
POURQUOI LA SEPARATION DE L’APOSTASIE EST-ELLE VITALE ? 

La Bible et l’Esprit de prophétie nous donnent de nombreuses raisons pour lesquelles nous 
devrions nous séparer, de toute apostasie, même au sein de l’Église adventiste. 

La vraie raison derrière l’argument couramment soutenu que nous devrions retourner dans la 
structure infidèle et essayer de partager notre influence, est basée sur l’enseignement traditionnel 
que d’une manière ou d’une autre, Dieu va ranimer l’Organisation qui sera alors soudainement 
purifiée et sortira pour prêcher le grand cri. Cette courte brochure fournira beaucoup de preuves, 
à partir des déclarations simples de l’Inspiration, qui va réfuter cette croyance commune, 
erronée. Le «poids de la preuve» établira clairement notre devoir religieux de se séparer de 
l’apostasie. Elle révélera également que le «système de structure organisée» ne va pas être 
réveillé et ne sera pas l’instrument par lequel le Seigneur travaillera à donner le Grand Cri et il ne 
mènera pas au Royaume. 

Le «Dieu» de la Bible est un «Dieu» de division. Commençons par le commencement de la 
Parole de Dieu. Dieu lui-même a divisé la lumière des ténèbres. 

Genèse 1: 3, 4 «Et Dieu dit: Que la lumière soit : et la lumière fut Et Dieu vit que la lumière 
était bonne… Et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.» 

Y A-T-IL DE L’ESPOIR QUE L'ÉGLISE DÉNOMINEE SERA REVEILLEE?  

En 1892, il y eut une déclaration sur l’Église qui a été gardée bien cachée de vue depuis de 
nombreuses années.  

«Il y a un peu d’espoir dans une direction: Prenez les jeunes hommes et les femmes, et placez- 
les où ils auront peu de contact que possible avec nos églises, que le faible degré de piété qui 
est en cours ce temps-ci ne ferme leurs idées de ce que signifie être chrétien ». 12 MR p. 333 

La prophétie d’Ezéchiel chapitre 8 et 9, enseigne clairement le résultat final de l'église qui a 
quitté Dieu, ne conservant rien de plus qu'une profession. Prenez le temps de lire le chapitre 
entier, car seuls les premiers versets sont cités ici.  

Ézéchiel 9: 1-6 « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: Approchez, vous qui devez châtier la 
ville, chacun son instrument de destruction à la main! Et voici, six hommes arrivèrent par le 
chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la 
main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils 



vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur 
lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison; et il appela l'homme vêtu de lin, et 
portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de 
toutes les abominations qui s'y commettent.  Et, à mes oreilles, il dit aux autres: Passez après lui 
dans la ville, et frappez; que votre oeil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde! Tuez, 
détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes; mais 
n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque; et commencez par mon sanctuaire! 
Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison.»  

Ezéchiel chapitre 8 et 9 révèle clairement ceux qui ont une «profession de spiritualité» et qui 
dénient, les «principes fondamentaux de la Parole de Dieu», ont rejoint les rangs de satan, 
Rappelez-vous, ce n'est qu'une petite compagnie qui échappe à la destruction et qui sera 
scellé. (Mat 7:14) 

RH, 11 janvier 1887 par. 9-12 «La commande est:« Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, (l’Eglise) et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à 
cause de toutes les abominations qui s’y commettent.» Ces soupirants, gémissants avaient tenu 
les paroles de vie; ils avaient réprouvé, conseillé et supplié. Certains de ceux qui avaient été 
déshonorés Dieu se repentirent et humilièrent leurs cœurs devant lui. Mais la gloire du Seigneur 
avait quitté Israël (ceux qui se déclarent le peuple de Dieu). Bien que beaucoup continuaient 
les formes de religion, sa puissance et sa présence faisaient défaut. 

Au temps où sa colère sortira aux jugements, les disciples humbles et dévoués du Christ se 
distingueront du reste du monde .... Tandis que d'autres tentent de jeter un manteau sur le mal 
existant, et excuser la grande méchanceté partout répandue, ceux qui ont un zèle pour l'honneur 
de Dieu .... Seront impuissants à arrêter le torrent torride de l'iniquité, et donc ils seront remplis 
de douleur et de détresse.Ils vont pleurer devant Dieu de voir la religion méprisée dans les 
maisons mêmes de ceux qui ont eu une grande lumière. Ils se lamenteront et affligeront leurs 
âmes parce que l'orgueil, l'avarice, l'égoïsme et la tromperie de presque tous les types sont dans 
l’église. 

