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PRÉFACE
Lorsque l’on parle de la doctrine de la divinité, il est rare que
l’on ne trouve quelqu’un qui cite les quelques citations d’Ellen White
qui se trouvent dans le livre ‘Évangéliser’. Les citant comme la preuve
de l’existence d’un Dieu trin dans les écrits d’Ellen White sans vouloir
en tenir compte du contexte de ces citations et de ces autres
déclarations.
Ce que peu sachent, c’est que le livre ‘Évangéliser’ n’a pas été
écrit par Sr White, elle-même. C’est une compilation de ses écrits.
Tandis qu’il y a rien de mal dans les compilations des écrits d’Ellen
White, il faut qu’on est en mesure de réaliser que les titres et les
sous-titres ne viennent pas d’elle. “Pour faciliter la consultation du
livre, les compilateurs y ont ajouté des sous-titres qui figurent en caractères
gras.” (Évangéliser, Préface, p.8)
Bien que les membres du comité qui ont travaillé sur la
compilation n’ont pas été publié. Un des membres, du comité a
avoué fait partie de ce comité. Ce dernier est Leroy Froom, il a écrit:
“Plus tard, lorsque je suis entré en contact avec l'Association
Ministérielle de la Conférence Générale, j'ai fait des recherches
considérables dans les écrits de l'Esprit de Prophétie à ce sujet, et j'en ai
trouvé beaucoup plus. Quand on nous a demandé d'aider à compiler le livre
Evangéliser, ces conseils et bien d'autres sont devenus une partie vitale de
ce livre. Notez la section “Le message et sa présentation” (pp.168-216).
(LeRoy Froom, Movement of Destiny, p.621)
Dans une lettre à son allié R.A. Anderson, Froom continue pour dire:
“Je suis certain que nous sommes d’accord en évaluant le livre
Evangéliser, qu’il est l’une des grandes contributions dans laquelle l’Association
Pastorale eu un rôle à cette époque. Vous savez l’impact qu’il eut lorsque les
hommes de l’Union du Colombia furent confrontés avec les citations
claires et sans équivoque de l’Esprit de Prophétie sur la Divinité du
Christ, la personnalité de l’Esprit Saint, la Trinité, et les choses semblables.
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Ils devaient soit baisser les bras et accepter ces affirmations, ou alors, il
leur fallait rejeter l’Esprit de Prophétie.
Je sais que vous, Mlle Kleuser et moi-même avions eu une grande part dans
la sélection de ces choses sous l’encouragement d’hommes tels que le Pasteur
Branson, qui pensaient que les concepts précédents des frères du White
Estate au sujet de ce livre Evangéliser n’étaient pas adéquats. (Lettre de
LeRoy Froom à Roy A. Anderson, 18 janvier 1966)
Lorsque nous apprenons de Froom lui-même qu’il consultait les
écrits de Babylone pour enseigner: “J'ai été obligé de rechercher une
vingtaine de livres précieux écrits par des hommes en dehors de notre
foi.” (Movement of Destiny, p.322). Il nous faut se demander quel était
leur vraie motivation.
À la lumière de telles informations au sujet de la compilation du
livre ‘Évangéliser’, il nous est impératif d’analyser en profondeur les
citations sur la divinité que se trouvent dans les pages 549-552 dudit
livre.
C’est notre prière que ce livre aidera à jaillir et à établir la
véritable lumière sur la doctrine de la divinité et que nous retournons
tous à la compréhension première sur la personnalité de Dieu et de
Christ telle qu’enseignée et cru par nos pionniers adventistes.
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LE TRIO CÉLESTE
OBJECTION APPARENTE: “J’ai reçu mission de déclarer: On ne doit
pas se fier à ceux qui prônent des idées scientifiques avancées. Ils
émettent des allégations comme suit: “Le Père est semblable à la lumière
invisible; le Fils est la lumière incarnée et l'Esprit est la lumière diffusée”.
“Le Père est comparable à la rosée, vapeur invisible; le Fils est semblable à
la rosée admirablement matérialisée; l'Esprit est comme la rosée tombée
pour devenir source de vie”. Voici une autre assertion: “Le Père est
semblable à la vapeur invisible; le Fils est comme le nuage sombre; l'Esprit
est la pluie qui se répand en ondées bienfaisantes”.
Toutes ces conceptions spiritualistes ne sont que du vent. Elles sont
erronées, imparfaites. Elles portent atteinte à la majesté de Celui qui ne
saurait être comparé à quoi que ce soit de terrestre. Dieu ne peut être
comparé aux choses qu'il a créées. Il ne s'agit que de choses terrestres qui
sont frappées par la malédiction divine à cause des péchés de l'homme.
Ce qui est de la terre ne peut être utilisé pour décrire le Père. Le Père est
la plénitude de la divinité dans une personne incarnée; il demeure
invisible aux yeux des mortels.
Le Fils est la plénitude de la divinité manifestée. La Parole de Dieu le
définit comme étant “l'empreinte de sa personne”. Hébreux 1:3. “Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle”. Jean 3:16. Ainsi est
exprimée la personnalité du Père.
“Le Consolateur, que le Christ a promis d'envoyer après être remonté au
ciel, est l'Esprit de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance
de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent le Christ comme
Sauveur personnel et croient en lui. Il y a trois personnes vivantes dans la
triade céleste: au nom de ces trois grandes puissances: le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi
vivante sont baptisés, et ces trois puissances coopéreront avec les sujets
obéissants du Roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en
Christ.” — Special Testimonies Series B 7:62, 63 (1905). (Évangéliser p.
550.2)
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RÉPONSE COURTE: La triade céleste ou le trio céleste sont: Dieu le
Père, son Fils Jésus-Chist, et leur Esprit (non pas un trio de dieux!). Il
y a un Dieu, et un Seigneur, et un Esprit (l’Esprit de Dieu et du Christ),
non pas un trio de de trois êtres co-égaux. (Voir Romains 8:9-11).
Juste avant de donner la réponse détaillée, j’aimerais fournir le
lecteur avec une traduction beaucoup plus fidèles du texte anglais de
Sr White, ainsi il pourrait faire la comparaison avec la traduction
officielle. De plus, j’utiliserai la traduction libre dans la réponse
détaillée.
“Je suis instruite pour dire que les sentiments de ceux qui cherchent des
idées scientifiques avancées ne sont pas dignes de confiance. Des
représentations telles que les suivantes sont formulées: “Le Père est
comme la lumière invisible; le Fils est comme la lumière incarnée; l’Esprit
est la lumière répandue”. “Le Père est comme la rosée, la vapeur invisible;
le Fils est comme la rosée recueillie en une belle silhouette; l’Esprit est
comme la rosée tombée sur le siège de la vie”. Une autre représentation
dit: “Le Père est comme la vapeur invisible; le Fils est comme la nuée
pesante; l’Esprit est la pluie tombée œuvrant en une puissance
rafraîchissante”.
Toutes ces représentations spiritualistes sont seulement du néant. Elles
sont imparfaites et inexactes. Elles affaiblissent et diminuent la Majesté à
qui aucune ressemblance terrestre ne peut être comparée. Dieu ne peut
être comparé avec les choses que Ses mains ont faites. Celles-ci ne sont
que de simples œuvres terrestres, souffrant de la malédiction de Dieu en
raison des péchés de l’homme. Le Père ne peut être décrit par les choses
de la terre. Le Père est toute la plénitude de la Divinité de manière
corporelle, et est invisible à la vue des mortels.
“Le Fils est toute la plénitude de la Divinité manifestée. La Parole de
Dieu déclare qu’Il est “l’empreinte même de sa personne”. “Car Dieu a
tant aimé le monde, qu’Il a donné Son seul Fils engendré, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.” Ici
est présentée la personnalité du Père.
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“Le Consolateur que Christ promit d’envoyer après Son ascension au ciel
est l’Esprit dans toute la plénitude de la Divinité, rendant manifeste la
puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ
comme un Sauveur personnel. Il y a les trois personnes vivantes du trio
céleste ; dans le nom de ces trois grandes puissances — le Père, le Fils, et
le Saint-Esprit — ceux qui reçoivent Christ avec une foi vivante sont
baptisés, et ces puissances coopéreront avec les sujets obéissants du ciel
dans leurs efforts pour vivre la nouvelle vie en Christ.” (Special
Testimonies, Series B No.7, p.63, ‘Come out and be separate’, Novembre
1905)
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Le Père est toute la plénitude de la divinité
de manière corporelle. Il est invisible à nous les mortels. La seule
manière nous pouvons connaitre Dieu (sa Divinité) est si il est
manifesté. Christ a hérité la Divinité de son Père et de ce fait est
“toute la plénitude de la divinité manifestée”. Toute la plénitude qui
habite dans le Fils de Dieu est son droit d'aînesse et son héritage
(Hébreux 1:4). Cette plénitude divine demeure en Christ parce que
cela a plu au Père (Colossiens 2:9, 1:19). Christ a possédé, par son
engendrement divin, la gloire de son Père (Hébreux 1:3, Jean 1:14, 2
Corinthiens 4:6, Jean 17:5).
“En Christ est réunie toute la gloire du Père. En Lui est toute la
plénitude de la Divinité de manière corporelle. Il est l'éclat de la
gloire du Père et l’empreinte même de sa personne. La gloire des
attributs de Dieu est exprimée dans son caractère.” {E. G. White, S.D.A.
Bible Commentary, vol.7, p.907}
“L'amour de Dieu, manifesté envers l'homme déchu dans le don
de son Fils bien-aimé, a étonné les saints anges. "Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle." Le Fils était l'éclat de la
gloire du Père et l’empreinte même de sa personne. Il possédait
l'excellence et la grandeur divines. Il était égal à Dieu. Il a plu au
Père que toute plénitude habite en lui.” {E. G. White, The Spirit of
Prophecy, vol.2, p.38}
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Mais, et au sujet de l’Esprit? De la Bible nous apprenons une
définition très importante:
“Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel, et l'a instruit comme l'homme de son conseil?”
Ésaïe 40:13 FRDBY
“Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur, ou, qui a été son conseiller?”
Romains 11:34 OST
“Vous avez la Bible. Étudiez-la pour vous-même. Les enseignements du
répertoire divin ne doivent pas être ignorés ou pervertis. La pensée
divine guidera ceux qui désirent être conduits.” {E. G. White, This
Day with God, p.188}
“Mais quand celui-là, l’Esprit vérité, sera venu, il vous conduira dans
toute la vérité…” Jean 16:13 Darby
“La même pensée divine qui agit dans la nature est aussi celle qui
parle au cœur de l’homme et y fait naître un besoin inexprimable
de quelque chose qu’il ne possède pas. Les choses du monde ne
peuvent le satisfaire. L’Esprit de Dieu plaide avec lui pour le
pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos: la
grâce de Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles
et invisibles, notre Sauveur s’efforce sans cesse de détourner nos pensées
des vains plaisirs du péché pour les attirer sur les grâces infinies que nous
pouvons obtenir en lui. {E. G. White, Steps to Christ, p.28; voir Vers
Jésus, p.42}
“Le caractère est l'influence. L’oeuvre de Christ était d'amener les
pensées en symphatie avec sa propre pensée divine.” {E. G. White,
Review and Herald, September 29, 1891 par.14}
“Les hommes déchus, dans un sens, ne pouvaient pas être des
compagnons pour le Christ, car ils ne pouvaient pas entrer en
sympathie avec sa nature divine, et communier avec le Rédempteur
10

du monde.” {E. G. White, The Signs of the Times, December 11, 1879, par.
3}
Maintenant nous avons clairement une explication de “sa nature
divine”:
“C'est l'esprit qui vivifie; La chair ne sert à rien; Les paroles que je
vous dis, sont esprit et vie.” Christ ne se réfère pas ici à sa
doctrine, mais à sa personne, la divinité de son caractère.” {E. G.
