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Suis-je un indépendant ?
(Fin des accusations)
Vous êtes indépendants !
Position prise par l’Église adventiste sur la guerre en 1923:
(Conseil du comité de la Division européenne à Gland, Suisse, le 2
janvier 1923)
Déclaration de principes : Le Comité exécutif de la Division européenne de la dénomination des Adventistes du Septième Jour, réuni
en conférence à Gland, Suisse, après avoir soigneusement délibéré
sur l'observation du Sabbat, le service militaire et le port d'armes en
temps de paix et en périodes de guerre, se déclare unanimement en
harmonie avec l'enseignement général de leurs frères de cette dénomination dans le monde entier, comme suit : "Nous reconnaissons que les gouvernements terrestres ont été ordonnés par Dieu
dans le but d'assurer à leur peuple les bienfaits de l'ordre, de la justice et de la tranquillité ; que dans l'exercice de leurs fonctions légitimes, ces gouvernements doivent recevoir le soutien loyal de leurs
citoyens. Nous affirmons qu'il est juste de rendre le tribut, l’impôt et
l'honneur aux gouvernements terrestres, comme l'enjoint le Nouveau Testament. Nous respectons la loi de Dieu contenue dans le
décalogue, telle qu'elle est expliquée dans les enseignements de
Christ et illustrée dans Sa vie. Pour cette raison, nous observons le
Sabbat du septième jour (samedi) comme un temps sacré ; nous
nous abstenons de tout travail séculier ce jour-là, mais nous nous
engageons volontiers dans des œuvres de nécessité et de charité
pour soulager la souffrance et élever l'humanité ; en temps de paix
et de guerre, nous refusons de participer à des actes de violence et à
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des effusions de sang. Nous accordons à chacun des membres de
notre Église la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en
tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle." (Review and Herald 101:4, 5, 6 mars 1924).

Pas un bloc, pas une cheville
PE 258.3-259.1 (EW 258.3) :
J’ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde
et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la
foi établie du corps. Dieu les regardait d’un œil approbateur. Il me
fut montré trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages : du premier, du second et du troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : "Malheur à celui
qui retranchera un seul bloc ou une seule cheville de ces messages.
Leur véritable signification est d’une importance vitale. La destinée
des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus." {PE 258.3}
Je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages, et je vis à
quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils
l’avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu
les avait dirigés pas à pas, jusqu’à ce qu’Il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. {PE 259.1}

Év 206.2 (Ev 224.3) :
Dans l’avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour, et nous
voulons un terrain solide pour nos pieds. Nous voulons des piliers
robustes pour l’édifice. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce
que le Seigneur a établi. L’ennemi introduira de fausses théories,
telles que la doctrine selon laquelle il n’y a pas de sanctuaire. C’est là
un des points sur lesquels on s’écartera de la foi. Où serons-nous en
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naître durant les cinquante dernières années ? — The Review and
Herald, 25 mai 1905. {Év 206.2}

MC2 449.1 (2SM 390.1) :
Le Seigneur a déclaré que l’histoire du passé se répétera dans la
phase finale de l’œuvre. Chaque vérité qu’Il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qu’Il a dressé doit être affermi. Nous ne pouvons maintenant abandonner le
fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons maintenant entrer
dans une nouvelle organisation, car cela équivaudrait à apostasier
de la vérité. — Manuscrit 128, 1905. {MC2 449.1}

Ni sur cette montagne ni sur l’autre
Déclaration faite à la Session de la Conférence Générale
1987 de l’Église ASJMR (Mouvement de Réforme) :
Bien qu’Il [Christ] ait pris notre nature déchue, nous croyons, en
harmonie avec ce qui est écrit, qu’il n’y avait en Lui aucune propension au péché, mais qu’Il était tenté de l’extérieur, pas de l’intérieur,
comme nous en toutes choses, cependant sans péché.

EDJ 50.4-5 (LDE 59.1-2) :
Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir.
Quand le peuple juif rejeta Christ, le Prince de vie, Il leur retira le
royaume de Dieu et le donna aux Gentils. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de Son œuvre. {EDJ
50.4}
Quand une Église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle
que soit leur position, aussi élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D’autres sont
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alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. Mais si
ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leurs vies de chaque mauvaise
action, s’ils n’établissent pas des principes purs et saints dans toutes
leurs frontières, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement, et à moins qu’ils ne se repentent, Il les retirera de leur
place et fera d’eux un objet d’opprobre. {EDJ 50.5}

Les adorateurs en esprit et en vérité
LVH 307.5 (UL 315.5) :
Dieu a une Église. Ce n’est pas la grande cathédrale, ni l’institution
nationale, ni les différentes dénominations ; c’est le peuple qui aime
Dieu et garde Ses commandements. "Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux." (Matthieu 18:20.)
Même lorsque Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il
s’agit de Son Église, car la présence de Celui qui est haut et saint, et
qui habite l’éternité, peut seule constituer une Église.
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