La classe qui ne se sent pas affligée de son propre déclin spirituel, ni le deuil des péchés des 
autres, sera laissée sans le sceau de Dieu. Le Seigneur ordonne à ses messagers, les hommes avec 
des armes à la main d'abattre: « Passez après lui dans la ville, et frappez; que votre oeil soit sans 
pitié, et n'ayez point de miséricorde! Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les 
vierges, les enfants et les femmes; mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque; et 
commencez par mon sanctuaire! Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. » 



Ici nous voyons que l'église - le sanctuaire du Seigneur - a été la première à ressentir le coup de 
la colère de Dieu. Les anciens hommes, ceux à qui Dieu avait donné une grande lumière, et qui 
étaient restés en tant que gardiens des intérêts spirituels du peuple, avait trahi leur confiance. »  

Testimonies Vol. 5, p. 211 «Ils avaient pris la position que nous n’avons pas besoin de chercher 
des miracles et la manifestation marquée de la puissance de Dieu comme autrefois. Les temps 
ont changé. Ces paroles renforcent leur incrédulité, et ils disent: Le Seigneur ne fera pas le bien, 
et il ne fera pas le mal. Il est trop miséricordieux pour visiter Son peuple dans le jugement. Ainsi, 
« la paix et la sécurité» est le cri des hommes qui ne se lèveront jamais à nouveau la voix comme 
une trompette pour montrer au peuple de Dieu leurs transgressions et la maison de Jacob ses 
péchés. Ces chiens muets incapables d'aboyer sont ceux qui  sentent la juste vengeance d’un 
Dieu offensé. Les hommes, les vierges et les petits enfants périssent tous ensemble.  

Esaïe a écrit au sujet de ces «chiens muets » des leaders incapables d'aboyer » !!! 

Esaïe 56:10, 11 «Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence; Ils sont tous des chiens 
muets, incapables d'aboyer; Ils ont des rêveries, (Laodicée) se tiennent couchés, aiment à 
sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables; Ce sont des bergers qui ne savent rien 
comprendre; Tous suivent leur propre voie, courant chacun a ses profits, jusqu'au dernier » 

Que faisons-nous (en tant qu'individus), lorsque les dirigeants et les pasteurs des églises refusent 
de dire la vérité et qu’ils ne s’intéressent qu’à remplir leurs poches? Notre âme est-elle en danger 
de perdition si nous écoutons des prédicateurs endormis, prêchant à un peuple endormi? Avons-
nous un quelconque conseil quant à notre responsabilité individuelle? 

Manuscript Release No. 16 p. 216 « Les réformes doivent être faites, car la faiblesse spirituelle 
et l’aveuglement étaient sur les gens qui avaient été bénis d’une grande lumière, de précieuses 
opportunités et de privilèges. Comme réformateurs, ils étaient sortis des églises 
dénominationnelles, mais ils agissent maintenant de la même manière que les églises d’avant ont 
agi. Nous espérions qu'il n'y aurait pas la nécessité d’un autre exode. Tandis que nous nous 
efforcerons de garder «l'unité de l'Esprit» dans les liens de la paix, nous ne cesserons pas avec la 
plume ou la voix de protester contre la bigoterie. 

RH, 19 janvier, 1905 par. 22 «Nous avons, comme l’avait Jean, un message à apporter au sujet 
des choses que nous avons vues et entendues. Dieu ne nous donne pas un nouveau message. 
Nous sommes tenus à proclamer le message qui, en 1843 et 1844 nous a fait sortir des autres 
églises». 



Le Cri de Minuit qui vient avant le Grand Cri déclare clairement: « Sortez du milieu d’elle 
(l’église) mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n'ayez point de 
part à ses fléaux.» Apocalypse 18: 4.  Le message « Paix et Sûreté » vient juste avant que Dieu 
cesse de s'efforcer avec ces impitoyables «chiens muets» qui refusent de sonner l'alarme. 

1 Thessaloniciens 5: 3 « Quand les hommes diront: Paix et Sûreté! alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. » 

Nous avons tous appris que «l’Eglise» est «l'Arche de la Sûreté», mais nous commençons 
maintenant à voir que, au lieu de cela, c'est une route rapide vers l’Enfer! Avec des 
enseignements babyloniens de fausses doctrines [groupes cellulaires, programmation 
neurolinguistique, dirigé vers le but d’une vie œcuménique, la formation spirituelle et etc.] dans 
toute l’église, il devient un endroit dangereux à être et si vous ne fuyez pas maintenant, il sera 
pour toujours trop tard. 

En 1904, nous avons été avertis! Nous avons une prédiction étape par étape concernant la fausse 
réforme de Satan dans la structure de l’église - y compris le faux système théologique de 
l’adventisme du septième jour - qui se termine avec la «structure de l'église» balayée par 
l’ouragan et la tempête. 