White, Review and Herald, 5 avril 1906, par. 12}
Ainsi, lorsque le Christ parlait de l'Esprit, il se référait “à sa personne,
la divinité de son caractère”! Nous avons vu plus haut que cela
s'appelle aussi “sa propre pensée divine” et “sa nature divine”.
Comme il est facile d'harmoniser les Témoignages quand on leur
permet d'être leur propre clé!
Puisque Jésus est le seul Fils engendré de Dieu, il a hérité de son
Père cet esprit, cette pensée, ce caractère divin (nature). Ils partagent
tous deux le seul Esprit (Romains 8:9); cet Esprit est la pensée de
Dieu et de Christ.
“Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.”
C'est un langage proche. Qui peut supporter le test? La parole de Dieu est
pour nous un daguerréotype de la pensée de Dieu et de Christ, aussi
de l'homme déchu, et de l'homme renouvelé d'après l'image du Christ,
possédant la pensée divine.” {E. G. White, Review and Herald, June 22,
1886 par.4}
“En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois
aux hommes et aux anges. Il était la Parole de Dieu, — la pensée de
Dieu devenant perceptible à l’oreille.” {Jésus-Christ, p.9}
“Qui est le Christ? - Il est le seul Fils engendré du Dieu vivant. Il est au
Père comme un mot qui exprime la pensée, - comme une pensée
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rendue audible. Christ est la parole de Dieu.” {Youth’s Instructor, 28
juin 1894, par.9}
Ayant établi ce fait, maintenant lisons et voyons ce que Mme White
continue à dire (avec plus de contexte):
“Le Consolateur que le Christ a promis d'envoyer après son
ascension au ciel, est l'Esprit dans toute la plénitude de la
Divinité, manifestant la puissance de la grâce divine à tous ceux qui
reçoivent et croient en Christ en tant que Sauveur personnel. Il y a trois
personnes vivantes du trio céleste. Au nom de ces trois puissances, - le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent le Christ par une foi vivante sont
baptisés, et ces pouvoirs coopèrent avec les sujets obéissants du ciel dans
leurs efforts pour vivre la nouvelle vie dans le Christ. ... Celui qui a une
foi continuelle dans le Père et le Fils possède l’Esprit aussi. Le
Saint-Esprit est son consolateur, et il ne s'écarte jamais de la
vérité.” {E. G. White, Bible Training School, March 1, 1906}
Le Consolateur nous est envoyé “dans toute la plénitude de la
divinité”. Cette plénitude nous avons vu qu’elle est la Divinité et la
pensée divine du Père laquelle son Fils a hérité et nous manifeste en
nous envoyant son Esprit qu’il a hérité du Père. Puisque l'Esprit est la
vie même et l'âme du Christ (Jean 10:15, 17; Luc 23:46), alors quand
Il nous l'envoie, nous participons à sa plénitude (Éphésiens 3:19).
“C’est sans mesure que le Père a donné au (à son) Fils son Esprit,
auquel nous pouvons participer dans sa plénitude.” {E. G. White, La
Tragédie des siècles, p.518}
Il y a un flux de gloire / vie du Père au Fils qui vient à nous par le
canal de l'Esprit. Deux êtres divins nous envoient leur vie et leur gloire
par le canal de l'Esprit (non par un troisième être divin), ainsi elle dit
que nous devons avoir foi en ces deux êtres divins, pas trois “Celui
qui a la foi continuelle dans le Père et le Fils a aussi l’Esprit” {BTS
March 1, 1906, par. 6}. Par la foi, nous faisons confiance au Père et
au Fils, ils (non quelqu'un d'autre) demeureront avec nous par leur
présence personnelle, qui est leur Saint-Esprit.
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“Par l'Esprit, le Père et le Fils viendront et feront leur demeure avec
vous.” (E. G. Whie, Bible Echo, 15 janvier 1893, par.8)
Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14:23
“Le pécheur se tient alors devant Dieu comme une personne juste; il est
pris en faveur par le ciel, et par l’Esprit, il a communion avec le Père
et le Fils.” {E. G. White, Selected Messages, vol.3, p.191}
C’est ici les significations véritables de la déclaration ci-dessus
quand nous permettons aux Témoignages de s’expliquer.
Mais, qu'en est-il de l'expression “Il y a trois personnes vivantes du
trio céleste”?
Nous devrions aussi nous demander: quel est le moment et le lieu (et
la situation) qui ont suscité le témoignage ci-dessus? Considérant le
contexte (daté novembre 1905 et trouvé dans Special Testimonies
Series B #7, p.60-64), nous apprenons qu'il s'agit de l’affaire du Dr
Kellogg et de l’enseignement dont il faisait la promotion. Par
exemple:
“J’ai reçu des lettres avec des déclarations faites par des hommes qui
prétendaient avoir demandé au Dr Kellogg s'il croyait aux témoignages
que donne Soeur White. Il déclare qu'il croit, mais c’est faux.” {Idem, p.
60}
“Les ministres de Dieu sont attirés et séduits par sa science.” {Idem, p.61}
“Je suis tellement désolé que des hommes sensibles ne discernent pas la
trace du serpent. Je l'appelle ainsi; car ainsi le Seigneur le
nomme.” {Idem, p.61}
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Par des termes clairs
qui ne peuvent pas être
confondus, Soeur White
a déclaré que Kellogg
avait uni ses forces avec
Satan!
“Dieu n'accepte pas le Dr
Ke l l o g g c o m m e s o n
ouvrier, à moins qu'il ne
rompe maintenant avec
Satan.” {Idem, p.64}
Elle se réfère à une
doctrine qu'il enseignait
comme “des idées
scientifiques avancées”.
Elle dit cela juste après
avoir cité le passage
biblique parlant des
“profondeurs de Satan” (voir Apocalypse 2:24). Qu'est-ce que
Kellogg enseignait qui a poussé Ellen White à utiliser ce langage fort?
Quelle doctrine Kellogg essayait-elle d'enseigner qui provient de
Satan?
Alors que certains sont au courant des enseignements panthéistes de
Kellogg, plusieurs ne sont pas au courant de la théologie trinitaire de
Dr Kellogg (Soeur White réfutait la théologie trinitaire que Kellogg était
venu à croire et à promouvoir, à savoir, Dieu le Père - Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit (Oui, il enseignait une trinité de 3 êtres divins coéternels et co-égaux!). De ceci nous savons immédiatement que sa
déclaration ne peut pas contrecarrer et enseigner la trinité en même
temps! C'est dans ce contexte que nous devons lire cette déclaration
parlant du trio céleste. Mme White se contredirait si elle condamnait
la doctrine de Kellogg et ensuite s’en allait enseigner la même chose!
Par conséquent, la déclaration qu'elle fait ne peut être prise pour
enseigner une trinité. Elle doit signifier quelque chose, dont la
14

signification ne réside pas à une lecture superficielle immédiate. Nous
savons qu'elle et Kellogg n'ont pas enseigné la même chose, alors
qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire?
Cette déclaration doit être définie dans le bon ordre. Dans le
manuscrit original d'Ellen White, dont une copie apparaît ici, il a été
corrigé pour lire: “Il y a les trois personnalités vivantes du trio céleste
…”.
Donc, elle ne dit pas “trois personnes vivantes du trio céleste” mais
elle dit en réalité “les trois personnalités vivantes du trio céleste”.
Certains peuvent être enclins à penser qu'il n'y a pas de différence
entre les deux, mais la prophétesse elle-même a vu une différence en
ce qu'elle l'a corrigée. Elle pensait évidemment qu'il y avait assez de
différence pour justifier une correction, de peur qu'elle ne soit mal
comprise (comme c'est le cas aujourd'hui) pour enseigner une trinité.
Si ces deux mots véhiculaient le même sens dans son esprit, le
changement n'aurait pas été nécessaire.
Permettant aux Témoignages de s'interpréter, voici le “trio céleste” tel
que défini par elle:
“Ils ont un Dieu et un Sauveur ; et un Esprit – l’Esprit de Christ –
qui va amener l’unité dans leurs rangs” {E. G. White, Testimonies for the
Church, vol.9, p.189, 1905}
“Christ nous dit que le Saint-Esprit est le Consolateur, et le Consolateur
est le Saint-Esprit, “l’Esprit de vérité que le Père enverra en Mon nom.”
“Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, L'esprit de vérité, que le monde ne peut
recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous,
vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous” (Jean 14:16,
17). Cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ, appelé
le Consolateur.” (Lettre 7, 11 juin 1891 à Frère Chapman; Manuscript
Releases, vol.14, p.179)
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“Encombré de l’humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en
tous lieux ; c’est pourquoi il était avantageux pour eux qu’Il les quitte,
qu’Il aille vers son Père, et qu’Il envoie le Saint-Esprit pour qu’il soit son
successeur sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même, dépouillé de
la personnalité humaine, et indépendant de celle-ci. Il allait se
représenter Lui-même comme l’Omniprésent, partout présent
par Son Saint-Esprit.” (Lettre 119, 19 février 1895 à James Edson
White et Emma White; Manuscript Releases, vol.14, p.23)
Comme on peut le voir clairement ci-haut, l'Esprit est “l'Esprit du
Christ”; c'est l'omniprésence du Christ par laquelle Il (pas quelqu'un
d'autre) se représente lui-même “comme l’Omniprésent”. Comme
dans tous ses autres écrits, elle soutenait que Dieu le Père et son Fils
étaient les seuls êtres divins. “Le Père est toute la plénitude de la
Divinité”, “Le Fils est toute la plénitude de la Divinité” {Evangéliser, p.
550}.
C'est sa croyance cohérente dans TOUS ses écrits. C'était la
croyance de toute la dénomination à ce moment-là. Ayant établi cette
foi de deux êtres qui sont la plénitude de la Divinité, elle a alors dit
que le “Consolateur est l'esprit dans toute la plénitude de la Divinité”
signifiant le consolateur nous apporte la plénitude de la Divinité qui
est le Père et le Fils. Ce Consolateur est défini par elle: “Cela se
réfère à l'omniprésence de l'Esprit du Christ, appelé le Consolateur”
qu'elle a décrit comme Christ Lui-même “dépouillé de la personnalité
de l’humanité”. C'est la troisième “personnalité” selon ses propres
définitions; pas un autre être divin séparé. Il n'y avait pas de
“troisième être” — pas de troisième individu divin séparé. Elle résume
tout en affirmant:
“Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés.” {E. G. White, The Youth’s
Instructor, July 7, 1898 par.2}
“L'Esprit divin que le Rédempteur du monde a promis d'envoyer est la
présence et la puissance de Dieu.” {E. G. White, Signs of the Times, November
23, 1891}
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IL N’Y A JAMAIS EU UN TEMPS
OBJECTION APPARENTE: “Le Christ est le Fils de Dieu préexistant et
qui possède une existence propre... Quand il parle de sa préexistence, le
Christ évoque un passé lointain et sans limites. Il affirme qu’aussi loin que
nous remontions dans le temps, il n’y a jamais eu un instant où il n’était en
communion étroite avec le Dieu éternel. Celui dont les juifs écoutaient la
voix avait été avec Dieu de toute éternité.” — The Signs of the Times, 29
août 1900. {Év 550.3}
“Christ est le Fils de Dieu préexistant, qui existe de lui-même… En
parlant de sa préexistence, Christ ramène l’esprit à travers des âges sans
date. Il nous assure qu’il n’y a jamais eu un temps où Il n’a pas été dans
une relation étroite avec le Dieu éternel. Celui dont les Juifs écoutait la
voix, avait été avec Dieu comme étant un élevé avec Lui.” (The Signs of
the Times, August 29, 1900).
RÉPONSE COURTE: Christ était le Fils de Dieu dans sa préexistence
(c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu le Fils de Dieu à Bethléem).
Depuis l’engendrement de Christ dans le ciel (dans les âges sans
date), il a été en étroite communion avec son Père divin.
