plaie qui avait commencé. Mais au milieu de toutes ces manifestations
de tristesse, ce prince a défié les juges de l'agresser s'ils osaient. Les
prêtres pleuraient entre le porche et l'autel, criant : "Épargne ton peuple,
Seigneur, et ne donne pas ton héritage à l'opprobre". Phinées, fils
d'Éléazar, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, le vit, se leva du
milieu de l'assemblée, prit un javelot, et alla après l'homme d'Israël dans



la tente, et les tua tous deux. Cela paralyse la peste. Avec cette histoire
devant le peuple particulier de Dieu en ces derniers jours, il n'y a aucune
excuse pour quiconque suivra l'exemple de l'ancien Israël dans le péché.
Mais Satan travaillera dans cette tentation spéciale pour annuler la loi de
Dieu, et se moquer des injonctions et avertissements spéciaux de Dieu.
Le point à marquer est que les prières de Moïse n'ont pas été
entendues, ni ses pleurs, ni la douleur et les prières de ceux qui avaient
maintenu leur intégrité, jusqu'à ce que justice soit faite sur ce Dieu
démoralisé qui défie le prince. Dieu dit de Phinées : "Il a détourné ma
colère des enfants d'Israël." C'était la plus grande miséricorde que les
Phinées pouvaient faire à Israël, de traiter promptement et résolument
avec les coupables, et d'être ainsi instrumentales pour

détournant la colère de Dieu de la congrégation d'Israël. Quelque chose
d'autre que des prières et des larmes sont nécessaires à une époque où
le reproche et le péril pèsent sur le peuple de Dieu. Il faut mettre un
terme aux mauvaises actions. L'œuvre même de la justice accomplie par
Phinehas était une expiation pour Israël." 3RH : 17/05/17/87

Dans cet exemple, même les prières et les larmes ne suffisaient pas. Le
péché devait être traité fermement, résolument et durement. Mais si le
péché corporatif ne peut être éliminé du camp, alors nous devons suivre
l'exemple de Jésus qui "savait que ses efforts pour réformer une
capuche de prêtre corrompu seraient vains". DA 590. Nous lisons : "La
pitié divine a marqué le visage du Fils de Dieu alors qu'il jetait un regard
persistant sur le temple, puis sur ses auditeurs. D'une voix étouffée par
l'angoisse profonde du cœur et les larmes amères, il s'écria :
"Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui
sont envoyés vers toi, combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble ses poulets sous ses ailes, et toi
non ! C'est la lutte pour la séparation. Dans la lamentation du Christ, le
cœur même de Dieu se déverse lui-même. C'est le mystérieux adieu de
l'amour de la divinité qui souffre depuis longtemps." Ibid:620. Combien
de larmes ont été versées, combien de prières ont été faites, par les
fidèles, pour l'Église que Dieu a établie et ordonnée pour apporter des
paroles d'espérance, de vérité et de salut à un monde condamné et
mourant, et qui a maintenant rejoint les rangs de l'adversaire des âmes ?
Et combien d'entre eux ont connu le même chagrin d'amour et la même
lutte que notre Sauveur, sachant que la seule action qu'Il pouvait
entreprendre était de se séparer de cette structure apostat, et d'appeler
les fidèles à sortir de cette fausse organisation SDA et à rejoindre Sa
véritable Église SDA ? [DA:680]

Voici l'exemple d'Elie dans son intercession pour le peuple de Dieu.



Nous lisons : "La voix d'Elie se fait de nouveau entendre dans des
paroles étonnantes d'ordre au peuple : "Prenez les prophètes de Baal,
qu'aucun d'eux ne s'échappe." Le peuple est prêt à obéir à sa parole. Ils
s'emparent des faux prophètes[au nombre de huit cent cinquante] qui les
ont trompés, et les amènent au torrent de Kishon, et là, de sa propre
main, Élie tue ces prêtres idolâtres.... Son travail de meurtre des prêtres
païens ne l'avait pas rendu inapte à l'exercice solennel de la prière. Il
avait accompli la volonté de Dieu. Après avoir, en tant qu'instrument de
Dieu, fait ce qu'il pouvait pour supprimer la cause de l'apostasie d'Israël
en tuant les prêtres idolâtres, il ne pouvait plus rien faire. Il intercède
alors en faveur du péché, apostat d'Israël." 3T:285,286. Ces exemples
n'indiquent-ils pas clairement que la croyance que nous devons rester
"dans l'Église" pour intercéder est sans fondement ni fait, mais basée
uniquement sur des sentiments et des opinions personnelles, et non sur
"ainsi parle le Seigneur" ?