Special Testimonies, séries B, No. 2, pp. 54, 55 «L'ennemi des âmes a cherché à apporter 
dans la supposition qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 
septième jour, et que cette réforme consisterait à abandonner Les doctrines qui sont les 
piliers de notre foi et s'engagent dans un processus de réorganisation. Quel serait le résultat 
si cette réforme aurait eu lieu? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à 
l’église du reste, seraient jetés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont 
soutenu l’œuvre pendant les cinquante dernières années seraient considérés comme erreur. Une 
nouvelle organisation serait créée. Des livres d’un nouvel ordre seraient écrits. Un système de 
philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les 
villes, et feraient un merveilleux travail. Le sabbat, bien sûr, serait légèrement considéré, comme 
le Dieu qui l’a créé. Rien ne pourrait se tenir  sur la voie du nouveau mouvement. Les dirigeants 
enseigneraient que la vertu est mieux que le vice, mais Dieu s’étant retiré, ils placeraient 
leur dépendance sur le pouvoir humain, qui, sans Dieu, est sans valeur. Leur fondation 
serait construite sur le sable, l’ouragan et la tempête balayeraient la structure.» 

Espérions-nous voir toute l’église réveillée? Ce temps ne viendra jamais.» RH, Mars 22, 1887 
par. 2 



J’ai vu de nombreuses fondations de 25 ans d’expérience dans le domaine de la rénovation et la 
construction. Beaucoup de ces fondations remodelées se sont effondrées parce que les 
constructeurs inexpérimentés ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il est impossible de construire un 
bâtiment robuste, solide ou réparer efficacement une structure qui a une base fébrile ou faible. La 
fondation sablonneuse et décomposée sur laquelle est bâtie l’organisation de l’église Adventiste 
modifiée, est un rappel de l’homme insensé qui n’a pas construit sa maison sur le rocher solide. 

Matthieu 7:26, 27 «Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est 
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et 
sa ruine a été grande.» 

Il semble y avoir beaucoup de confusion quant à la définition du mot «organisation» lorsqu'on 
parle de ce sujet. Nous devons être organisés dans notre travail, mais nous ne sommes pas 
obligés de faire partie d’une organisation. Lisons comment Jean-Baptiste a travaillé. 

«Nous pensons que nous devons appartenir à une organisation si nous voulons accomplir le 
bien. Mais Jean-Baptiste n’a pas travaillé sur ce plan. Sa mission était de préparer le chemin pour 
le Messie par son message venu de Dieu; et sous la direction du Saint-Esprit, il a accompli 
l’œuvre qui lui était assignée sans demander l’aide d’aucun prêtre ou rabbin. RH, Mars 29, 1898 
par. 6 

Nous avons aussi pour notre exemple Jésus et ses disciples. Ils ne faisaient pas partie de  
« l’organisation de l’Église» et pourtant ils étaient vraiment «l’Église» qui travaillait pour le salut 
des âmes. 

« Les disciples ... partaient pour donner aux autres la lumière et la connaissance qu'ils avaient 
reçues. Ils étaient peu nombreux, mais sous la direction du Saint-Esprit, ils ont fait davantage 
pour la conversion de ceux qui se trouvaient à Jérusalem que les grandes organisations 
religieuses avaient fait. Ils ont étendu leur travail aux régions lointaines de la terre. Dieu bénit 
leurs efforts, et des milliers de ceux qui devraient être sauvés ont été ajoutés à l’église. Le 
Seigneur voudrait nous faire ainsi travailler. » RH 29 mars 1898, par. 8 

En avril 1903, juste après la session de la Conférence Générale de 1903, nous voyons EG White 
donnant à l'Église quelque conseil important. 

« Notre position dans le monde n’est pas ce qu’elle devrait être. Nous sommes loin d’où nous 
aurions dû être si notre expérience chrétienne avait été en harmonie avec la lumière et les 
opportunités qui nous ont été données, si nous nous étions constamment pousses d’aller de l’ 
avant  en allant vers le haut. Si nous avions marché dans la lumière qui nous a été donnée, si 



nous avions suivi le Seigneur, notre chemin serait devenu de plus en plus lumineux. Mais 
beaucoup de ceux qui ont eu la lumière spéciale sont si conformes au monde qu'ils peuvent à 
peine être distingués des mondains. Ils ne se présentent pas comme le peuple particulier de Dieu, 
choisi et précieux. Il est difficile de discerner celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. 