Le Christ est le Fils de Dieu préexistant, signifiant qu'il était un Fils
dans sa préexistence. Nous savons que cette filialité est réelle et
littérale basée sur son engendrement. C'est après avoir clarifié ce fait,
que Christ est le Fils de Dieu dans sa préexistence, elle dit alors qu'il
n'y a jamais eu un temps où il n'était pas en communion avec le Dieu
éternel. La signification devrait être claire pour tous. Depuis que
Christ a été engendré du Père, Il a toujours été en étroite relation
avec Lui. C'est ce que dit la citation.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Cette citation est utilisée par certains pour
enseigner que Christ n'a jamais été engendré de Son Père au ciel.
Est-ce là la signification que Sœur White avait en tête en l'écrivant?
Cette déclaration nous enseigne-t-elle que Christ n'a jamais été
engendré du Père? Cette déclaration nous dit-elle que le Christ n'est
pas le véritable Fils littéral de Dieu?
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Au contraire, nous sommes assurés que le Christ est bien le “Fils de
Dieu préexistant, qui existe de lui-même”. Il était un Fils dans sa
préexistence. Loin de nier le fait que le Christ est le seul engendré du
Père, ce passage prouve en fait la vérité même de la filialité divine de
notre Maître. Que le Christ est le Fils de Dieu préexistant. Il était le
Fils de Dieu avant Bethléem.
Utilisons à nouveau la clé infaillible: “Les témoignages eux-mêmes serviront
de clé pour expliquer les messages, tout comme un passage de l’Écriture se
trouve expliqué par un autre.” (Messages Choisis, vol.1, p.47)
“Christ était le Fils de Dieu. Il était un avec Lui avant que les anges
étaient appelés à l’existence. Il s’était toujours tenu à la droite du
Père…” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p.38; cf. Patriarches et
Prophètes, p.15}
Christ, depuis son engendrement avant toutes choses (Proverbes
8:22-30), a toujours été en étroite communion avec son Père, le Dieu
éternel. “Il s'était toujours tenu à la droite du Père”. Il est égal à son
Père dans les attributs divins car il les possède par héritage (Hébreux
1:4). Remarquez comment elle a dit que Christ “ramène l'esprit à
travers des âges sans date”. Nous ne pouvons pas mettre une date à
l’engendrement du Christ au ciel. C'est au-delà de notre
compréhension. Nous ne pouvons pas calculer sa préexistence par
nos figures humaines:
“Les anges de Dieu ont regardé avec étonnement le Christ, qui a pris sur
lui la forme de l'homme et a uni humblement sa divinité avec l'humanité
afin de pouvoir servir l'homme déchu. C'est une merveille parmi les anges
célestes. Dieu nous a dit qu'Il l'a fait, et nous devons accepter la Parole de
Dieu telle qu'elle se lit. Et bien que nous puissions essayer de
raisonner en ce qui concerne notre Créateur, combien de temps
il a existé, où le mal est entré pour la première fois dans notre monde et
toutes ces choses, nous pouvons raisonner sur ces sujets jusqu'à ce
que nous tombions faibles et épuisés par la recherche quand il y a
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encore pourtant une infinité au-delà.” {E. G. White, S.D.A. Bible
Commentary, vol.7, p.919}
“Ici Christ leur montre que, bien qu’ils puissent compter que Sa vie est
inférieure à cinquante ans, pourtant Sa vie divine ne pouvait pas
être reconnue par les calculs humains. L’existence de Christ avant
Son incarnation n’est pas mesurée par des chiffres.” {E. G. White, Signs of
the Times, May 3, 1899 par.4}
Qu'en est-il de cette expression où elle dit “il n'y a jamais eu un
temps où il n'était pas en étroite communion avec le Dieu éternel”?
Est-ce que cela signifie qu'il n'y a jamais eu un temps où Il a été
engendré? Certainement pas! Cette affirmation est claire dans la
mesure où, depuis que Christ a été engendré du Père, il n'y a jamais
eu un temps où il n'était pas avec le Père car il était tous les jours ses
délices. (voir Proverbes 8:30 qu'elle cite).
Voyons ce que la citation signifie réellement en faisant un certain
remplacement des noms et de voir comment la signification reste
inchangeable. Appliquons la déclaration à l'ange Gabriel (un ange
créé que nous n'avons aucune idée depuis combien de temps il a été
créé). On lira quelque chose de la sorte:
‘Gabriel est un ange de Dieu ... en parlant de son existence, Gabriel ramène l'esprit à
travers des âges sans date. Gabriel nous assure qu'il n'y a jamais eu un temps où il
n'était pas en étroite communion avec le Fils de Dieu.’
Est-ce que quelqu'un prendrait cette déclaration pour signifier que
Gabriel n'a pas été créé? Bien sûr que non. Nous comprenons tous
que cela signifiera ceci: depuis que Gabriel a été créé, il a toujours
été en étroite communion avec Christ. C'est vrai, autant que nous le
sachions.
Voici un autre exemple: ‘Ève nous assure qu’il n’y a jamais eu un temps qu’elle
n’a pas été en étroite communion avec Adam’
Cette déclaration signifierait-elle qu'Eve et Adam ont le même âge?
Non, car nous savons qu'Adam était le premier. Pourtant, il est très
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correct de dire la déclaration ci-dessus, car la signification est claire.
Nous savons que depuis qu'elle a été créée, elle a été en étroite
communion avec Adam (jusqu'à ce qu'elle a marché vers cet arbre).
D'autre part, Adam ne serait pas capable de nous assurer que ‘il n'y a
jamais eu un temps où il n'était pas en relation étroite avec Eve’ car il
a été créé avant elle, et en effet il y avait un temps où il n'était pas
avec elle.
Le point est ceci: la citation dit la même chose à propos de Christ. Le
Christ (pas le Père) nous assure de ce fait. Depuis son engendrement,
il a toujours été en étroite communion avec son Père. Si le Père avait
été celui qui a dit ‘il n'y a jamais eu un temps où Christ n'était pas
avec moi’, l'histoire aurait été différente. Mais ce n'est pas le cas.
Christ est l'orateur et Il nous donne l'assurance. De plus, Il existe de
lui-même comme Son Père car c'est ce qu'il a hérité. Il a reçu cette
vie qui existe de lui-même, comme il nous l'a dit:
Comme le Père a la vie en lui-même; ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie
en lui-même. Jean 5:26
“Dieu est le Père du Christ; le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été
donnée une position élevée. Il a été fait l’égal du Père. Tous les
conseils de Dieu sont ouverts à son Fils.” {Témoignages pour l’Eglise, vol.
3, p.317}
Le fait que Christ soit le Fils de Dieu (étant engendré de Lui) est la clé
pour comprendre la position exaltée et égale du Christ avec le Père. Il
est ainsi parce que c'est ainsi qu'il a été engendré; possédant tous
ces attributs divins.
“Christ était le Fils de Dieu. Il était un avec Lui avant que les anges
étaient appelés à l’existence. Il s’était toujours tenu à la droite du
Père. Sa suprématie, riche en bienfaits pour tous ceux qui en ont
bénéficié, n’a jamais encore été mise en doute, ni l’harmonie du ciel
interrompue. Pourquoi la discorde éclaterait-elle maintenant?” {E. G.
White, Patriarchs and Prophets, p.38; cf. Patriarches et Prophètes, p.15}
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Oui, pourquoi la discorde éclaterait-elle encore maintenant?
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LA VIE ORIGINELLE, NON EMPRUNTÉE, NON DÉRIVÉE
OBJECTION APPARENTE: “Jésus déclara: “Je suis la résurrection et la
vie”. En lui réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu’il ne
tient de personne. “Celui qui a le Fils a la vie”. La divinité du Christ
donne au croyant l’assurance de la vie éternelle.” — Jésus Christ, 526
(1898). {Év 551.2}
“Jésus déclara: “Je suis la résurrection et la vie”. En Christ est la vie
originelle, non empruntée, non dérivée. “Celui qui a le Fils a la vie”. La
divinité du Christ est l’assurance du croyant de la vie éternelle.” (The
Desire of Ages, p.530; cf. Jésus Christ, p.526)
RÉPONSE COURTE: À Christ a été donné (par héritage divin) la vie
originelle, non empruntée, non dérivée du Père. C’est ce qu’il a dit
sans équivoque en Jean 5:26
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Cette citation est très mal compris
aujourd’hui. Une fois de plus, laissons aux Témoignages d’êtres la clé
d ‘interprétation.
“En lui “était la vie, et la vie était la lumière des hommes”. Jean 1:4. Il n'est
pas question ici de la vie physique, mais de l'immortalité, de la vie
appartenant exclusivement à Dieu. La Parole, qui était avec Dieu, et qui
était Dieu, possède cette vie. La vie physique est prêtée à chaque
individu. Elle n'est pas éternelle, ou immortelle; car Dieu, qui la donne, la
reprend. L'homme n'est pas le maître de sa vie. Mais la vie du Christ n'est
pas empruntée. Personne ne peut la lui ôter. “Je la donne de moimême” (Jean 10:18), a-t-il dit. Il possédait une vie originelle, non
empruntée, non dérivée. Cette vie n'est pas inhérente à l'homme.
Celui-ci ne peut l'obtenir que par le Christ. Il ne peut la gagner; elle lui
est accordée comme un don gratuit pourvu qu'il accepte le Christ
comme son Sauveur personnel. “La vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.”
Jean 17:3. Voilà la source de vie ouverte pour le monde. (Messages Choisis,
vol.1, p.348)
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Du contexte, nous apprenons clairement que la vie originelle, non
empruntée, non dérivée peut être DONNÉE. Elle sera donné ou
accordée (par effusion) comme un cadeau gratuit à tous ceux qui
croient. Ceci est en harmonie avec les paroles de Christ quand il a dit
que Dieu le Père lui a donné cette vie (vie originelle, non empruntée,
non-dérivée):
Comme le Père a la vie en lui-même; ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en luimême. Jean 5:26
Cette vie a été donnée à Christ en vertu de son engendrement divin
et de son héritage (engendré avec cette vie). Nous savons que le
Christ parle ici de la vie éternelle (vie originelle, non empruntée, nondérivée). Pour constater ce fait, tout ce que nous devons faire est de
nous poser la question: quel genre de vie le Père a-t-il en lui-même?
Cela ne peut certainement pas être une vie mortelle. Ce ne peut être
que la vie immortelle (1 Timothée 1:17) qui est décrite comme
originale, non empruntée, non dérivée.
C'est la vie du Fils par droit d'héritage. Il a hérité cette vie de son
Père par engendrement (car il est le seul Fils engendré). Par
conséquent, Christ est le seul qui a cette vie comme son Père. C'est
la vie de son Père, et le Christ en a hérité en vertu d’être né de Lui.
Le Christ a reçu TOUTES choses (par engendrement) du Père. Cela
inclut-il aussi la vie? Est-il vrai que c'est la vie du Père qui coule à
travers son Fils unique?
“Le Christ a tout reçu de Dieu, et il l’a pris pour le donner. Il en
est ainsi du ministère qu’il exerce dans les parvis célestes en faveur de
toutes les créatures: par l’intermédiaire du Fils bien-aimé la vie du Père
se répand sur tous; elle retourne par l’intermédiaire du Fils sous forme de
louanges et de joyeux service, telle une vague d’amour, vers la grande
Source universelle. Ainsi à travers le Christ le circuit bienfaisant est
complet, représentant le caractère du grand Donateur, la loi de la
vie.” (Jésus-Christ, p.11)
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La Messagère de Dieu dit clairement: La vie du Père se répand par le
Fils. Le Père est “la grande Source universelle”. Il est la source de la
vie. Il est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa
vie que nous pouvons recevoir par Christ. Christ a cette même vie par
droit d'héritage. Cette vie lui a été donnée par Son Père!