8. FABLE : Le navire[l'église SDA] passe, parce que ceux qui appellent à
la séparation sont illustrés par le Frère M. dans l'illustration suivante :
"Cher frère M., j'ai fait un rêve impressionnant cette nuit. Je pensais que
vous étiez sur un navire fort, naviguant sur des eaux très agitées.
Parfois, les vagues battaient au-dessus du niveau de la mer, et vous
étiez trempé d'eau. Vous avez dit : "Je descends, ce vaisseau va couler."
"Non, répondit celui qui paraissait être le capitaine, ce navire navigue
dans le port. Elle ne tombera jamais." Mais vous avez répondu : "Je serai
lavé par-dessus bord. Comme je ne suis ni capitaine ni second, qui s'en
soucie ? Je tenterai ma chance sur ce vaisseau que vous voyez là-bas."
Le capitaine dit : "Je ne te laisserai pas y aller, car je sais que ce
vaisseau heurtera les rochers avant d'atteindre le port." Tu t'es
redressée et tu as dit avec beaucoup de positivisme : "Ce vaisseau va
devenir une épave ; je peux le voir aussi clairement que possible." Le
capitaine te regarda d'un œil perçant et dit fermement : "Je ne te
laisserai pas perdre la vie en prenant ce bateau. Les charpentes de sa
charpente sont dévorées par les vers, et c'est un art trompeur. Si vous
aviez plus de connaissances, vous pourriez discerner entre le faux et
l'authentique, le saint et celui qui est voué à la ruine totale." 5T:571-2.

FAIT : Le vaisseau auquel il est fait référence ici ne se réfère pas du tout
à la dénomination adventiste du septième jour, car nous lisons : "Il y a eu
aussi, à l'époque représentée par le volume 5, une opposition
considérable de la part d'un petit groupe d'âmes désaffectées qui, des
années auparavant, avaient quitté nos rangs. Leurs attaques étaient
principalement dirigées contre l'agent du don prophétique et ses écrits
qui ont renforcé et édifié l'Église au fil des ans. De plus, au cours de la
décennie de ce volume, l'un de nos principaux évangélistes s'est perdu



et s'est rapidement engagé activement dans le démantèlement d'une
œuvre qu'il avait déjà créée. Deux communications d'Ellen White pour
empêcher cet homme de faire le grand saut se trouvent dans ce livre.
L'une commence à la page 571 et l'autre à la page 621. La tentative de
le sauver fut infructueuse, et il fit une tirade amère sur Mme White et le
don prophétique." 5T:5,6 par The Trustees Of The Ellen G. White
Publications.

Mais il est fait mention d'un autre navire qui correspond vraiment à l'état
de la dénomination SDA aujourd'hui comme nous le lisons : "La mort
spirituelle est venue sur le peuple qui doit manifester la vie et le zèle, la
pureté et la consécration, par la dévotion la plus sincère à la cause de la
vérité. Les faits concernant la condition réelle du peuple professé de
Dieu, parlent plus fort que leur profession, et rendent évident qu'une
certaine puissance a coupé le câble qui les a ancrés à la roche éternelle,
et qu'ils dérivent vers la mer, sans carte ni boussole." 2RH:07/24/88.

Mais qu'entend-on par "carte et boussole" ? Laissons la parole de
l'inspiration les définir pour nous, nous lisons :

"La Bible est un tableau qui indique les repères de la vérité. Ceux qui
connaissent ce tableau pourront marcher avec certitude sur le chemin du
devoir, où qu'ils soient appelés à aller." 1888 Matériaux:1784.

"La seule sécurité pour nous est de faire confiance implicitement et de
suivre fidèlement l'instruction de la parole de Dieu. La Bible est la seule
carte qui indique le chemin étroit qui évite les pièges de la destruction."
4SP:08/26/89

"Le marin qui a en sa possession une carte et une boussole, mais qui
néglige de les utiliser, est responsable de mettre en péril la vie des
personnes à bord de son navire. Le navire peut être perdu par sa
négligence. Nous avons un guide, la Parole de Dieu, et nous sommes
inexcusables si nous manquons le chemin du ciel, car des directives
claires nous ont été données." ST:03/21/06