Dans les balances du sanctuaire  l’église Adventiste du septième jour doit être pesée. Elle sera 
jugée selon les privilèges et les avantages qu’elle a eu. Si son expérience spirituelle ne 
correspond pas aux avantages que le Christ, à un coût infini, a accordés à elle, si les 
bénédictions conférées ne l’ont pas qualifié pour faire le travail qui lui est confié, sur son 
testament sera prononcé la phrase: «Trouvé légère.» Par la lumière accordée, les 
possibilités données, sera-t-elle jugée. » Testimonies for the Church Vol. 8 p. 247 

La «structure de l’Église» a-t-elle suivi le conseil, ou ce conseil a-t-il été rejeté? Ont-ils réussi le 
test des «balances»? Ont-ils produit ces changements exigés de Dieu pour ne pas être «trouvés 
léger »? Continuant à lire quelques pages plus tard, quelque chose de très intéressant est dit: 

« Le Maître céleste a demandé: « Quelle illusion plus forte peut séduire l’esprit qui prétend que 
vous construisez sur le bon fondement et que Dieu accepte vos œuvres, alors qu'en réalité vous 
faites beaucoup de choses selon la politique du monde et vous péchez contre Jéhovah? Oh, il est 
une grande tromperie, une délusion fascinante, qui prend possession des esprits lorsque les 
hommes qui ont une fois connus la vérité, (dirigeants SDA) confondent la forme de piété pour 
l’esprit et la puissance de celui-ci; Quand ils supposent qu'ils sont riches et se sont enrichis avec 
des biens et n’ont besoin de rien, alors qu'en réalité ils ont besoin de tout. » 

J’ai vu notre instructeur pointant vers les vêtements de la soi-disant droiture. Les dépouillant, 
il a mis à nu la souillure dessous. Alors Il me dit: « Ne voyez-vous pas comment ils ont 
prétentieusement caché leur souillure et leur pourriture de caractère? «Comment la ville 
fidèle (l’Eglise Adventiste) est devenue une prostituée! » La maison de mon Père est devenue 
une maison de commerce, un lieu où la présence divine et la gloire ont quitté! (passé 
composé). A cause de cela il y a une faiblesse, et la force est manquante. » Testimonies Vol. 8 p. 
250 

Nous savons par l’histoire de la Bible qu’une fois que la phrase « TROUVÉE LEGERE » a été 
prononcée, il n’y a pas de retour; Ils sont condamnés à la destruction. Quel triste état de choses! 

Daniel 5: 25-28, 30 «Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé. Et voici 
l'explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. Pesé: Tu as été pesé 
dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé: Ton royaume sera divisé, et donne aux Mèdes et 
aux Perses..... Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué. » 



RH  24 juillet, 1888, par. 1 « La mort spirituelle est venue sur le peuple qui devrait manifester la 
vie et le zèle, la pureté et la consécration, par la dévotion la plus sérieuse à la cause de la 
vérité. Les faits concernant la condition réelle du soi-disant peuple de Dieu, parlent plus fort que 
leur profession, et rendent évident qu'une certaine puissance a coupé le câble qui les a ancrés au 
Rocher Éternel, et qu'ils s’en vont à la dérive vers la mer, sans carte Ou une boussole. » 

En 1888, ils avaient reçu cet avertissement, mais en 1903, il était pour toujours trop tard. Ils 
avaient rejeté leur opportunité, leurs avertissements, leurs reproches; Pourtant l’Organisation de 
l’Eglise dans son ensemble avait choisi de modifier la fondation qui avait été construite pour eux 
par le Grand Constructeur. 

Je vis une compagnie qui se tenait bien gardée et ferme, et ne donnait pas de support à ceux qui 
déstabiliseraient la foi établie du corps. Dieu les regarda avec approbation. On m'a montré trois 
étapes - un, deux et trois - le premier, le deuxième et le troisième message des anges.  L’ange dit, 
« Malheur à celui qui déplacera un bloc, ou agiter une épingle dans ces messages. La véritable 
compréhension de ces messages est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la 
manière dont ils sont reçus.... 

Etape par étape, Dieu les avait amenés, jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plate-forme solide 
et immobile. Alors j'ai vu des individus comme ils s'approchaient de la plate-forme, avant de 
marcher sur elle examiner la fondation. Quelques-uns avec la joie l’ont immédiatement monté 
dessus. D’autres ont commencé à trouver de faute dans la pose du fond de la plate-forme. Ils 
souhaitaient des améliorations, et alors la plate-forme serait plus parfaite, et le peuple beaucoup 
plus heureux. Certains ont descendu de la plate-forme et l’examinaient, puis trouvé qu’elle est 
fautive, déclarant qu’elle n’a pas été bien posée. Spiritual Gifts vol. 1 p. 168 

