
Les Écritures et Ellen White sur
Responsabilité de l'entreprise
(la responsabilité de la personne à l'égard de ce qui suit
les actions de l'ensemble du groupe et la responsabilité du groupe à
l'égard d'une seule personne)

"Review and Herald"
Ceux qui ont l'occasion d'entendre la vérité, et pourtant ne se donnent
pas la peine de l'entendre ou de la comprendre, pensant que s'ils
n'entendent pas, ils ne seront pas responsables, seront jugés coupables
devant Dieu de la même manière que s'ils avaient entendu et rejeté. Il
n'y aura aucune excuse pour ceux qui choisissent d'aller dans l'erreur
alors qu'ils pourraient comprendre ce qu'est la vérité. Dans ses
souffrances et sa mort, Jésus a expié tous les péchés de l'ignorance,
mais rien n'est prévu pour l'aveuglement volontaire. Ceux qui ont caché
leurs yeux de la vérité de peur qu'ils ne soient convaincus, doivent
exercer la repentance envers Dieu.
RH 25 avril 1893, par. 10

La responsabilité d'entreprise de chaque membre d'une organisation
religieuse est enseignée dans les Écritures par le principe d'Achan. Elle
est également enseignée par le principe "un corps en Christ". Si la
responsabilité des entreprises n'était pas un fait de l'Écriture, toute la
Réforme protestante serait une hérésie abominable ! Une séparation
d'avec Rome ne serait pas nécessaire ! Tout ce qu'il suffirait de faire,
c'est de rester et de protester contre ce qu'il/elle considérait comme une
erreur !

Josué chapitre 7
1 Mais les enfants d`Israël commirent une infidélité dans la chose
maudite ; car Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zabdi, fils de
Zérach, de la tribu de Juda, prit de la chose maudite, et la colère de
l`Éternel s`alluma contre les enfants d`Israël

10 Et l'Éternel dit à Josué : Lève-toi, pourquoi mentes-tu ainsi sur ta face
?
11 Israël a péché, et ils ont transgressé mon alliance que je leur avais
prescrite ; car ils ont pris la chose maudite, ils l'ont volée, ils l'ont
désassemblée, et ils l'ont mise dans leurs propres affaires.
12 C`est pourquoi les enfants d`Israël ne pouvaient pas se tenir devant
leurs ennemis, mais ils tournèrent le dos à leurs ennemis, parce qu`ils
étaient maudits ; et je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas



les maudits d`entre vous.
13 Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis : Sanctifiez-vous demain, car ainsi
parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Il y a une chose maudite au milieu de toi,
Israël ; tu ne peux te tenir devant tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez
enlevé du milieu de vous la chose maudite.

Remarquez comment, lorsqu'un seul homme, Achan, a pris la chose
maudite, du point de vue de Dieu, toute la congrégation a péché : "Les
enfants d'Israël ont commis une intrusion dans la chose maudite" et le
verset 11 met la culpabilité de l'acte sur l'ensemble du groupe, tout
Israël. Le verset 13 appelle à une sanctification du groupe : "Lève-toi,
sanctifie le peuple, et dis : Sanctifie-toi contre demain". Comment cette
sanctification devait-elle se faire ? La réponse à cette question se trouve
dans le verset suivant : "enlevez la chose maudite du milieu de vous."
Fondamentalement, Israël a dû faire face au péché et au pécheur. Ceci
n'est plus enseigné dans l'église SDA, mais Dieu ne change pas. Mais
que révèlent les écrits de l'Esprit de Prophétie ?

"De l'éternité passée" pages 351 et 353
Le péché d'une famille entraîne la défaite de tout Israël
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 ils
l'ont aussi volée, et désassemblée." Le sort devait être utilisé pour la
détection des coupables, la question étant laissée en suspens pendant
un certain temps afin que le peuple puisse sentir sa responsabilité et
ainsi être conduit à la recherche du cœur et de l'humiliation devant
Dieu." EP 351.2
"Achan avait vu les armées d'Israël revenir d'Aï vaincues et
découragées, mais il ne s'était pas avancé et n'avait pas confessé son
péché. Il avait vu Josué et les anciens se prosternèrent devant la terre
dans un chagrin trop grand pour qu'on puisse parler. Mais il gardait le
silence. Il avait écouté la proclamation qu'un grand crime avait été
commis, et avait même entendu son caractère clairement affirmé. Mais
ses lèvres étaient scellées. EP 353.3