Aussi sûrement que nous, adventistes du septième jour, négligeons ou
rejetons la Bible et l'Esprit de prophétie, nous "dérivons vers la mer sans
carte ni boussole". Et il ressort clairement de la description de l'Oméga
de l'Apostasie[1SM:204-5], qui décrit la condition actuelle, apostat de
l'Église corporative SDA d'aujourd'hui, qu'ils "dérivent vers la mer sans
carte ni boussole". Et quel sera le sort ultime de ceux qui insisteront pour
rester à bord de ce navire ? Nous lisons :



"J'ai lu dernièrement qu'un vaisseau[jadis] noble ("Comment la
ville[autrefois] fidèle devient-elle une prostituée ?" 8T:250.] qui se frayait
un chemin à travers la mer, quand à minuit, avec un terrible accident, il a
heurté une roche. Les passagers se sont réveillés pour voir avec horreur
leur état désespéré et avec le bateau ils ont coulé pour ne plus se
relever." 2SM:128.

Et ici, on nous donne encore une fois la raison pour laquelle cela va se
produire : "Si nous les utilisons avec diligence et dans la prière, Dieu
nous a donné l'ordre de ne pas faire naufrage d'un navire, mais de le
mettre à l'abri de la tempête et de la tempête ("la tempête et la tempête
balaieront la structure"), et de jeter enfin l'ancre dans le port de la félicité.
Mais si nous méprisons et négligeons ces rendez-vous et ces privilèges,
Dieu ne fera pas de miracle[Il n'enverra pas un ange] pour nous sauver,
et nous serons perdus comme Judas et Satan. Ne croyez pas que Dieu
fera un miracle pour sauver ces âmes faibles qui chérissent le mal, qui
pratiquent le péché ; ou qu'un élément surnaturel sera amené dans leur
vie, les élevant hors d'eux-mêmes dans une sphère supérieure, où ce
sera un travail relativement facile, sans aucun effort spécial, aucun
combat spécial, sans aucune crucifixion de soi ; car TOUS (hommes,
femmes et enfants périssent ensemble" 5T:211] qui s'adonneront à cette
pratique au sol satanique[refuser de séparer] pour la faire disparaître
avec les mauvais. Ils seront soudainement détruits, et cela sans
remède." TM:453.

Et encore une fois, nous lisons : "L'esprit de beaucoup de gens a été en
proie à des controverses, et ils ont rejeté la lumière donnée par les
Témoignages parce qu'elle n'était pas d'accord avec leurs propres
opinions. Dieu ne fera pas de miracle pour convaincre ces rebelles de la
vérité des Témoignages, et les obliger à reconnaître Son message. Il a
donné suffisamment de preuves pour leur foi, et c'est seulement
l'obstination du cœur naturel qui les empêche de reconnaître la lumière."
1888 Matériaux : 505.

9 : FABLE : Ellen White ne s'est pas séparée de l'église en son temps
malgré l'apostasie, donc elle ne voulait pas se séparer de l'église
aujourd'hui.

FAIT : Nous avons reçu des instructions : "En ce qui concerne les
témoignages, rien n'est ignoré, rien n'est mis de côté, mais le temps et le
lieu doivent être considérés." 1SM : 57. Et encore une fois : "Il faut se
rappeler que les promesses et les menaces de Dieu sont
conditionnelles. Ibid : 67. Tenter de maintenir que l'église de l'époque
d'Ellen White est la même église qui porte le nom de SDA aujourd'hui,



c'est rejeter catégoriquement les preuves accablantes qui nous sont
décrites dans 1SM : 204-5 ; ignorer totalement le temps, le lieu et la
condition. L'église SDA d'aujourd'hui est une structure corrompue,
apostat et hiérarchique qui ne peut plus réclamer la présence de Dieu. Il
s'agit d'une "nouvelle organisation - un nouveau mouvement" Ellen White
donnerait-elle son aval à un développement aussi traître ? Quelles
étaient ses actions à l'époque où l'église était dans une apostasie si
profonde, alors qu'il n'y avait que des mauvaises pratiques à l'intérieur
de l'église ? L'honnête de cœur ne peut nier en lisant les déclarations
suivantes d'E. G. White, quelles seraient ses actions concernant la
séparation, compte tenu de l'état de l'église à son époque et de l'état de
l'église à notre époque, comme nous lisons :

"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 s'éloigner l'un de l'autre, en se jugeant l'un
l'autre, est devenu si commun, et les Églises sont tellement animées 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. Parce que ceux qui occupent des postes de
responsabilité ont, pendant des années, laissé le terrain du Sud sans
travail, en dépit des témoignages les plus décidés qui les exhortent à
entreprendre ce travail ; parce qu'ils continuent à négliger ce terrain 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 n'ai que très peu confiance que le Seigneur accorde à
ces hommes en situation de responsabilité la vision spirituelle et du
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. 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. Je les laisserai donc recevoir la parole de la Bible, dans
laquelle les principes sur lesquels ils doivent travailler sont énoncés en
lignes droites." Manuscrit 17 : 65-66.