“Je suis le chemin, la vérité et la vie” dit le Christ, “nul au vient au Père
que par moi.” Christ est investi du pouvoir de donner la vie à
toutes les créatures.” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906
par.12}
“Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à
tous ceux que tu lui as donnés.” Jean 17:2
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DIGNITAIRES CÉLESTES ET ÉTERNELS
OBJECTION APPARENTE: “Dieu, le Christ et le Saint-Esprit,
dignitaires célestes et éternels, les armant [les disciples] d’une force
surhumaine... allaient faire avancer l’œuvre avec eux, et convaincre le
monde de péché.” — Manuscrit 145, 1901. {Év 551.4}
RÉPONSE COURTE: Cette citation (prise seule) ne fait que lister les
dignitaires célestes mais ne dit rien sur la relation qu'ils entretiennent
les uns avec les autres. Insister sur le fait que ces dignitaires doivent
être une trinité de trois êtres divins co-égaux et co-éternels va audelà de la portée de la citation. Tout ce que nous apprenons de cette
déclaration est qu'il y a Dieu et Christ et le Saint-Esprit et qu'ils sont
des dignitaires célestes.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les
dignitaires éternels du Ciel. Il n'y a aucun doute qu'il y en a trois.
Personne ne nie qu'il y a un Saint-Esprit! Mais est-ce que cela signifie

qu'ils sont trois êtres divins? Est-ce qu'une simple énumération des
trois indique qu'ils doivent être tous des êtres divins? Ou, nous
sommes-nous dit ailleurs quelle relation ces trois soutiennent l'un à
l’autre?
Cette déclaration ne nous parle pas de la relation entre le Père, le Fils
et l'Esprit. Cela ne nous dit pas qu'ils sont trois êtres. Cela ne nous
dit pas que l'Esprit est un être co-égal avec Dieu et Christ. Cela ne
nous dit pas que Jésus n'est pas engendré de son Père. Cette liste
nous dit simplement qu'il y en a trois, ce que tout le monde croit.
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Mais, maintenant, laissons Mme White nous définir la relation entre
ces trois, ce qui est le point de question. Nous utiliserons à nouveau
cette clé fidèle.
Quelle relation y a-t-il entre Dieu et Christ?
“Les Ecritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu
et le Christ, et elles donnent une idée également très nette de la
personnalité et de l’individualité de chacun d’eux. (Héb. 1:1-5 cités). Dieu
est le Père du Christ; le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été
donnée une position élevée. Il a été fait l’égal du Père. Tous les conseils de
Dieu sont ouverts à son Fils.” {Témoignages pour l’Eglise, vol.3, p.317}
“Christ était le Fils de Dieu. Il était un avec Lui avant que les anges
étaient appelés à l’existence. Il s’était toujours tenu à la droite du
Père…” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p.38; cf. Patriarches et
Prophètes, p.15}
“Car “Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils engendré,” –
pas un fils par création, comme l’étaient les anges, ni un fils par
adoption, comme l’est le pécheur pardonné, mais un Fils engendré
selon l’empreinte de la personne du Père, et dans tout l’éclat de sa
majesté et de sa gloire, un égal à Dieu en autorité, en dignité, et en
perfection divine. En lui, habitait corporellement toute la plénitude de la
Divinité.” {Ellen G. White, Signs of the Times, May 30, 1895 par.3}
Ceci fait de Christ le Premier-né du ciel. Remarquez:
“La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute
antiquité. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour
sauver le pécheur. Chaque famille devait reconnaître ce don par la
consécration du premier-né, voué au sacerdoce, en qualité de représentant
du Christ parmi les hommes.” {Jésus-Christ, p.35}
Par conséquent, nous concluons à juste titre que le Christ est le
Premier-né du ciel. Il est né d'abord au ciel, puis plus tard il est venu
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sur terre pour être “né de nouveau”! Quand il est né sur la terre, il est
devenu le Fils de Dieu “dans un sens nouveau”. Remarquez:
“Dans son humanité il participait de la nature divine. Par son
incarnation il devint le Fils de Dieu dans un sens tout nouveau.
L’ange avait dit à Marie: “La puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de
Dieu.” Luc 1:35. Quoique Fils d’une créature humaine, il devint le Fils
de Dieu dans un sens nouveau. C’est ainsi qu’il se tint en ce monde,
— Fils de Dieu, en même temps qu’allié à la race humaine par sa
naissance.” {Messages Choisis, vol.1, p.265}
“Pendant tout le temps qu’il passa sur la terre, le Fils de Dieu fut le Fils
de l’homme; cependant, sa divinité éclata parfois dans la manifestation
d’un pouvoir supérieur.” {Levez vos Yeux Hauts, p.305; voir aussi
Testimonies for the Church, vol.8, p.202}
Basé sur ces passages ci-dessus, nous apprenons clairement que
Christ a été engendré de Son Père céleste (bien avant l'incarnation). Il
est facile de comprendre les choses lorsque nous permettons à Mme
White de s'expliquer. Les choses deviennent plus claires au fur et à
mesure que nous progressons. Continuons.
Quelle relation l'Esprit entretient-il avec le Père et le Fils? Utilisons la
clé encore une fois.
“Le Christ a déclaré qu'après son ascension, il enverrait à son église,
comme son couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place.
Ce Consolateur est le Saint-Esprit, l'âme de sa vie, l'efficacité de son
église, la lumière et la vie du monde. Avec son Esprit, le Christ envoie
une influence réconciliatrice et un pouvoir qui enlève le
péché.” (Review and Herald, 19 mai 1904, par.1, ‘The Promise of the
Spirit’)
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“Le Christ leur donne la vie de sa vie. Le Saint-Esprit met en avant
ses énergies les plus élevées pour travailler dans l'esprit et le cœur.” {RH 5
janvier 1911, par. 6}
“Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme.
La communication de l’Esprit, c’est la communication de la vie
du Christ. Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du
Christ. Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l’Esprit
opère, et qui manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes
de représenter l’Eglise et d’exercer un ministère en sa faveur.” {JésusChrist, p.805}
“Le Christ leur communique le souffle de son (propre) Esprit, (la
vie de) sa propre vie. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus
puissantes dans leur cœur et dans leur esprit.” {Jésus-Christ, p.830; les
parenthèses ajoutées correspondent à l’original anglais, Desire of Ages, p.
827}
Nous voulons de lire clairement que l’Esprit est la vie de Christ, la
divinité de son caractère.
“'Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,’ dit-il, ‘et que je vis par le
Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi… C’est l'esprit qui vivifie; La
chair ne sert à rien; Les paroles que je vous dis, sont esprit et vie.’ Christ
ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais à sa personne, la divinité de
son caractère.” {E. G. White, Review and Herald, 5 avril 1906, par.12}
Nous pouvons lire que “par l’intermédiaire du Fils bien-aimé la vie du
Père se répand sur tous” (Jésus-Christ, p.11). Par conséquent, cet
Esprit (vie) que Christ possède est aussi le même Esprit (vie) que le
Père possède: “Comme le Père a la vie en lui-même; ainsi il a donné
au Fils d’avoir la vie en lui-même.” Jean 5:26
Ce que nous dit clairement que le Père et le Fils partage la même vie
(l’Esprit). C'est à la fois l'Esprit (la vie) du Père et l'Esprit (la vie) du
Fils.
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“Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu
habite en vous; mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de
lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais
l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les
morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en
vous.” Romains 8:9-11 Darby (Voir aussi Galates 1:1; Ephésiens 3:14-17)
Par conséquent, lorsque nous avons la vie du Père et du Fils, nous
sommes réellement en train d’avoir. La communion avec les deux,
non pas avec quelqu’un d’autre:
“ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous
ayez communion avec nous: or notre communion est avec le Père et avec
son Fils Jésus Christ.” 1 Jean 1:3 Darby (Voir aussi 2 Jean 1:9)
“Par l'Esprit, le Père et le Fils viendront et feront leur demeure
avec vous.” {E. G. White, Bible Echo and Signs of the Times, 15 janvier
1893, par.8}
“Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.” Jean 14:23
LSG
“Le pécheur se tient alors devant Dieu comme une personne juste; il est
pris en faveur par le ciel, et par l’Esprit, il a communion avec le Père
et le Fils.” {E. G. White, Selected Messages, Book 3, p.191}
Nous pouvons, en effet, louer le Père et le Fils pour leur merveilleux
don. Ils partagent leur vie avec nous! (2 Pierre 1:4). Ceux-ci sont les
“dignitaires célestes et éternels”.
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UNE PERSONNE TOUT COMME DIEU LUI-MÊME
OBJECTION APPARENTE: “Nous devons prendre conscience du fait
que le Saint-Esprit, qui est une personne tout comme Dieu lui-même, se
trouve dans ces lieux.” — Manuscrit 66, 1899. (Extrait d'une causerie
donnée aux étudiants du collège d'Avondale.) {Évangéliser, p.551}
RÉPONSE COURTE: Cette citation parle du Seigneur Jésus (quand
on la lit dans son contexte original). La citation apparaissant dans
Évangéliser est éditée dans le but de convenir à la préférence des
compilateurs. “Il y en a beaucoup qui interprètent ce que j'écris à la lumière de
leurs propres opinions préconçues. Vous savez ce que cela veut dire. Une division
dans la compréhension et la diversité des opinions sont le résultat sûr.” {E. G.
White, Selected Messages Book 3, p.79}
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Ceci est un exemple classique de citation
incorrecte. Nous avons été avertis très clairement de ne pas faire de
telle chose avec l'Esprit de Prophétie:
“Il y en a qui, en acceptant des théories erronées, s'efforcent de les établir
en recueillant dans mes écrits des énoncés de vérité, qu'ils utilisent,
séparés de leur connexion propre et pervertis par l'association
avec l'erreur. Ainsi, les graines de l'hérésie, qui poussent et poussent
rapidement en des plantes fortes, sont entourées de nombreuses plantes
précieuses de la vérité, et de cette façon un effort puissant est fait pour
justifier l'authenticité des plantes parasites.” {E. G. White, This Day with
God, p.126}
Voici la citation d’Ellen dans son intégralité et son originalité (ce qui
est caché au lecteur d’Évangéliser), ceci nous permettra de mieux
examiner ce qu’elle dit:
“Le Seigneur dit cela parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Il
construirait un mur autour de nous, pour nous empêcher de transgresser,
afin que sa bénédiction et son amour nous soient accordés en riche
mesure. C'est la raison pour laquelle nous avons établi une école ici. Le
Seigneur nous a ordonné que ce soit l'endroit où nous devrions trouver, et
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nous avons eu toutes les raisons de penser que nous sommes au bon
endroit. Nous avons été réunis en tant qu'école et nous devons nous rendre
compte que le Saint-Esprit, qui est autant une personne que Dieu est une personne,
marche sur ces terrains, invisible aux yeux humains, que le Seigneur
Dieu est notre Gardien et Assistant. Il entend chaque mot que
nous prononçons et connaît toute pensée de l’esprit.” {Manuscrit 66, 13
avril 1899, par.11. Extrait d'un sermon donné aux étudiants du collège
d’Avondale}
Comme on peut le voir clairement, la citation apparaissant dans
Évangéliser a été altérée par les éditeurs pour s’adapter à leur propre
mode de pensée. En 1946, les rédacteurs et compilateurs
d’Évangéliser (compilés par LeRoy E. Froom et ses amis) ont
sélectionné un certain nombre de citations d’Elllen G. White sur la
Divinité (environ 6-8) qui semblaient impliquer qu'elle enseignait la
doctrine de la trinité. Rappelez-vous, le livre Evangéliser par Ellen
White est une compilation post-mortem avec des sous-titres qu'elle
n'a pas fournis. Ils sont fournis par Froom et des amis, tels que
l'utilisation du mot ‘Trinité’ dans la version anglaise. C'était LeRoy
Froom qui a fourni le mot trinité dans les sous-titres du livre
Evangéliser, aussi bien que les citations d’Ellen White soigneusement
choisies (et éditées) sur la Divinité.
Pourtant, la prophétesse n'a pas manqué de nous avertir de telles
tentatives non plus:
“Des personnes qui auparavant se tenaient avec nous dans la vérité se
mettront à la recherche de doctrines nouvelles et étranges, pour
découvrir quelque chose de singulier et de sensationnel à offrir au monde.