"Patriarches et prophètes" page 519
Les dix tribus se rappelaient comment, dans le cas d'Achan, Dieu avait
réprimandé le manque de vigilance pour découvrir les péchés existant
parmi elles. PP 519.4

"S.D.A. Bible commentary volume 2" page 996
L'histoire d'Acan enseigne la leçon solennelle que pour le péché d'un
homme, le mécontentement de Dieu reposera sur un peuple ou une



nation jusqu'à ce que la transgression soit recherchée et punie. Le péché
est corrompu dans sa nature. Un homme infecté par sa lèpre mortelle
peut communiquer l'infection à des milliers de personnes. Ceux qui
occupent des positions responsables en tant que gardiens du peuple
sont faux à leur confiance s'ils ne cherchent pas fidèlement et ne
réprouvent pas le péché. Beaucoup n'osent pas condamner l'iniquité, de
peur qu'ils ne sacrifient ainsi leur position ou leur popularité. Et pour
certains, il est considéré comme non charitable de réprimander le péché.
Le serviteur de Dieu ne doit jamais laisser son propre esprit se mêler à la
réprimande qu'il est tenu de donner, mais il a l'obligation la plus
solennelle de présenter la Parole de Dieu, sans crainte ni faveur. Il doit
appeler le péché par son nom juste. Ceux qui, par leur négligence ou
leur indifférence, permettent que le nom de Dieu soit déshonoré par Son
peuple professé, sont comptés avec le transgresseur, - enregistrés dans
le registre du ciel comme participant à leurs mauvaises actions...... 2BC
996.6

1Cor. 6:15 Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ ?
Est-ce donc moi qui prendrai les membres de Christ, et les rendrai
membres d'une prostituée ? A Dieu ne plaise.

Le principe biblique de la responsabilité des entreprises a été énoncé
par l'Esprit Saint dans les écrits de l'Esprit Prophétique. Voici quelques-
unes des nombreuses déclarations à cet effet :

"L'aîné Daniels et l'église de Fresno" page 17
Un homme responsable de l'infidélité d'un autre homme
"N'imposez soudain les mains à personne, et ne participez pas aux
péchés des autres hommes ; restez purs." (1 Tim. 5:22) ...Le péché doit
être réprimandé. Quelle que soit l'opposition et l'épreuve que le doyen de
l'église pourrait rencontrer à cause de sa fidélité, il ne devrait pas
s'écarter des vrais principes. Les péchés ne devraient pas, en raison de
préférences et de sympathie non sanctifiées, être considérés à la légère
chez un homme qui serait condamné chez un autre. Cette question est
d'une grande importance. S'il fait confiance à quelqu'un dont il sait qu'il a
tort dans ses habitudes et ses pratiques, il montre que ses propres
principes ne sont pas sains, que ses motifs sont discutables. Par cet
acte même, il sanctionne les erreurs et les péchés de l'homme qu'il a
recommandé et nommé à la fonction sacrée du soin du troupeau de
Dieu. S'il n'est pas gardé par la sagesse céleste, il se mettra dans une
position où il sentira le besoin de soutenir l'homme avec lequel il a uni
son influence ; et Dieu le tiendra RESPONSABLE de l'infidélité de son
frère en fonction, et du mal qui en résultera pour l'Eglise. Il doit se garder
pur en refusant de se mêler à toute influence impie. (PH028 17)



"Témoignages pour l'église volume 5" page 278
Membres individuels responsables de l'état de l'Église
Chaque membre de l'église devrait se sentir sous l'obligation sacrée de
garder strictement les intérêts de la cause de Dieu. Les membres
individuels de l'Église sont RESPONSABLES de son état de distraction
et de découragement, par lequel les vérités les plus sacrées jamais
engagées envers l'homme sont déshonorées. (5T:278)