«Jésus s’éloigna de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui 
avaient été instruits quant à la loi; il se tourna vers une autre classe d’auditeurs pour leur 
annoncer son message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l’Evangile aux nations... A 
maintes reprises le Christ a dû se retirer comme il l’avait fait de Judée. Quand les réformateurs 
ont annoncé la Parole de Dieu ils ne songeaient nullement à se séparer des églises établies; mais 
les conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière, de sorte que ceux qui en étaient 
les porteurs durent s’adresser à une autre classe avide de vérité. De nos jours ils sont rares, parmi 
les humains, ceux qui font profession de suivre les réformateurs, ceux qui sont animés de leur 
esprit. Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d’où 
qu’elle vienne. Ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés 
d’abandonner les églises qu’ils aiment afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de 
la Parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient contraints 



par ce même enseignement à quitter l’église…pour obéir à leurs nouvelles convictions. {JC 
214} [DA p. 232] 

General Conference Bulletin, janvier 1, 1900 par. 7 « Le message du troisième ange doit faire 
son travail de séparer des églises un peuple qui prendra sa position sur la plate-forme de la vérité 
éternelle.» 

RH Oct. 31, 1899 «Le premier, le deuxième et le troisième message des trois anges doivent être 
répétés. L'appel doit être donné à l'église: «Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! 
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout 
oiseau impur et odieux,…Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point 
à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » 

«Je donne maintenant [novembre 1905]le message que Dieu m’a donné, pour donner à tous ceux 
qui prétendent croire la vérité:« Sortez du milieu d’eux et soyez séparés », sinon leur péché en 
justifiant le mal et en concevant la tromperie continuera d’être la ruine des âmes. Nous ne 
pouvons pas nous permettre d’être du mauvais côté.» [Special Testimony series B,#7 p64.] 

TÉMOIGNAGES POUR L'ÉGLISE, VOL. 2, PAGE 441-442 «Comme l’ancien Israël l’église a 
déshonoré son Dieu en s’écartant de la lumière, négligeant ses devoirs, et abusant de son 
privilège élevé et exalté d’être particulier et saint quant au caractère. Les membres ont violé 
l’alliance qu’ils ont fait de vivre pour Dieu et seulement pour lui. Ils sont unis à l’égoïsme et à 
l’amour du monde. Ils ont chéri l’orgueil, le plaisir du monde et le péché, et Christ les a 
délaissés. Ils ont éteint l’Esprit dans l’église. 

Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 609 «Je fus renvoyé à l’ancien Israël. Mais deux des 
adultes de la vaste armée qui a quitté l’Egypte sont entrés dans le pays de Canaan. Leurs 
cadavres étaient parsemés dans le désert à cause de leurs transgressions. L’Israël moderne est en 
plus grand danger d’oublier Dieu et d’être conduit dans l’idolâtrie que ne l’étaient son ancien 
peuple. Beaucoup d’idoles sont adorées, même par ceux qui se déclarent observateurs du 
Sabbat.>>  

Exode 23: 2 « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal; et tu ne déposeras point dans 
un procès en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice. » 

SPALDING AND MAGAN COLLECTION, PAGE 370 «C'est maintenant notre temps de 
péril. Notre seule sécurité est de marcher sur les traces du Christ et de porter son joug. Les temps 
difficiles sont devant nous. Dans de nombreux cas, les amis deviennent aliénés. Sans cause, les 
hommes deviendront nos ennemis. Les motifs du peuple de Dieu seront mal interprétés, non 
seulement par le monde, mais par leurs propres frères. 



Proverbes 1:10 « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, Ne te laisse pas gagner. » 

RH, May 9, 1899 par. 18 « Même si vous ne vous sentez pas capable de dire un mot à ceux qui 
travaillent sur des principes erronés, laissez-les. Votre retrait et le silence peut faire plus que les 
mots. Néhémie refusa de s’associer à ceux qui n’étaient pas véritablement dans les principes, et il 
ne voulait pas permettre à ses ouvriers de s’associer avec eux. L'amour et la crainte de Dieu 
étaient sa sauvegarde. Il a vécu et travaillé comme en vue du monde invisible. Et David dit: J'ai 
toujours mis le Seigneur devant moi. 

RH 2 janvier 1900 par. 5 « Vous êtes exhortés à ne pas toucher à la chose impure; car en touchant 
cela, vous vous rendrez impur. Il est impossible de vous unir avec ceux qui sont corrompus, et 
de demeurer pur.» 

Regardons l’exemple de Paul qui séparait la « vraie Église » de la Synagogue des incroyants 
Juifs, qui attaquaient les enseignements de l’évangile du Christ. 