On amènera les choses les plus fallacieuses sous le couvert de Mme
White, et les âmes seront séduites. {Messages Choisis, vol.1, p.46}
Qui a le droit de trifouiller les paroles de la messagère inspirée?
Pourquoi les rédacteurs d’Évangéliser devraient-ils ressentir le besoin
de placer un point final où la prophétesse place une virgule et
continue de s’expliquer? Pourquoi devraient-ils donc découper cette
phrase? Quiconque qui lira tout le paragraphe devrait connaître la
réponse.
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Examinons maintenant la déclaration dans son contexte complet.
Mme White ne parle pas de plus d'un individu, car elle utilise le
pronom singulier ‘il’ tout au long. Si elle parlait de plus d'une, elle
aurait utilisé ‘ils’ plutôt que ‘il’. Par conséquent, elle parle seulement
d'une personne : ‘Le Seigneur’. C'est ‘Le Seigneur’ qui est notre
gardien, pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur est celui qui entend
chaque mot. C'est le Seigneur qui est ‘invisible aux yeux humains’. Et
même s'il est là par son Saint-Esprit, il est autant une personne réelle
que s'il était ici physiquement! C'est la signification de cette
déclaration. Sa présence personnelle est sa personne, qui est autant
une personne qu'il est une personne.
Maintenant, comparez l'Esprit de Prophétie (la clé) un peu ci et un
peu là:
“‘C'est l'esprit qui vivifie; La chair ne sert à rien; Les paroles que je
vous dis, sont esprit et vie.’ Christ ne se réfère pas ici à sa
doctrine, mais à sa personne, la divinité de son caractère.” {E. G.
White, Review and Herald, 5 avril 1906, par.12}
Comme c'est clair! Quand Christ parle de l'Esprit, il se réfère ‘à sa
personne’ (pas à une personne différente autre que Lui-même). C'est
pourquoi il est autant une personne que Dieu est une personne, car
c'est sa propre personne!
“Les multitudes de curieux ne se réunissent pas aujourd'hui dans les lieux
déserts pour voir et entendre le Christ. Sa voix n'est pas entendue dans les
rues encombrées. Aucun cri ne résonne au bord du chemin: ‘C'est Jésus de
Nazareth qui passe.’ Luc 18:37. Cependant, ces paroles sont vraies
aujourd'hui. Le Christ parcourt nos rues sans être remarqué. Il
vient dans nos foyers avec des messages de miséricorde. Il attend de
pouvoir coopérer avec tous ceux qui veulent œuvrer en son nom. Il est
au milieu de nous pour guérir et bénir, si nous le recevons.” {E. G.
White, Le Ministère de la Guérison, p.83}
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“Rappelez-vous que Jésus est à côté de vous partout où vous
allez, il prend note de vos actions et écoute vos paroles. Avez-vous
honte d'entendre sa voix vous parler et de savoir qu'il entend votre
conversation?” {E. G. White, The Youth’s Instructor, 4 février 1897, par.
3}
Qui se promène dans nos rues? Qui est-ce qui écoute nos paroles et
entend notre conversation? Pourquoi, c'est Jésus qui est à côté de
nous. Mais, comment est-il à côté de nous?
“Que le Christ se manifeste à eux, et pourtant invisible pour le
monde, était un mystère pour les disciples. Ils ne pouvaient pas
comprendre les paroles du Christ dans leur sens spirituel. Ils pensaient à
la manifestation extérieure et visible. Ils ne pouvaient pas prendre en
compte qu'ils pouvaient avoir la présence du Christ avec eux, et
pourtant il soit invisible au monde. Ils n'ont pas compris la
signification d'une manifestation spirituelle.” {E. G. White, The Southern
Work, 13 septembre 1898, par.2}
“Par l'Esprit, le Père et le Fils viendront et feront leur demeure
avec vous.” {E. G. White, Bible Echo and Signs of the Times, 15 janvier
1893, par.8}
Par conséquent, nous concluons à juste titre que le Saint-Esprit est la
présence personnelle invisible du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est
la personne invisible du Christ.
“Le Seigneur Jésus, debout à côté du colporteur, marchant avec
eux, est l'ouvrier en chef. Si nous reconnaissons le Christ comme Celui
qui est avec nous pour préparer le chemin, le Saint-Esprit de notre
côté fera des impressions uniquement dans les l ignes
nécessaires.” {E. G. White, Colporteur Ministry, p.107}
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LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE…POSSÈDE UNE
PERSONNALITÉ
OBJECTION APPARENTE: “Le Saint-Esprit est une personne, car il
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand
ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa propre véracité. A ce
moment-là, nous croyons et nous avons l’assurance que nous sommes
enfants de Dieu. ...
Le Saint-Esprit possède une personnalité; sinon, il ne pourrait pas rendre
témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il
est aussi de toute évidence une personne divine; autrement, il n’aurait pas
la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. “Lequel
des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit
de l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de
Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu” 1 Corinthiens 2:11.” {Évangéliser, p.551}
RÉPONSE COURTE: Le verset cité (1 Corinthiens 2:11) est la clé
pour comprendre la déclaration. Selon Paul, l'homme et son esprit
sont comparables à Dieu et à son Esprit. Tout comme l'esprit de
l'homme n'est pas une personne différente de l'homme, de même
l'Esprit Saint de Dieu n'est pas une personne différente de Dieu. Tout
comme l'esprit de l'homme est sa propre personne, de même l'Esprit
de Dieu est sa propre personne.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Lorsque nous utilisons les témoignages
comme la clé, nous découvrirons quelques principes de base très
importantes.
“La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. “L’Eternel a son
trône dans les cieux” (Psaumes 11:4); cependant, par son Esprit, il est
présent partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il
s’intéresse personnellement à chacune.” {Éducation, p.149}
“En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même, se faisant luimême une source d'influences divines, pour donner la santé et la vie
au monde.” {Testimonies for the Church, vol.7, p.273}
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Si nous gardons les principes ci-dessus à l'esprit, les choses seront
beaucoup plus faciles à comprendre. L'Esprit a une personnalité
parce que Dieu a une personnalité. En nous donnant son Esprit, Dieu
nous donne à lui-même, et non à quelqu'un d'autre. Quand Dieu nous
donne à lui-même (en esprit), il n'est pas dépourvu de personnalité.
Ce n'est pas seulement une force ou une essence impersonnelle.
Non, c'est très personnel et intime. C'est la propre personne de Dieu,
ayant la propre personnalité de Dieu. Il en va de même pour le fait
que l'Esprit est une personne divine. C'est parce que Dieu est une
personne divine. Vous voyez, Dieu est Esprit, et cependant une
personne.
“Dieu est Esprit, mais il est aussi un Être personnel. C’est ainsi qu’il se
révèle.” {Le Ministère de la Guérison, p.349}
Le Saint-Esprit est une personne parce que Dieu est une personne, et
le Saint-Esprit est la personne de Dieu. C’est aussi la personne de
Christ.
“‘C'est l'esprit qui vivifie; La chair ne sert à rien; Les paroles que je vous
dis, sont esprit et vie.’ Christ ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais
à sa personne, la divinité de son caractère.” {E. G. White, Review
and Herald, 5 avril 1906, par.12}
C’est pourquoi l’Esprit a une personnalité et est une personne.
“Encombré de l’humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en
tous lieux ; c’est pourquoi il était avantageux pour eux qu’Il les quitte,
qu’Il aille vers son Père, et qu’Il envoie le Saint-Esprit pour qu’il soit son
successeur sur la terre. Le Saint-Esprit est Lui-même, dépouillé de
la personnalité humaine, et indépendant de celle-ci. Il
( C H R I S T ) a l l a i t s e re p r é s e n t e r Lu i - m ê m e c o m m e
l’Omniprésent, partout présent par Son Saint-Esprit.” {Lettre
119, 19 février 1895; Manuscript Releases, vol. 14, p.23, parenthèse ajoutée}
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LA PUISSANCE DE DIEU DANS LA TROISIÈME PERSONNE DE
LA DIVINITÉ
OBJECTION APPARENTE: “Seule la puissance de Dieu que détient le
Saint-Esprit, troisième personne de la Divinité, peut tenir en échec la
puissance du mal.” — Special Testimonies Series A 10:37 (1897).
{Evangéliser, p.552}
“Le prince de la puissance du mal peut être tenu en échec que par la
puissance de Dieu dans la troisième personne de la Divinité, le SaintEsprit.”— Special Testimonies Series A 10:37 (1897). {Evangelism, p.617}
RÉPONSE COURTE: La “troisième personne de la Divinité” ne
signifie pas une troisième personne dans la Divinité. La “troisième
personne de la Divinité” a été comprise par Ellen White comme
n'étant autre que la vie glorifiée du Christ (sa propre vie même), pas
un autre individu différent de Christ et du Père. Seule cette vie du
Christ peut nous donner la victoire sur le péché (personne d'autre
dans l'univers ne peut le faire). C'est ce qu'elle appelle la “troisième
personne de la Divinité”.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Quand nous suivons l'instruction divine et
utilisons la clé pour les Témoignages, beaucoup de malentendus
seront résolus. L'expression “troisième personne de la Divinité” est
aujourd'hui expliquée par plusieurs comme signifiant un troisième
dieu, un être individuel égal au Père et au Fils. Permettons à la
prophétesse (plutôt que quiconque autre) nous expliquer ce qu'elle
voulait dire par cette expression. C'est la chose la plus sûre à faire si
nous désirons vraiment connaître la vérité.
Qui est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Divinité?
“Christ nous dit que le Saint-Esprit est le Consolateur, et le Consolateur
est le Saint-Esprit, ‘l’Esprit de vérité que le Père enverra en Mon nom.’…
Cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ, appelé le
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Consolateur.” (Lettre 7, 11 juin 1891 à Frère Chapman; Manuscript
Releases, vol.14, p.179)
Maintenant, lisons une citation similaire avec plus de contexte:
“L'Esprit était donné comme un agent régénérateur, et sans ceci le
sacrifice du Christ n'aurait été d’aucun bénéfice. Le pouvoir du mal s'était
renforcé pendant des siècles, et la soumission de l'homme à cette
captivité satanique était impressionnante. Le péché ne pouvait être
combattu et vaincu que par la puissante action de la troisième personne
de la Divinité, qui ne viendrait pas avec une énergie modifiée, mais dans
la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui rend efficace ce qui a
été acquis par le Rédempteur du monde. C'est par l'Esprit que le coeur
est rendu pur. Par l'Esprit, le croyant devient un participant de la nature
divine. Le Christ a donné son Esprit comme une puissance divine
pour vaincre toutes les tendances héréditaires et acquises au mal, et pour
impressionner son propre caractère sur l’église.” {E. G. White, Review and
Herald, May 19, 1904 par. 3; voir aussi Vous Recevrez une Puissance, p.13}
L’Esprit du Christ est une puissance divine. C’est “son propre
caractère” (sa propre vie) pas quelqu’un différent de Lui. Quel est la
seule puissance qui peut briser l’emprise du mal de nos cœurs?
“Notre situation est devenue antinaturelle à cause du péché. La puissance
qui nous rétablira doit être surnaturelle, sinon elle n’aurait aucune valeur.
Il n'y a qu'une seule puissance qui peut briser l'emprise du mal
dans le cœur des hommes, et c'est la puissance de Dieu en JésusChrist. Seul le sang du Crucifié opère la purification du péché; seule sa
grâce peut nous rendre capables de résister aux tendances d’une
nature corrompue et de les vaincre. Les théories spiritualistes au
sujet de la divinité annulent cette puissance. En effet, si Dieu est une
essence inhérente à toute la nature, alors il habite dans tous les hommes;
et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n’ont qu’à développer la puissance
qui est en eux.” {E. G. White, Testimonies for the Church vol.8, p.291;
voir aussi Conseils à L’Église, p.261}
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“L'Esprit divin que le Rédempteur du monde a promis d'envoyer est la
présence et la puissance de Dieu.” {E. G. White, Signs of the Times,
November 23, 1891, par.1}
Par conséquent, la puissance de Dieu, laquelle est en Christ, est
présente dans la troisième personne. C'est Christ et Sa puissance
dans la troisième personne de la Divinité. Ce n'est pas une autre
personne dans la Divinité, non, c'est la troisième personne de (pas
dans) la Divinité.
“Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une
puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut.
Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés
inertes de l'âme humaine, et les attirer vers Dieu et la sainteté.” (Vers
Jésus, p.27, 1892)
“Le Christ a déclaré qu'après son ascension, il enverrait à son église,
comme son couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place.
Ce Consolateur est le Saint-Esprit, l'âme de sa vie, l'efficacité de son
église, la lumière et la vie du monde. Avec son Esprit, le Christ
envoie une influence réconciliatrice et un pouvoir qui enlève le
péché.” (E. G. White, Review and Herald, 19 mai 1904, par.1, ‘The
Promise of the Spirit’)
Remarquez maintenant à quel point elle dit clairement que la vie du
Christ est ce qui nous aide à résister à la tentation. La vie de Christ
est son Esprit (pas quelqu'un d'autre!). C'est le Consolateur, c'est le
Saint-Esprit, et c'est ce qu'on appelle la “troisième personne de la
Divinité”.
“La seule défense contre le mal est la demeure du Christ dans le cœur
par la foi en Sa justice.” (E. G. White, Desire of Ages, p.324, 1898; Cf.
Jésus-Christ, 3141)

La version officielle française le traduit ainsi : « Notre seule défense contre le mal consiste à
faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. »
1
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“Ce n'est que lorsque la vie du Christ deviendra une puissance
revitalisante dans nos vies que nous pourrons résister aux tentations
qui nous assaillent de l'intérieur et de l’extérieur.” {E. G. White, The
Ministry of Healing, p.130; Cf. Le Ministère de la Guérison, p.105}
Cette vie de Christ est une vie sainte, sans tache et irréprochable.
Puisque la vie est l'Esprit (Jean 6:63), donc cette vie sainte du Christ
est son Saint-Esprit!
“Le Christ est la source de toutes les bonnes impulsions. Il est le seul
qui puisse susciter dans le coeur naturel l’inimitié contre le
péché. Il est la source de notre puissance si nous serions sauvés.
Aucune âme ne peut se repentir sans la grâce de Christ. Le pécheur peut
prier afin qu'il sache comment se repentir. Dieu révèle Christ au pécheur,
et quand il voit la pureté du Fils de Dieu, il n'ignore pas le caractère du
péché. Par la foi dans le travail et la puissance du Christ, l'inimitié
contre le péché et Satan est créée dans son cœur.” {E. G. White,
Review and Herald, 1er avril 1890, par.5}
“Le Saint-Esprit, qui procède du seul Fils engendré de Dieu, lie
l'agent humain, corps, âme et esprit, à la nature parfaite, divino-humaine
du Christ.” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906 par.16, ’The
Word made Flesh'}
De la Bible, nous aurions déjà dû connaître ce fait (Actes 3:26).
Par conséquent, si le pouvoir du mal ne peut être contrôlé que par la
puissance de Dieu dans la troisième personne de la Divinité, le SaintEsprit, et c'est Jésus qui détourne chacun de nous de ses iniquités
(le mal), alors c’est une conclusion évidente que Jésus nous aide
dans cette bataille en nous donnant sa propre vie sainte, son propre
Saint-Esprit (pas un autre être différent de Lui). Cette vie sainte du
Christ est appelée “la troisième personne de la Divinité”.
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LES TROIS PUISSANCES SUPRÊMES
OBJECTION APPARENTE: “Nous devons coopérer avec les trois
puissances suprêmes qui sont dans le ciel: le Père, le Fils et le Saint-Esprit;
ces puissances travailleront par notre intermédiaire, faisant de nous des
collaborateurs de Dieu.” — Special Testimonies Series B 7:51 (1905). {Év
552.2}
“Nous devons coopérer avec les trois plus grandes puissances dans le ciel:
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit; ces puissances oeuvront à travers nous,
faisant de nous des ouvriers ensemble avec Dieu.” Special Testimonies,
Series B, No.7, p.51. (1905) {Evangelism, p. 617}
RÉPONSE COURTE: Les trois puissances suprêmes célestes ne
sont pas définies ici mais simplement énumérées. Il ne fait aucun
doute qu'il y a trois pouvoirs dans le ciel (Père, Fils et Saint-Esprit),
mais cette citation ne nous dit rien de plus que cela. Cette citation
nous dit-elle quelle est la relation entre ces trois pouvoirs? Utiliser
cette affirmation pour prouver une trinité de 3 êtres co-égaux et coéternels serait un pauvre travail d’érudit.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Les trois grandes puissances peuvent être
correctement comprises à la lumière de ce qu'Ellen White veut dire.
Elle a clairement compris et enseigné qu'il y a un Père, et un Fils et un
Esprit Saint. Cela fait trois. Mais c'est la relation de ces trois qui est
clarifiée plus loin dans d'autres endroits (voir la réponse sur les trois
dignitaires célestes et éternels). Par exemple, il est clairement indiqué
que Dieu est le Père de Christ:
“Dieu est le Père du Christ; le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ
a été donnée une position élevée. Il a été fait l’égal du Père. Tous les conseils de
Dieu sont ouverts à son Fils.” {E. G. White, Témoignages pour l’Eglise,
vol.3, p.317}
Ailleurs, elle explique la relation avec l'Esprit, étant l'Esprit du Christ:

“Ceux qui croient la vérité doivent se rappeler qu'ils sont les petits
enfants de Dieu, qu'ils sont sous sa formation. Qu’ils remercient Dieu
pour Sa grande miséricorde et qu’ils soient bons les uns envers les autres.
Ils ont un Dieu et un Sauveur ; et un Esprit – l’Esprit de Christ –
qui va amener l’unité dans leurs rangs” {E. G. White, Testimonies for the
Church, vol.9, p.189, 1905}
Elle nous dit clairement l’Esprit du Christ est l’âme de sa vie. C’est la
vie même de sa propre vie.
“Le Christ a déclaré qu'après son ascension, il enverrait à son église,
comme son couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place.
Ce Consolateur est le Saint-Esprit, l'âme de sa vie, l'efficacité de son
église, la lumière et la vie du monde. Avec son Esprit, le Christ
envoie une influence réconciliatrice et un pouvoir qui enlève le
péché.” (E. G. White, Review and Herald, 19 mai 1904, par.1, ‘The
Promise of the Spirit’)
“Le Christ leur communique le souffle de son (propre) Esprit, (la
vie de) sa propre vie. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus
puissantes dans leur cœur et dans leur esprit.” {Jésus-Christ, p.830; les
parenthèses ajoutées correspondent à l’original anglais, Desire of Ages, p.
827}
Le souffle de Christ est son Esprit et sa vie (Jean 20:22). Il ne s'agit
en aucun cas d'un autre être individuel. C'est la compréhension
correcte et cohérente des “trois plus grandes puissances dans le
ciel”. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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LE PÈRE, LE FILS ET LE SAINT-ESPRIT SE SONT DONNÉS EUXMÊMES
OBJECTION APPARENTE: “La Divinité fut agitée de pitié pour la race,
et le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés eux-mêmes pour
l’élaboration du plan de la rédemption. Afin de réaliser pleinement ce
plan, il a été décidé que Christ, le seul Fils engendré de Dieu, devrait se
donner lui-même pour le péché. Quelle ligne peut mesurer la profondeur
de cet amour?” (Counsels on Health, p.222; (Australasian) Union
Conference Record, April 1, 1901 par.10)
RÉPONSE COURTE: Le Saint-Esprit est donné pour l'élaboration du
plan du salut. Le plan du salut a été conçu par le Père et le Fils. Ils se
sont engagés à donner toutes les ressources du ciel pour nous
sauver. Ceci, naturellement, inclut le Saint-Esprit.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Cette déclaration est parfois utilisée pour
prouver que le Saint-Esprit est un troisième être divin individuel, tout
comme Dieu le Père et le Christ, le Fils éternel. Il est supposé que le
Saint-Esprit était présent en tant que troisième membre dans la
formulation du plan de salut. Une lecture attentive et une
comparaison, en utilisant la clé divine, permettront de clarifier
facilement la question. Deux points doivent d'abord être notés.
Premièrement, l'Esprit de Dieu fait toujours partie de Dieu même s'il
peut opérer par cet Esprit ailleurs dans l'univers (Éducation p.149;
Testimonies vol.7, p.273); Deuxièmement, “élaborer le plan” signifie
“réaliser le plan” et non “le formuler”.
La déclaration semble dire “le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont
donnés à l'élaboration du plan de rédemption”, signifiant qu'ils “ont
travaillé le plan ensemble”, mais ceci n'est pas en harmonie avec
beaucoup d'autres déclarations de l’Esprit de prophétie. Dans le
Dictionnaire de 1828, “work out” (utiliser dans l’original anglais par
Ellen White élaborer, réaliser) signifie “effectuer par le travail et
l’effort”. Cela ne signifie pas “concevoir un plan de travail”, mais
l'élaboration effective du plan a déjà été formulée. Un texte donné
comme référence dans le dictionnaire est Philippiens 2:12. “Travaillez
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à votre salut avec crainte et tremblement”. Cela ne signifie pas
concevoir un plan, mais coopérer avec Dieu dans l'élaboration de son
plan. La phrase suivante dans la citation le rend très clair:
“La Divinité a été agitée de pitié pour la race, et le Père, le Fils et le SaintEsprit se sont données eux-mêmes à l'élaboration du plan de la
rédemption. Afin de réaliser pleinement ce plan, il a été décidé que
Christ, le seul Fils engendré de Dieu, devrait se donner Lui-même pour le
péché. Quelle ligne peut mesurer la profondeur de cet amour?” {AUCR,
1er avril 1901 par.10}
Lisons le paragraphe précédent ce dernier:
“C'est la gloire de l'Évangile qu'il est fondé sur le principe de restaurer en
la race déchue, l'image divine par une manifestation constante de
bienveillance. Ce travail a commencé dans les cours célestes. Là, Dieu a
décidé de donner aux êtres humains une preuve indubitable de
l'amour avec lequel Il les considérait. Il ‘a tant aimé le monde qu'il a
donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle’.” {AUCR, 1er avril 1901, par.9}
Dans le paragraphe précédent, nous apprenons que c'est le Père qui
a été agité de pitié pour la race et Il a décidé de donner tous les
agences du ciel pour racheter l'homme. Il a fait alliance avec Son Fils
de faire tout ce qu'il faut pour ramener les hommes. Il a été décidé
que pour réaliser ce plan, le Père donnerait Son Fils et Son Esprit.
Rappelez-vous, le Christ est le seul être qui peut entrer dans tous les
conseils et les desseins de Dieu (Patriarches et Prophètes, p.12).
Aucun troisième être n'était présent dans la formation du plan de
salut (le conseil de la paix). Il n'y avait que deux Êtres présents dans
ce conseil de paix.
Zacharie 6:13 Il bâtira le temple de l'Éternel; il portera les insignes de la majesté; il
s'assiéra et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une
parfaite union régnera entre l'un et l'autre.
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“Dès avant la fondation du monde, le Père et le Fils s’étaient
engagés, par une alliance solennelle, à racheter l’homme au cas où
il deviendrait la victime de Satan. Il avait été arrêté irrévocablement que
le Christ se ferait le garant de la famille humaine. Le Christ avait tenu son
engagement.” {Jésus-Christ, p.837}
“Le plan de salut conçu par le Père et le Fils sera un grand
succès.” {E. G. White, Signs of the Times, 17 juin 1903, par.2}
“Avant la chute de l'homme, le Fils de Dieu s'était uni à son Père en
établissant le plan du salut.” {E. G. White, Review and Herald, 13
septembre 1906, par.4}
“Une alliance a été conclue par le Père et par le Fils pour sauver le
monde par Christ.” {E. G. White, Signs of the Times, 10 octobre 1892, par.