"Ministère de la protection sociale" pages 212, 213
Organisme religieux responsable de la négligence et du péché de ses
membres
Dieu tiendra l'église à _____ RESPONSABLE, en tant que corps, pour le
mauvais cours de ses membres. Si un esprit égoïste et insensible peut
exister chez l'un de ses membres envers les malheureux,... Il cachera
son visage à son peuple jusqu'à ce qu'il fasse son devoir et enlèvera le
mal d'entre eux... le Seigneur tient l'Église responsable du péché de ses
membres jusqu'à ce qu'ils aient fait tout leur possible pour réparer le mal
existant. (WM 212, 213)

"Prophètes et rois" page 651
L'église est en grande partie RESPONSABLE des péchés de ses
membres. Elle donne un visage au mal si elle ne parvient pas à élever la
voix contre lui. (PK 651)

"The southern review"
L'église est en grande partie RESPONSABLE des péchés de ses
membres. Elle donne un visage au mal, si elle ne parvient pas à élever
sa voix contre lui. L'influence dont elle a le plus à craindre n'est pas celle
des opposants ouverts, des infidèles et des blasphémateurs, mais celle
des professeurs inconséquents du Christ. Ce sont eux qui retiennent la
bénédiction du Dieu d'Israël. (SW 05-10-04 ; pr:06)

"Témoignages pour l'église volume 4" page 490
L'Église dans son ensemble est dans une certaine mesure
RESPONSABLE des torts de ses membres individuels parce qu'ils
acceptent le mal en n'élevant pas leur voix contre elle. La faveur de Dieu
n'est pas appréciée pour plusieurs raisons. Son Esprit est attristé par
l'orgueil, l'extravagance, la malhonnêteté et l'excès qui sont l'apanage de
certains professant la piété. Toutes ces choses amènent le froncement



de sourcils de Dieu sur son peuple. (4T 490)

"Guide de l'enfant" page 235
Ceux qui n'ont pas assez de courage pour réprouver le mal, ou qui, par
indolence ou manque d'intérêt, ne font aucun effort sérieux pour purifier
la famille ou l'église de Dieu, sont tenus responsables du mal qui peut
résulter de leur négligence du devoir. Nous sommes tout aussi
RESPONSABLES des maux que nous aurions pu contrôler chez les
autres par l'exercice de l'autorité parentale ou pastorale, comme si les
actes avaient été les nôtres. (CG 235)

"Les signes des temps"
Aaron n'a pas réussi à défendre avec audace la droite, cédant à la force
des nombres, il s'est placé avec 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. (ST 05-27-
80 ; pr:04)

"Témoignages pour l'église volume 3" page 265
...si les péchés du peuple sont pardonnés par ceux qui occupent des
postes de responsabilité, Son froncement de sourcils sera sur eux, et le
peuple de Dieu, en tant que corps, sera tenu RESPONSABLE de ces
péchés. (3T 265)

"Service chrétien"
Frères et sœurs dans la foi, la question se pose dans vos cœurs : "Suis-
je le gardien de mon frère ?" Si vous prétendez être les enfants de Dieu,
vous êtes le gardien de votre frère. Le Seigneur tient l'ÉGLISE
RESPONSABLE des âmes de ceux qu'elles pourraient être le moyen de
sauver. (ChS 13)

"Les signes des temps"
Nous le répétons, Dieu tient l'ÉGLISE RESPONSABLE des péchés de
ses membres individuels. Quand la froideur et la déclinaison spirituelle
existent, le peuple de Dieu devrait mettre de côté son orgueil, sa



confiance en soi et son épanouissement, et venir vers le Seigneur dans
la douleur et l'humilité, non pas en le chargeant d'injustice, mais en
cherchant la sagesse pour comprendre les péchés cachés qui excluent
sa présence. (ST 04-21-81 ; pr:24)

"Témoignages pour l'église volume 3" page 270
Le mécontentement de Dieu à l'égard du péché parmi son peuple
Le mécontentement de Dieu est sur Son peuple, et Il ne manifestera pas
Sa puissance au milieu d'eux tant que les péchés existent parmi eux et
sont encouragés par ceux qui sont dans des positions
RESPONSABLES. (3T 270)