"Tous ceux qui sont éduqués dans l'office de publication devraient y voir
l'exemple des principes du ciel. Je préférerais mettre un de mes enfants
dans sa tombe plutôt que de le voir y aller pour voir ces principes mutilés
et pervertis. Les principes du ciel doivent être appliqués dans chaque
famille, dans la discipline de chaque église, dans chaque établissement,
dans chaque institution, dans chaque école et dans tout ce qui sera
géré. Vous n'avez pas le droit d'y arriver, à moins que vous n'y arriviez
dans l'ordre de Dieu. Êtes-vous sous le contrôle de Dieu ?" 1888
Matériaux : 1745

"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." Manuscrit 20 : 67.

"Il y a de sérieuses objections à ce que l'école soit située à Battle Creek.
Ici, il y a une grande église, et là.

sont un bon nombre de jeunes liés à cette église. Et dans une église
aussi grande, où l'un a une influence sur l'autre, si cette influence est
d'un caractère élevé, menant à la pureté et à la consécration à Dieu,
alors les jeunes qui viennent à Battle Creek auront 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 régulièrement les âmes vers Christ. Il y en a
beaucoup qui, par leur exemple, conduiraient les jeunes loin de Dieu
vers l'amour du monde." Test à l'église de Battle Creek : 50.

"Or, ceux qui ont eu des années de cette même expérience ne
connaissent ni Dieu ni Jésus-Christ qu'Il a envoyé, et ceux-là devraient-
ils aller de l'avant en tant que représentants de Jésus-Christ ? 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
Christ. 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." Manuscrit 12 : 334.

"J'ai été confirmé dans tout ce que j'avais déclaré à Minneapolis, qu'une
réforme doit passer par les églises. Des réformes doivent être
entreprises, car la faiblesse spirituelle et la cécité étaient sur le peuple
qui avait été béni avec une grande lumière et de précieuses opportunités
et privilèges. En tant que réformateurs, ils étaient sortis des églises
confessionnelles, mais ils agissent maintenant de la même manière que
les églises. Nous espérions qu'il n'y aurait pas besoin d'un autre coming
out." Manuscrit 11 : 230.

Ellen White n'indique-t-elle pas ici avec force que si les choses ne
changeaient pas, alors, comme les fidèles de Dieu l'ont toujours fait
auparavant, il y aurait une fois de plus "la nécessité d'un autre coming
out" ? Quelqu'un peut-il honnêtement continuer à soutenir qu'elle
exhorterait tous les membres à rester associés à une église qui
embrasse maintenant les actions et les associations papales, qui
revendique l'autorité de changer les croyances et doctrines
fondamentales, et qui tient le manuel de l'église au-dessus des Saintes
Écritures. Je ne peux que croire qu'elle se détournerait d'une telle
abomination avec dégoût et horreur, et avec des larmes d'amertume et
de chagrin pour la honte et la honte qui ont été apportées sur l'honneur
de Dieu.

10. FABLE : Nous ne devons pas nous séparer de l'église SDA à moins
et jusqu'à ce qu'elle ait apostatisé tellement qu'elle commence à garder
le dimanche.

FAIT : Notre système juridique, qui est basé sur les principes judéo-
chrétiens, soutient que si vous êtes en compagnie de quelqu'un lorsqu'il
commet un crime, vous êtes "complice du fait". En d'autres termes,
coupable par association. Ce principe est également illustré par
l'inspiration que nous lisons :

"Ceux qui occupent des postes de responsabilité dans la fonction sont



responsables de l'influence qui y prévaut, et s'ils sont indifférents au
cours de l'insubordination et de l'impénitence dans leur emploi, ils
deviennent des participants de leur péché". 4T:205. Encore une fois,
nous lisons :

"Dans nos plus grandes églises, les plus grands maux existent parce
qu'ils ont eu la plus grande lumière. Ils n'ont pas une vraie connaissance
de Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Le levain de l'incrédulité agit,
et à moins que ces maux qui apportent le mécontentement de Dieu ne
soient corrigés dans ses membres, l'Église entière en est responsable."
Collection Paulson:340.