Actes 19: 8, 9. Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il 
discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui 
l'écoutaient.  Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la 
multitude la voie du Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples,... » 

Sketches from the Life of Paul, p. 134 «L’Esprit de Dieu avait opéré avec et par Paul dans ses 
travaux pour ses compatriotes. Des preuves suffisantes avaient été présentées pour convaincre 
tous ceux qui désiraient honnêtement connaître la vérité. Mais beaucoup se permettaient d’être 
contrôlé par de préjugé et de l’incroyance, et ont refusé de céder à la preuve la plus concluante. 
Craignant que la foi des croyants serait mise en danger par l’association continue avec ces 
adversaires de la vérité, Paul sépara les disciples comme un corps distinct, et lui-même continuait 
ses enseignements publiques dans l’école d'un nommé Tyrannus, un professeur d’une certaine 
réputation. 

Paul nous avertit d’éviter ceux qui causent des divisions, et qui enseignent des erreurs, au lieu de 
la vérité doctrinale. 

Romains 16:17 « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et 
des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux. » 

2 Timothée 3: 5 ayant l’'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 
ces hommes-là.» 

Spirit of Prophecy Vol. 4 p. 240 «Comme les églises s’éloignent de plus en plus largement de la 
vérité, et s'allient plus étroitement avec le monde, le temps viendra où ceux qui craignent et 



honorent Dieu ne peuvent plus rester en relation avec eux. Ceux qui «ne croyaient pas à la 
vérité, mais qui avaient pris plaisir à l’iniquité», seront laissés pour recevoir «une puissance 
d’égarement» et pour «croire au mensonge». 2 Thessaloniciens 2:11, 12. 

Compte tenu du volume de preuves que l’église a été pesée dans les balances et trouvée légère en 
1903, ce message de «sortez du milieu d’elle mon peuple» est certainement pour nous 
aujourd'hui; En fait il n’y en a aucun vivant aujourd’hui qui devrait encore être connecté à 
n'importe quelle fille de Babylone. Le témoignage de Jésus a montré clairement qu’il est 
absolument nécessaire pour nous d’être séparés. Si nous ne parvenons pas à suivre tous les 
commandements de Dieu, nous ne parviendrons pas à atteindre le niveau de l’obéissance 
parfaite. Si cette référence suivante était la seule référence trouvée dans cette publication sur la 
séparation, cela devrait être une preuve suffisante pour le saint le plus faible de se hâter et de 
s'enfuir de toute Église qui s’est éloignée de la plate-forme et qui l’a remodelée pour s’adapter à 
ses propres plans. 

Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White p.  45, 46  « On m'a 
montré la nécessité de ceux qui croient que nous avons le dernier message de miséricorde, 
étant séparés de ceux qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs , je vis que jeunes et vieux 
ne devraient pas assister à leurs assemblées; car il est mauvais de les encourager en 
assistant à leurs réunions alors qu'ils enseignent l’erreur qui est toxique, et la mort à l’âme, 
et d’enseigner pour doctrines des commandements d’hommes. Et l’influence n'est pas 
bonne. Si Dieu nous a délivrés de tels ténèbres et l’erreur, nous devrions nous tenir bon dans la 
liberté dont il nous a affranchis, et nous réjouir dans la vérité. Dieu est mécontent de ceux qui 
vont écouter l’erreur, quand ils ne sont pas obligés de le faire, car à moins qu’il nous envoie à 
ces réunions, où l’erreur est forcée à la maison du peuple par la puissance de la volonté, il ne 
nous empêchera pas. Les anges cessent de veiller sur nous, et nous sommes laissés aux 
tourments de l’ennemi, pour être obscurcie et affaiblie par lui, et par la puissance de ses 
mauvais anges; et la lumière qui nous entoure devient contaminée par l’obscurité.» 

Spiritual Gifts Vol. 1 p. 196 «Les serviteurs de Dieu, dotés de la puissance d’en haut, le visage 
illuminé et brillé de sainte consécration, s’en sont allés accomplir leur œuvre et proclamer le 
message du ciel. Des âmes qui étaient dispersées dans tous les corps religieux ont répondu à 
l'appel, et les précieuses ont été précipitées hors des églises condamnées,» 

La Tragédie des Siècles p.504 [GC p. 464] «Il y a encore, dans ces églises, de vrais disciples du 
Sauveur.…Dieu accordera à ses enfants l’Esprit et la puissance d’en haut. Alors, de nombreuses 
âmes sortiront des églises où l’amour du monde a supplanté l’amour de Dieu et  sa Parole. » 



Cela ne signifie pas que nous devrions attendre d’être chassés de l’Église, mais que nous fuirons, 
nous nous séparerons, afin que les influences mauvaises et les enseignements erronés qui sont 
venus dans l’Église ne causeront pas à notre âme de se détacher de la vérité. Nous devons chacun 
suivre le plan de Dieu car nous ne sommes PAS sauvés en groupes, mais individuellement. 