"Témoignages pour l'église volume 4" page 166
Le péché d'Éli était de passer à la légère sur l'iniquité de ses fils, qui
occupaient des fonctions sacrées. La négligence du père à réprimander
et à retenir ses fils apporta à Israël une terrible calamité. Les fils d'Éli
furent tués, Éli lui-même perdit la vie, l'arche de Dieu fut prise d'Israël, et
trente mille membres du peuple furent tués. Tout cela parce que le
péché a été considéré à la légère et qu'on lui a permis de rester parmi
eux. Quelle leçon pour les hommes qui occupent des positions
RESPONSABLES dans l'église de Dieu ! Elle les exhorte fidèlement à
réparer les torts qui déshonorent la cause de la vérité. (4T 166)

"Review and Herald"
Le levain de l'incrédulité agit, et à moins que ces maux qui apportent le
déplaisir de Dieu ne soient corrigés dans ses membres, l'ÉGLISE tout
entière est RESPONSABLE d'eux. (RH 23 décembre 1890, art. B, par.
10)

"Témoignages sur le comportement sexuel, l'adultère et le divorce" page
237
Purifiez le camp de cette corruption morale, s'il prend les hommes les
plus hauts dans les plus hautes positions. Dieu ne sera pas bricolé avec.
La fornication est dans nos rangs. Je le sais, car il m'a été démontré qu'il
renforce et étend ses pollutions. Il y a beaucoup de choses que nous ne
saurons jamais, mais ce qui est révélé rend l'EGLISE RESPONSABLE et
coupable à moins qu'elle ne montre un effort déterminé pour éliminer le
mal. Purifiez le camp, car il y a une chose maudite dedans. (TSB 237)



"Témoignages sur le comportement sexuel, l'adultère et le divorce" page
188
En tant que peuple, nous devons 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 ? (TSB
188)

"Review and Herald"
Devenir partie prenante des péchés et des méfaits d'autrui
Le blé ne doit pas se semer parmi l'ivraie ; car bien que nous ne
puissions pas pratiquer les œuvres de certains membres des ordres
secrets, en nous joignant à eux, nous sommes inscrits au ciel comme
participants de leurs mauvaises actions, RESPONSABLES de leurs
œuvres mauvaises, et liés en paquets avec eux comme des ivraies. Dieu
merci, il n'est pas trop tard pour que les chrétiens se séparent de tous
les liens profanes et viennent pleinement au côté du Christ. (RH 01-10-
93 ; pr:16)

"Travailleurs de l'Évangile" page 391
"Le peuple de Dieu ne doit pas voter[pour les hommes des partis
politiques] pour mettre ces hommes au pouvoir ; car quand ils le font, ils
sont PARTAKERS AVEC LES PÉCHÉS quils commettent pendant leur
mandat." (GW 391)

"S.D.A. Bible commentary volume 5" page 1096
Les noms de ceux qui pèchent et refusent de se repentir ne devraient
pas être conservés dans les livres de l'EGLISE, de peur que les saints
ne soient tenus RESPONSABLES de leurs mauvaises actions. (5BC
1096)

"Témoignages pour l'église volume 4" page 516
Quelle leçon avons-nous ici pour les parents et les gardiens de la
jeunesse, et pour ceux qui travaillent au service de Dieu. Quand les
maux existants ne sont pas rencontrés et contrôlés, parce que les
hommes n'ont pas assez de courage pour réprouver le mal, ou parce



qu'ils ont trop peu d'intérêt ou sont trop indolents pour taxer leurs
propres pouvoirs en faisant des efforts sérieux pour purifier la famille ou
l'église de Dieu, ils sont RESPONSABLES du mal qui peut résulter de la
négligence à faire leur devoir. Nous sommes tout aussi
RESPONSABLES des maux que nous aurions pu vérifier chez d'autres,
par la réprimande, par l'avertissement, par l'exercice de l'autorité
parentale ou pastorale, comme si nous étions nous-mêmes coupables
de ces actes. (4T 516)

"Désir des âges" page 441
...si quelqu'un néglige le devoir que le Christ a ordonné, celui d'essayer
de restaurer ceux qui sont dans l'erreur et le péché, il devient un
participant dans le péché. Pour les maux que nous aurions pu vérifier,
nous sommes tout aussi responsables que si nous étions nous-mêmes
coupables de ces actes. (DA 441)