1}
“En conseil ensemble, le Père et le Fils ont décidé que Satan ne
devrait pas être laissé sans surveillance pour exercer son pouvoir cruel sur
l'homme." {E. G. White, Manuscript Releases, Vol.18, p.345}
“Par Christ, l'œuvre sur laquelle repose l'accomplissement du dessein de
Dieu a été accomplie. C'était l'accord dans les conseils de la
Divinité. Le Père a délibéré en conseil avec Son Fils que la famille
humaine devrait être testée et prouvée pour voir s'ils seraient séduits par
les tentations de Satan, ou s'ils feraient de Christ leur justice, gardant les
commandements de Dieu et vivre. Dieu a donné à Son Fils tous ceux qui
seraient vrais et loyaux. Christ s’est engagé de les racheter de la puissance
de Satan, au prix de sa propre vie.” {E. G. White, Manuscript Releases,
Vol.21, p.54}
“Christ la Parole, unique Fils Engendré de Dieu, était un avec le Père
éternel ; un par sa nature, par son caractère, par ses desseins. Il était le
seul être de l’univers admis à connaître tous les conseils et tous
les plans de Dieu.” (The Great Controversy, p.493; Cf. Tragédie des
siècles, p.536)
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Il n'y a aucun autre être dans tout l'univers qui puisse entrer dans les
conseils de Dieu. Les conseils de la Divinité sont entre le Père et le
Fils. Cela soulève une question très importante concernant le SaintEsprit. Soit le Saint-Esprit est un être divin qui ne peut pas entrer
dans les conseils de la Divinité (!?) OU le Saint-Esprit n'est pas un
être du tout, mais il est de préférence la vie, le caractère, la pensée et
la présence personnelle du Père et du Fils. Il a été décidé que cette
vie serait donnée (quand le Père et le Fils étaient en conseil) pour être
l'agent de régénération pour l'homme s'il tombait. Il devait être donné
à l'élaboration du plan qui a été formulé entre le Père et le Fils.
“Nous serons jugés selon la lumière que nous avons eue, selon les
privilèges qui nous ont été accordés, selon l'opportunité que nous avons
eue d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Ces privilèges nous
ont été donnés à travers un coût infini pour le Père et le Fils. Le
plan de la rédemption a été conçu et réalisé jusqu’à présent par le
sacrifice de tout le ciel, et le don du Saint-Esprit a été fourni, afin
que le divin puisse s'unir à l'humain et que l'homme soit élevé en valeur
morale et spirituelle.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, 15 juin 1893,
par.1}
Remarquez comment on nous dit clairement que le plan a d'abord
été conçu puis réalisé. Nous savons qu'il a été conçu par le Père et le
Fils. Quand ils ont conçu ce plan (à un coût infini pour eux), ils ont
décidé qu'en l'exécutant, le don du Saint-Esprit serait fourni. Par
conséquent, les trois se sont donnés à la réalisation de ce plan qui a
été conçu par le Père et le Fils.
“Que le Saint-Esprit soit le grand assistant, est une promesse
merveilleuse. A quoi cela nous aurait-il servi que le seul Fils engendré de
Dieu se soit humilié, ait supporté les tentations de l'ennemi rusé, et ait
lutté avec lui pendant toute sa vie, et soit mort le Juste pour les injustes,
afin que l'humanité ne périsse pas, si l'Esprit n'avait pas été donné
comme un agent constant, travaillant, régénérateur, pour rendre
efficace dans nos cas ce qui a été élaboré par le Rédempteur du
monde?” {E. G. White, Selected Messages Book 3, p.137}
48

“Le Saint-Esprit était le plus grand de tous les dons qu'il pouvait solliciter
de son Père pour l'exaltation de son peuple. L'Esprit devait être
donné en tant qu'agent de régénération, et sans cela, le sacrifice de
Christ n'aurait servi à rien.” {E. G. White, Review and Herald, 19
novembre 1908, par.5}
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés pour élaborer le plan
du salut. Les trois puissances célestes s'engagent à nous aider dans
notre marche pour le salut.
“En tant que le don divin — la puissance du Saint-Esprit — a été
donnée aux disciples, elle sera aujourd'hui donnée à tous ceux qui
cherchent la justice. Ce pouvoir seul est capable de nous rendre sages
pour le salut et de nous préparer pour les cours d'en haut. Le Christ veut
nous donner une bénédiction qui nous rendra saints. «Je vous ai dit ces
choses, dit-il, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit
parfaite.” Jean 15:11. La joie dans le Saint-Esprit est une joie qui donne la
santé et donne la vie. En nous donnant son Esprit, Dieu se donne
lui-même à nous, se faisant une fontaine d'influences divines,
pour donner la santé et la vie au monde.” (Testimonies for the
Church, vol.7, p.273, 1902)
“Aucune vérité n'est plus clairement enseignée dans la Bible que Dieu par
son Saint-Esprit dirige spécialement ses serviteurs sur la terre dans les
grands mouvements pour la réalisation de l'œuvre du salut.” (The Great
Controversy, p.343; Cf. Tragédie des siècles, p.371)
“Le Seigneur désire faire de l'homme le dépositaire de l'influence divine,
et la seule chose qui empêche l'accomplissement des desseins de Dieu est
que les hommes ferment leur coeur à la lumière de la vie. L'apostasie a
causé le retrait du Saint-Esprit de l'homme, mais à travers le plan de la
rédemption, cette bénédiction du ciel doit être restituée à ceux
qui le désirent sincèrement. Le Seigneur a promis de donner toutes
bonnes choses à ceux qui le lui demandent, et toutes les bonnes choses
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sont définies comme étant données avec le don du Saint-Esprit.” {E.
G. White, Manuscript Releases, Vol.2, p.11}
À la lumière de ceci, si vous lisez à nouveau la référence d'Ellen
White, vous verrez que les trois grandes puissances célestes “se sont
donnés eux-mêmes à l'élaboration du plan de la rédemption”, un plan
qui a été formulé par le Père et le Fils dans les conseils du ciel avant
la création de la terre. À la chute de l'homme, l'élaboration du plan a
commencé. Louons Dieu pour son grand salut. Le Salut est à notre Dieu
qui est assis sur le trône et à l’Agneau.
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TROIS ÊTRES LES PLUS SAINTS
OBJECTION APPARENTE: “Vous êtes nés à Dieu, et vous vous tenez
sous la sanction et la puissance des trois êtres les plus saints du ciel, qui
sont capables de vous empêcher de tomber. Vous devez révéler que vous
êtes mort au péché; ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Caché “avec
Christ en Dieu” - merveilleuse transformation. C'est une promesse très
précieuse.” {Manuscript Releases, vol.7, p.267; voir aussi Sermons and
Talks, vol.1, p.367}
RÉPONSE COURTE: Cette déclaration est un rapport d'un sermon
prêché par Mme White. En comparant ce rapport avec les écrits
publiés, nous constatons qu'une légère erreur de reportage s'est
produite (comme c'est le cas à ce jour). Mme White n'a pas écrit les
mots “trois êtres les plus saints” du tout. Selon ses instructions, nous
devons examiner les écrits publiés face à des rapports
contradictoires.
RÉPONSE DÉTAILLÉE: Certaines personnes utilisent cette
affirmation pour soutenir la théorie des trois dieux (trois êtres divins
séparés et égaux). Il est vraiment alarmant que les gens ne fassent
pas leurs devoirs correctement à la lumière des problèmes importants
auxquels nous sommes confrontés. Que l'on sache que Mme White
n'a jamais mis en papier et écrit “trois êtres les plus saints”. Elle n'est
pas l'auteur de ces mots. Nous allons maintenant examiner de près
ce que le compte rendu révèle et que tous les hommes soient
informés des faits de la question.
Cette déclaration est en fait un rapport d'un sermon que Mme White
a prêché le Sabbat après-midi 20 octobre 1906 à Oakland, en
Californie. Ce rapport a été produit après sa mort (Manuscript
Releases, vol.7, p.267). La déclaration apparaît également dans le
livre Sermons and Talks, book 1. Dans le préface du livre, on nous dit:
“Tous les messages reproduits dans ce volume ont été livrés en public et
sténographiquement rapportés, ou ont été préparé à cette fin. beaucoup de
sermons d'Ellen White peuvent être trouvés dans la Review and Herald et les Signs
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of Times, mais presque tous ceux inclus dans cette série ont été tirés de manuscrits
antérieurement non publiés, comme ils apparaissent dans nos fichiers. donc,
bien qu'il n'y ait pas d'enregistreurs de bande au temps d’Ellen White,
une personne peut obtenir la vraie “impression” d'Ellen White en tant que
conférencière en lisant ce livre.” (p.1)
C'est un aveu très honnête du White Estate qui nous dit que Mme
White n'a pas écrit ces mots; plutôt ils étaient un rapport de ce
qu'elle a dit. Il est très évident qu'une légère erreur a été commise en
rapportant ce sermon. Mme White elle-même nous a prévenus de
cela en disant:
“Et maintenant , à tous ceux qui aspirent à la vérité, je dirais: Ne donnez
aucun crédit à des rapports non authentifiés quant à ce que Sœur White
aurait dit ou écrit. Si vous souhaitez savoir ce que le seigneur a
révélé par elle, lisez ses œuvres publiés.” (Testimonies, vol.5, p.696)
Elle nous a dit de lire ses œuvres publiées. C'est très important de
garder à l'esprit. Pourquoi recommande-t-elle fortement ses travaux
publiés plutôt que des rapports de ce qu'elle peut ou peut ne pas
avoir dit? C'est très simple; elle avait une connaissance de tout ce qui
était publié parce qu'elle lisait tous les manuscrits avant la
publication:
“Je relis tout ce qui est copié, pour voir que tout est comme il se doit.
J'ai lu tout le manuscrit du livre avant qu'il ne soit envoyé à
l’imprimerie.” {E. G. White, Selected Messages Book 3, p.90}
“J'ai toutes mes publications examinées de près. Je désire que rien
n’apparaisse dans la presse sans une enquête minutieuse.” {Manuscript
Releases, vol.10, p.12}
Naturellement, Ellen White n'a pas pu vérifier quoi que ce soit qui a
été publié après sa mort. Par conséquent, elle nous a dit que nous
devions lire ses œuvres publiées, car elle a soigneusement examiné
ces œuvres elle-même. Il est intéressant que cette déclaration de
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"trois êtres les plus saints" n'ait vu le jour que très récemment. La
date de parution est notée par le White Estate comme suit:
“Released (Publié) March 16, 1976.” {Manuscript Releases, vol.7, p.273}
Il serait difficile pour Ellen White de vérifier et d'examiner ce rapport
de son sermon avant sa publication; elle était morte depuis si
longtemps! Il n'y a aucune évidence qui peut prouver que Mme White
ait jamais vérifié les paroles “trois êtres les plus saints”!
Maintenant, démontrons pourquoi le rapporteur du sermon a fait une
erreur en prétendant que Mme White a dit “trois êtres les plus saints”.
Tout ce que nous avons à faire est d'examiner ses écrits publiés
comme elle nous a demandé de le faire. Combien y a-t-il d'êtres
divins selon les écrits publiés d'Ellen White?
“Christ la Parole, unique Fils Engendré de Dieu, était un avec le Père
éternel ; un par sa nature, par son caractère, par ses desseins. Il était le
seul être de l’univers admis à connaître tous les conseils et tous
les plans de Dieu.” (The Great Controversy, p.493; Cf. Tragédie des
siècles, p.536)
Cela nous dit clairement qu'il n'y a pas d'autre être que Christ qui
entre dans les conseils de Dieu. Aucun autre être dans tout l'univers!