Témoignages Vol. 3 p. 269 «Le témoignage clair et direct doit vivre dans l’église, ou la 
malédiction de Dieu reposera sur son peuple aussi certainement que sur l’ancien Israël à cause de 
leurs péchés. Dieu tient son peuple, en tant qu’un corps, responsable des péchés existant chez les 
individus parmi eux. » 

Témoignages Vol. 4 p. 210 «Le siège social de notre église, affecte tout le corps des croyants. Si 
le cœur physique est sain, le sang qui en est envoyé par le système est également sain; Mais si 
cette fontaine est impure, tout l’organisme devient malade par le poison du fluide vital. C'est 
donc avec nous. Si le cœur de l’œuvre devient corrompu, toute l’Église, dans ses diverses 
branches et intérêts, dispersée sur la face de la terre, souffre en conséquence.» 

Patriarches et Prophètes p. 578 «Ceux qui ont trop peu de courage pour reprouver le mal ... sont 
tenus pour responsables du mal qui peut en résulter de leur négligence du devoir. Nous sommes 
aussi responsables des maux que nous aurions pu vérifier dans d’autres par l’exercice de 
l’autorité parentale ou pastorale comme si les actes avaient été les nôtres. » 

La Parabole des dix Vierges a été et sera accomplie dans les moindres détails; Ce qui signifie 
que nous allons voir et expérimenter personnellement ces événements. Souvenez-vous aussi que 
la porte fermée dans la parabole n’est pas la seconde venue de Jésus, mais la fin de la probation 
pour ceux qui l’ont attendu. 

RH,  19 aout, 1890 par. 3 «Je suis souvent fait allusion à la parabole des dix vierges, dont cinq 
d’entre elles étaient sages, et cinq folles. Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre, car 
elle a une application particulière à cette époque, et, comme le message du troisième ange, a été 
accompli et continuera d’être la vérité présente jusqu'à la fin des temps.» 

Le Cri Minuit est un message de séparation, d’ALLER à la rencontre de l’Epoux ou Christ. 

Matthieu 25: 6 « Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! » 

Allez a sa rencontre! Allez ou? Sortir de quoi?  Le Temoignage de Jesus nous enseigne que 
l’église de Laodicee représente les vierges folles. 

RH, 19 aout, 1890 par. 10 «L’état de l’Église représentée par les vierges folles est aussi considéré 
comme l’état de Laodicée». 



Selon le témoignage, à l’Église de Laodicée, « EN DEHORS D’ELLE, elles seront 
vomie !!! Donc, si vous faites partie de l’Église de Laodicée, quelle est votre fin? Disparu? Cela 
ne signifie pas aller à la gloire? « Je Te Vomirai » veut dire vomir violemment! Le Dieu du Ciel 
n’est pas un chien, car Prov. 26:11 et 2 Pierre 2:22 nous disent clairement que le chien est 
retourné à son propre vomi! Quand l’église de Laodicée est vomie, Dieu ne va pas y retourner ni 
l’aider! Il y a un conseil pour Laodicée de faire des changements, mais est-ce que ces Laodicéens 
feront de changement? Accepter le conseil? Appliquer le collyre pour les yeux, les vêtements 
blancs, etc.? NON!!!Ceux qui continuent à être les compagnons des fous seront détruits. 

Proverbes 13:20 « Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plaît avec les 
insensés sera detruit.»  

RH, July 16, 1895 par. 12 Il n'y a pas de plus grande évidence que ceux qui ont reçu une grande 
lumière n’apprécient pas cette lumière, que ce qu’ils donnent par leur refus de laisser leur 
lumière briller sur ceux qui sont dans les ténèbres et consacrer leur temps et leurs énergies à 
célébrer les formes et les cérémonies. Les pensées du travail intérieur, la pureté nécessaire du 
cœur, ne sont pas amusées. L’absence d’harmonie avec Dieu devient évidente. La lumière va en 
diminution, éteinte; le chandelier a été ôté.» 

RH,  25 fevrier, 1902 par. 1, 2 «Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier 
amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, 
je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Je suis 
chargée de dire que ces paroles sont applicables aux églises adventistes du septième jour dans 
leur état actuel. L’amour de Dieu a été perdu, et cela signifie l’absence d’amour les uns pour les 
autres. Moi, moi, soi, est chéri, et s’efforce pour la suprématie. Combien de temps cela va-t-il 
durer? A moins qu'il y ait une reconversion, il y aura bientôt un tel manque de piété que l’Église 
sera représentée par le figuier stérile. De grande lumière lui a été donnée. Elle a eu  d’abondantes 
opportunités de porter beaucoup de fruit. Mais l’égoïsme est entré, et Dieu dit: «j’ôterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.» 