"Témoignages pour l'église volume 3" page 280
Si Dieu abhorre un péché au-dessus de l'autre, dont Son peuple est
coupable, il ne fait rien en cas d'urgence. L'indifférence et la neutralité
dans une crise religieuse sont considérées de Dieu comme un crime
grave et égal au pire type d'hostilité contre Dieu. (3T 280)

"Le témoignage pur et simple doit vivre dans l'église, ou la malédiction
de Dieu reposera sur son peuple aussi sûrement qu'elle l'a fait sur
l'ancien Israël à cause de ses péchés. Dieu tient Son peuple, COMME
UN CORPS, responsable des péchés existant chez les individus parmi
eux" Témoignages, vol. 3, 269.

"On m'a montré que le témoignage pointu doit vivre dans l'église. Ceci
seul répondra au message aux Laodicéens. Les torts doivent être
réprimandés, le péché doit être appelé péché, et l'iniquité doit être
réparée promptement et résolument, et rejetée de nous comme un
PEUPLE." Témoignages, vol. 3, 260.

"Si un cas comme celui d'Achan était parmi nous, nombreux sont ceux
qui accuseraient ceux qui pourraient jouer le rôle de Josué dans la
recherche du mal, d'avoir un esprit méchant, un esprit de recherche de
fautes... Le mécontentement de Dieu est sur Son peuple, et Il ne



manifestera pas Sa puissance au milieu d'eux tant que les péchés
existent parmi eux et sont FUSIBLES PAR CEUX DANS DES situations
RESPONSABLES. Témoignages, vol. 3, 270.

"Dieu n'a établi aucun pouvoir royal dans l'Église adventiste du septième
jour pour contrôler tout le corps ou pour contrôler toute branche de
l'œuvre. Il n'a pas prévu que le fardeau du leadership repose sur
quelques hommes. Les responsabilités sont réparties entre un grand
nombre d'hommes compétents.
Chaque membre de l'église a une voix dans le choix des officiers de
l'église[c'est pourquoi chaque membre est responsable des actions de
ses dirigeants]. l'église choisit les officiers des conférences de l'état. Les
délégués choisis par les conférences d'État choisissent les responsables
des conférences syndicales, et les délégués choisis par les conférences
syndicales choisissent les responsables de la Conférence générale. Par
cet arrangement, chaque conférence, chaque institution, chaque Église
et CHAQUE INDIVIDUEL, directement ou par l'intermédiaire de
représentants, a une voix dans l'élection des hommes qui assument les
principales responsabilités au sein de la Conférence générale". White,
Témoignages, vol. 8, p. 236.

La déclaration ci-dessus démontre que l'église professante SDA n'est
pas d'ORGANISME CONGREGATIONALISTE, par lequel chaque église
individuelle est sous sa propre connaissance. Ainsi, la responsabilité
d'entreprise est transférée à chaque membre de ce SYSTÈME
REPRÉSENTATIF D'ORGANISATION. La responsabilité de passer du
système représentatif à celui d'un SYSTÈME HIERARCHIQUE incombe
toujours aux membres des circonscriptions pour permettre un tel état de
fait ! Et, lorsqu'un tel état d'apostasie se produit à l'égard d'un pilier
fondamental de la foi, si les dirigeants ont formé un lobby si puissant que
les membres ne peuvent pas changer les choses, c'est un des points où
la séparation devient un devoir absolu. Sûrement, quand on en arrive au
point où les membres soutiennent une direction qui enseigne l'erreur au
monde entier, si une seule doctrine pilier de l'adventisme historique est
enlevée, alors l'Église professante a atteint le point où la séparation
devient une nécessité absolue de peur qu'aucun membre ne soit
responsable d'un tel écart de la vérité et de l'oeuvre du Seigneur. Voici le
principe d'Ellen White :



"Le Seigneur Jésus 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 se
montre infidèle à l'œuvre du Seigneur, quelle que soit leur position, aussi
haute et sacrée que soit leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler
avec eux. D'autres sont ensuite choisis pour assumer d'importantes
responsabilités. Mais, si ces derniers ne purifient pas à leur tour leur vie
de toute mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et
saints dans toutes leurs frontières, alors le Seigneur les affligera
gravement et les humiliera et, à moins qu'ils ne se repentent, les retirera
de leur place et leur fera un reproche.
Dieu n'est pas "vénéré avec les mains des hommes, comme s'il avait
besoin de quoi que ce soit." (Actes 17:25). E. G. White, The Upward
Look, 131.