Cela fait deux êtres seulement. Le Saint-Esprit ne peut pas être un
être, car cela signifierait qu'il ne peut pas entrer dans tous les
conseils de Dieu! Mais nous savions que pour la Bible, il y avait
longtemps que cela était clair (Zacharie 6:12,13). Sœur White ne
mentionne jamais un autre être en dehors du Christ qui est autorisé à
consulter Dieu. Comment cela peut-il être si elle était vraiment
Trinitaire, comme certains le prétendent? Où est “Dieu le SaintEsprit”? Le seul autre être dans l'univers qui voulait entrer en conseil
avec Dieu et Son Fils était un ange orgueilleux du nom de Lucifer.
C'était lui qui voulait que le conseil céleste inclue un troisième
membre! Que les lecteurs lisent le premier chapitre de ‘Patriarches et
des Prophètes’ et voir si cela est vrai ou non. Mais il y a plus:
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“Le seul être qui était un avec Dieu a vécu la loi dans l'humanité, est
descendu à la vie humble d'un ouvrier commun, et a travaillé durement au
banc du charpentier avec son parent terrestre.” {E. G. White, Signs of the
Times, 14 octobre 1897, par. 3}
Ici, elle dit clairement et simplement que Christ est le seul être qui est
un avec Dieu. Il n'y a aucune mention de quelqu'un d'autre étant “un”
avec Dieu en dehors de Christ. Ce n'est que deux êtres. Juste au cas
où quelqu'un pourrait utiliser la notion étrange de "juste parce que
‘Dieu le Saint-Esprit’ n'est pas mentionné ne veut pas dire qu'il n'est
pas là!" Nous insistons encore sur le mot ‘seulement’. Lorsqu’en
utilisant ce mot, Mme White exclut toute autre option ou possibilité. Il
lui est impossible de dire seulement et ailleurs ensuite se contredire.
Encore une fois, le même langage clair et le même témoignage sont
utilisés dans la citation suivante:
“Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés.” (The Youth’s Instructor, 7
juillet 1898, par.2)
La seule déclaration ci-dessus devrait suffire à abolir toute théorie
d'une trinité. Honnêtement, comment Ellen White (si elle était
vraiment Trinitaire) pouvait-elle faire une telle déclaration?
Demandons encore une fois la question souvent répétée: où est ‘Dieu
le Saint-Esprit’? Si le Père et le Fils seuls doivent être exaltés, que
devons-nous faire de ‘Dieu le Saint-Esprit’? Certes, nous disons bien,
la servante du Seigneur n'était pas une croyante dans cette doctrine
qui est adoptée par la mère de toutes les impudiques, ni dans aucune
de ses formes variées et innombrables.
Regardons d'autres preuves qui confirmeront ce qui précède. Nous
sommes conseillés de suivre le “poids des preuves” (Jésus-Christ, p.453)
et “le poids de l’évidence” (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol.2,
p.552) et non pas seulement par une ou deux déclarations. Que
chaque lecteur réfléchisse à la question: qui est le troisième être le
plus haut au ciel? C'est une question importante à répondre à la
lumière de la déclaration des “trois êtres les plus saints”. Nous
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n'essaierons pas deviner pour trouver une réponse à cette question.
Dans les écrits publiés, il nous est clairement donné la réponse:
“Le voile qui dissimule la gloire de Dieu ayant été tiré, le Tout-Puissant
apparaît à sa place, haut, saint et exalté, non pas dans un état de solitude
mais entouré de myriades de myriades et de milliers de milliers d’êtres
saints et heureux qui tous attendent de transmettre le message, de faire ce
qu’il commande — le ciel tout entier est en communication active avec
l’univers entier, par toutes sortes de moyens, et le Saint des saints qui se
penche, s’incline de son trône, écoutant chaque murmure, observant les
mouvements de chaque puissance terrestre. L’Etre le plus haut placé
s’abaisse vers le plus humble, approuvant ou condamnant chaque acte qui
s’est développé.” {Upwards Looks, p.23; voir aussi Levez Vos Yeux en
Haut, p.15}
“Dieu est un gouverneur moral ainsi qu’un Père. Il est le
Législateur.” (Manuscript Releases, vol.12, p.208)
“Le Fils de Dieu secondait en autorité le grand Législateur. Il
savait que sa vie seule serait valable pour racheter l'homme déchu. Il était
de plus grande valeur que l'homme tant que son caractère noble et sans
tâche, et son statut élevé en tant que chef de toute l'armée céleste, était
au-dessus de l'oeuvre de l'homme. Il était l'empreinte de la personne
de son Père, pas seulement dans sa forme, mais dans la
perfection de caractère.” (Ellen White, The Spirit of Prophecy, vol.2,
p.9)
“Le seul être qui était un avec Dieu a vécu la loi dans l'humanité, est
descendu à la vie humble d'un ouvrier commun, et a travaillé durement au
banc du charpentier avec son parent terrestre.” {E. G. White, Signs of the
Times, 14 octobre 1897, par. 3}
“Le Seigneur m'a montré que Satan était autrefois un ange honoré dans le
ciel, juste après Jésus-Christ.” (Spiritual Gifts, vol.1, p.17)
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“Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la
liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le
cœur d’un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait
conféré le plus d’honneur et de gloire.” (Patriarches et Prophètes, p.
11)
“Le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ,
avait été le plus hautement honoré de Dieu, et qui était le plus
puissant et le plus glorieux de tous les habitants du ciel. Avant sa
chute, Lucifer, le Porte-Lumière, était un “chérubin protecteur” saint et
sans tache.” (Tragédie des siècles, p.536)
“En parlant de Satan, notre Seigneur dit qu' ‘il ne demeure pas dans la
vérité’. [Jean 8:44]. Il était autrefois le chérubin protecteur, glorieux en
beauté et en sainteté. Il était juste après le Christ en exaltation et
en caractère. L'auto-exaltation a eu son origine avec Satan. Il est devenu
jaloux de Christ, et l'a faussement accusé, puis a blâmé le Père. Il était
jaloux de la position de Christ et du Père, et il se détourna de son
allégeance au haut Commandeur des cieux, et perdit sa haute et sainte
propriété.” {Review and Herald, 22 octobre 1895, par.1}
“Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de haut rang dont le
niveau hiérarchique venait aussitôt après celui du Fils bien-aimé
de Dieu. Son expression, comme celle des autres anges, était paisible et
exprimait le bonheur. Son front haut et large était la marque d’une grande
intelligence. Sa forme était parfaite; son attitude noble et majestueuse.
Une lumière spéciale émanait de son visage et rayonnait autour de lui,
plus vive et plus belle que la lumière des autres anges; de plus, Jésus, le Fils
bien-aimé de Dieu, avait la primauté sur tous les anges. Lucifer était
jaloux du Christ et peu à peu il assuma le commandement qui revenait à
Jésus seul.” {Histoire de la Rédemption, p.11}
“Satan n'était-il pas le porte-lumière, le participant de la gloire de Dieu
dans le ciel, et juste après Jésus en puissance et en
majesté?” (Christian Education, p.72)
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“Le péché tire son origine avec celui, qui, juste après Christ, se
tenait le plus élevé dans la faveur de Dieu, et le plus élevé en
puissance et en gloire parmi les habitants du ciel. Avant sa chute,
Lucifer était le chérubin protecteur, saint et sans tache.” {The Spirit of
Prophecy, vol.4, p.316}
“L'humiliation du Christ n'est pas comprise et n'est pas appréciée. Jésus a
été soumis aux tentations de l'ennemi pendant quarante jours et nuits—
celui qui était autrefois un ange juste après le Christ en majesté
et en gloire dans les cours célestes. Il est dit: Tu as été exalté à cause
de ta beauté, et cetera. Mais il voulait avoir la place de Christ, et Christ
était un avec le Dieu Infini; et parce que cela ne lui a pas été accordé, il
est devenu jaloux, et il était l'auteur du péché.” {Manuscript Releases, vol.
16, p.180}
Illustrons nos résultats jusqu'à présent:
Dieu le Père — L'Etre le plus élevé et le grand Législateur.
Le Fils de Dieu — Suivant en autorité, le seul être qui était un avec
Dieu.
Lucifer — Le troisième être le plus élevé en rang, juste après le Christ
en pouvoir, en majesté, en exaltation, en caractère, en honneur et en
gloire.
Les descriptions claires ci-dessus ne laissent aucune place à un
troisième être divin. Il est extrêmement évident que la troisième
position la plus élevée dans le ciel était occupée par un être créé.
Même après la chute de Lucifer, le troisième être le plus élevé est
identifié pour nous:
“Les paroles de l’ange: “Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu”,
montrent qu’il occupe une haute position d’honneur dans les parvis
célestes. Un jour qu’il s’était présenté à Daniel porteur d’un message, il
avait dit: “Il n’y a personne qui me soutienne contre les chefs ennemis,
sinon Micaël [le Christ], votre propre chef.” C’est à Gabriel que faisait
allusion le Sauveur quand il disait, dans l’Apocalypse, “qu’il a fait
connaître” sa révélation “par l’envoi de son ange à son serviteur Jean”. Et
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cet ange déclara à Jean: “Je suis ton compagnon de service, et celui de tes
frères les prophètes.” Magnifique pensée: c’est l’ange qui suit
immédiatement le Fils de Dieu, quant au rang, qui a été choisi pour
découvrir aux hommes pécheurs les desseins de Dieu.” (Jésus-Christ, p.79)
“c’est l’ange Gabriel, qui occupe le premier rang après le Fils de
Dieu, qui avait apporté à Daniel le message divin. C’est lui encore, “son
ange”, que le Christ envoya à Jean, le bien-aimé, pour lui dévoiler l’avenir;
et une bénédiction est promise à ceux qui lisent et écoutent les paroles de
la prophétie pour garder ce qui s’y trouve écrit.” (Jésus-Christ, p.216)
“Ils regardent un visage qui n’est pas celui d’un guerrier mortel, mais
celui de l’être le plus puissant que renferme l’armée du Seigneur.
Ce messager occupe la position que Satan a perdue par sa chute.
C’est lui qui a annoncé la naissance du Christ sur les collines de
Bethléhem. La terre frémit à son approche, les démons prennent la fuite,
et le ciel paraît s’abaisser tandis que l’ange roule la pierre, comme un
simple caillou, et qu’ils l’entendent crier: Fils de Dieu, sors; ton Père
t'appelle. Ils voient Jésus se dresser hors du sépulcre ouvert, et proclamer:
“Je suis la résurrection et la vie.” Tandis qu’il s’avance revêtu de majesté et
de gloire, l’armée angélique s’incline profondément pour adorer le
Rédempteur, et l’accueille par ses chants de louanges.” (Ellen White,
Jésus-Christ, p.783)
D'après les témoignages ci-dessus, nous apprenons que la troisième
position la plus élevée dans le ciel a toujours été occupée par un être
créé, avant et après la chute de Lucifer. Cela devrait être clair pour
tout individu qui pense clairement. Ce ‘poids de l’évidence’ ne peut
pas être mis de côté à la légère. Insister autrement en se basant sur
une seule déclaration rapportée ne peut que trahir un désir obstiné de
maintenir une théorie sans fondement. Ces déclarations claires sont
de ses ouvrages publiés, ce ne sont pas des déclarations qui ont été
produites longtemps après sa mort. Ce sont des déclarations
authentiques qu'elle a examinées et vérifiées et auxquelles toute
l’église entière adhérait à l'époque. D'un autre côté, les déclarations
qui ne font qu'une apparition à titre posthume et qui contredisent
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clairement les écrits authentiques doivent être examinées de près et
étudiées et vérifiées par rapport aux écrits publiés. C'est le seul
moyen sûr d'arriver à la vérité. Nous ne pouvons pas prendre une
seule déclaration parce que nous aimons ce qu'elle dit et nous
ignorons ses écrits publiés qui, selon elle, sont le compte rendu le
plus authentique et le plus exact de ses croyances et de ses
enseignements. Que ceux qui désirent obéir à la prophétesse
tiennent compte de ce conseil. C’est notre prière.
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Pour plus de ressources, visitez notre site web:
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