"L'ordre de Dieu avait été ignoré par l'un de ceux qui avaient été
nommés pour exécuter Ses jugements. Et la nation fut tenue
responsable de la culpabilité du transgresseur : " Ils ont même pris la
chose maudite, et ont aussi volé, et désassemblé aussi." Des
instructions ont été données à Josué pour la découverte et la punition du
criminel. Le lot devait être utilisé pour la détection des coupables. Le
pécheur n'a pas été signalé directement, la question étant laissée dans
le doute pendant un certain temps, afin que le peuple puisse sentir sa
responsabilité pour les péchés existant parmi eux, et ainsi être conduit à
la recherche du cœur et de l'humiliation devant Dieu." PP:494.

"Les noms de ceux qui pèchent et refusent de se repentir ne devraient
pas être conservés dans les livres de l'église, de peur que les saints ne
soient tenus responsables de leurs mauvaises actions. Ceux qui suivent
une voie de transgression doivent être châtiés et travaillés, et s'ils
refusent alors de se repentir, ils doivent être séparés de la communion
ecclésiale, conformément aux règles établies dans la Parole de Dieu."
11MR:209.

"Alors, demandez-vous, quel est le rapport avec l'église du SDA qui
observe le dimanche ?" Allons d'abord aux Écritures où nous lisons la
parole de Jésus en Matthieu 5:27,28 : "Vous avez entendu dire qu'il a
été dit par ceux d'autrefois : Tu ne commettras pas d'adultère : Je vous
le dis : Celui qui regarde une femme pour désirer après elle a déjà
commis un adultère avec elle dans son coeur.". Ce que j'essaie de faire
ressortir ici, c'est que la dénomination actuelle de la SDA a donné de
nombreuses preuves dans la poursuite d'un programme œcuménique
agressif, qu'elle n'est pas seulement un parti volontaire, qui a désiré les
enseignements et les pratiques des églises de Babylone, dont la plus
importante est la célébration dominicale, mais qui y a participé
activement. L'église du SDA garde la lettre de la loi, mais on ne peut nier
que, pour la plupart, ses intentions et ses desseins conduisent le peuple



à diminuer le caractère sacré du saint Sabbat du septième jour de Dieu,
et à exalter l'observance du dimanche. Une abondante documentation
est disponible pour le vérifier. Donc, pour conclure cette question, selon
les principes divins qui nous sont donnés ici, l'Église SDA par ses
nombreuses affiliations, associations, alliances et accords n'est-elle pas
aussi coupable de tenir le dimanche sacré que les entités babyloniennes
avec lesquelles elle est entrelacée comme "accessoire au fait", même si
elle ne "tient" pas encore vraiment le dimanche ? La loi du pays stipule
que même si vous n'avez pas appuyé sur la gâchette ou même tenu le
pistolet, en étant là, vous êtes tout aussi coupable ! Combien plus Dieu,
qui nous maintient à un niveau beaucoup plus élevé, exige-t-il de Son
église professée ?

Lecteur bien-aimé, quelle voix écouterez-vous, la voix fausse et
trompeuse de Satan qui insiste sur le fait que l'unique

la voix qui insiste sur le fait que la seule façon d'éviter de sombrer est de
rester dans les sables mouvants, la voix qui insiste sur le fait que la
seule façon d'éviter d'être consumé est de rester dans le bâtiment en
feu, la voix qui insiste sur le fait que la seule façon d'échapper à la colère
de Dieu dans les 7 derniers fléaux est de rester associé avec l'église qui
sera le premier à recevoir ces pestes ? Ou allez-vous écouter la vraie
voix du Saint-Esprit qui vous invite à vous séparer de tout péché et de
toute apostasie afin que vous puissiez être scellés et prendre position
avec le reste de ceux qui ont été appelés hors des "Adventistes
nominaux et des églises déchues" ?

En terminant, il ne fait aucun doute que d'autres questions et arguments
seront soulevés par ceux qui s'opposent à la question de la séparation,
et ils le sont encore. Mais combien de fois l'erreur doit-elle être révélée
avant qu'on ne soit condamné pour la vérité ? Nous connaissons tous la
déclaration qui dit : "Un homme convaincu contre sa volonté est toujours
du même avis." Ceci est illustré dans la Bible, où nous lisons l'attitude
des Adventistes profès du septième jour au temps de Jésus : "....ils ne
seront pas persuadés non plus, bien que l'un d'eux soit ressuscité des
morts." Luc 16:31.

Ma fervente prière est que la lumière de la vérité brille abondamment sur
ceux qui la cherchent vraiment, et que les élus de Dieu discernent et ne
soient pas trompés par le mensonge et l'erreur.

Clarence Settle.