"....car personne n'est aussi imprudent et ne va aussi loin dans le péché
que ceux qui ont déjà eu la lumière, mais qui ont résisté à l'Esprit de
Dieu qui les a convaincus." E.G. White, Patriarches et prophètes, 95.

Certains pourraient dire que cela ne fonctionne pas de cette façon
aujourd'hui, et bien si ce n'est pas le cas, vous êtes dans un nouveau
mouvement différent de l'adventisme historique. Et si c'est le cas, alors
l'église devrait être tenue corporativement responsable de retenir de tels
dirigeants corrompus. Encore une fois, Mme White dit :

"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 déplaisir de Dieu ne soient
corrigés dans ses membres, l'EGLISE ENTIÈRE est RESPONSABLE
d'eux. Le mouvement profond de l'Esprit de Dieu n'est pas avec eux ; la
présence glorieuse du Roi des saints, et sa puissance pour purifier de
toute souillure morale, ne sont pas manifestes parmi eux." Review &
Herald, vol. 2, 23 décembre 1890

"Le quartier général 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." Témoignages vol. 4, p. 210.

La repentance d'entreprise niée par les dirigeants

Selon Roy Adams, rédacteur en chef adjoint de la Revue adventiste,
dans son livre The Nature of Christ (que les plus hauts dirigeants de
l'Adventisme du septième jour approuvent), il ridiculise et nie
ouvertement que le Nouveau Testament n'offre aucun soutien pour
l'enseignement du repentir corporatif.

"La repentance corporative qui nous l'exige, j'ai l'audace de le dire. Pas
le Seigneur ! Et le fait que le Nouveau Testament ne nous offre pas un
seul exemple authentique de confession générale d'entreprise a-t-il une
signification ?" Ibid. 112,104.

De nouveaux enseignements pour un nouveau mouvement

Cet enseignement est récent par nature, il a commencé avec l'apostasie
de descente, qui a commencé en 1956-57 et n'a aucun soutien de la
Bible et de l'Esprit de la prophétie. L'Acte du Nouveau Testament des
disciples dans l'expérience de la chambre haute est un exemple distinct
de repentance générale d'entreprise ! Les trois messages des anges
d'Apocalypse chapitre quatorze sont un appel corporatif et individuel à la
repentance. Le premier message de l'ange sonna en 1844 et l'église
corporative ne se repentit pas. Mais le peuple de Dieu, aussi peu qu'il y
en ait eu individuellement, s'est repenti et a quitté les églises. Ellen
White a dit :

"quand les églises ont rejeté le conseil de Dieu en rejetant le message
de l'avènement, le Seigneur les a rejetées. Le premier ange fut suivi d'un
second, proclamant : "Babylone est tombée, elle 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"[1 APOC. 14:8] Ce message fut
compris par les Adventistes comme une annonce de la chute morale des
églises, à cause 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. Spirit of
Prophecy, vol. 4, p. 232.

Dans Matthieu 23 : 29-35, le Christ dénonce les scribes et les pharisiens
pour leur hypocrisie, leur rejet de la vérité et leur désir de le tuer. Ce
faisant, ils continuèrent au cours des péchés de leurs quatre pères. Ils
étaient corporativement responsables, ce qui aurait dû les amener à se
repentir corporativement. Considérons Exode 20:5 et la déclaration



suivante d'Ellen White :

"Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point ; car
moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie l'iniquité des
pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de
ceux qui me haïssent.

"Il est inévitable que les enfants souffrent des conséquences des méfaits
de leurs parents, mais ils ne sont pas punis pour la culpabilité de ces
derniers, sauf s'ils participent à leurs péchés." Patriarches et prophètes,
p. 306.