Témoignage Vol. 2 p. 488 «Ce sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement 
que pour ceux qui ont été privilégiés par la clarté de la lumière, et qui ont eu beaucoup de travail, 
mais qui n’en ont pas profité. Ils ont négligé le grand salut que Dieu dans sa miséricorde était 
prêt à donner. Ils étaient tellement aveuglés par le diable qu'ils pensaient en vérité être riche et 
être dans la faveur de Dieu, lorsque le vrai témoin les déclare malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu.» 

RH, 1 aout, 1893 par. 5 « De ceux qui se vantent de leur lumière, et pourtant échouent à marcher 
en elle, Christ dit:« C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront 



traitées moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm [Adventistes du septième jour, qui 
ont eu de grande lumière], qui as été élevée jusqu'au ciel [en privilège], tu seras abaissée 
jusqu'au séjour des morts: car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits 
dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis: au jour du 
jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.»[Note: Commentaires 
entre crochets sont comme on le voit dans l’original]. 

Combien peut-il être plus clair? L’Adventisme du septième jour sera abaissé jusqu'au séjour des 
morts - ceux qui sont à ses portes RECEVRONT de SES plaies !!! 

Apocalypse 3: 7, 9 « Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie:… Voici, je te donne de ceux de la 
synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent » 

Christ’s Object Lessons, p. 420 « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de 
l'Éternel se lève sur toi.» Es 60:1. Ce message est donné à ceux qui vont à la rencontre de 
l’Epoux.»  

Le rôle que Judas a joué en trahissant Jésus à ses ennemis a établi un précédent pour ceux qui 
suivront les pas de Judas pour trahir le peuple de Dieu gardant le Sabbat à la fin des temps. 

Matthieu 26 :14-16 «Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux 
sacrificateurs, et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente 
pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. »  

Spalding Magan Collection, p. 1 «Je vis l’église nominale et adventistes nominales, comme 
Judas, nous trahiraient aux catholiques pour obtenir leur influence à se lever contre la 
vérité. Les saints seront alors un peuple obscur, peu connus aux catholiques; mais les églises et 
les adventistes nominales qui connaissent  notre foi et nos coutumes (car ils nous haïssaient à 
cause du sabbat, car ils ne pouvaient pas le réfuter) trahiront les saints et les signaleront aux 
catholiques comme ceux qui méprisent les institutions du peuple ; qui est, qu'ils gardent le sabbat 
et méprisent le dimanche ». [Note: Les commentaires en crochet sont comme cela apparaît dans 
l’original] 

A Word to the Little Flock, p. 19 «Je vis que Dieu avait des enfants, qui ne voient pas et 
ne gardent pas le sabbat. Ils n’avaient pas rejeté la lumière sur elle. Et au commencement du 
temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit comme nous partions [Osée 6: 2, 3.] et 
proclamions le sabbat plus pleinement. Cela a enflammé l’église et les adventistes nominaux 
de colère, car ils ne pouvaient pas réfuter la vérité sabbatique. Et à ce moment, les choisies 
de Dieu, voyaient tous que nous avions la vérité, et ils sont sortis et endurés la persécution avec 
nous.» 



L’ÉGLISE «REELLE »  de Dieu [son peuple, non pas une dé-nomination], sortira de l’Église 
Adventiste nominale avant les sept dernières plaies sont déversées, pendant le temps du CRI de 
MINUIT. Ce CRI vient avant la loi du dimanche, car à la loi du dimanche le GRAND CRI 
commence. Le CRI de Minuit va à l’«Église» juste avant l’annonce GRAND CRI. [Church 
testimony 9 P 97 par 2.] 

Spiritual GiftsVol. 1 p. 172, 173 « Je vis que Dieu avait des enfants honnêtes parmi 
les adventistes nominaux , et les églises déchues , et les ministres et les fidèles vont encore 
être appelés à sortir de ces églises, avant que les plaies se répandent, et ils seront heureux  
d’embrasser la vérité. Satan le sait, et avant le grand cri du troisième ange, soulève une excitation 
dans ces groupes religieux, que ceux qui ont rejeté la vérité peuvent penser que Dieu est avec 
eux. Il espère tromper les honnêtes, et les amener à penser que Dieu travaille toujours en faveur 
des églises. Mais la lumière brillera, et chacun des honnêtes gens laissera les églises 
déchues, et prendra leur place avec le reste.» 

Le mot «NOMINAL» est défini dans le dictionnaire Webster de 1828 comme «existé de nom 
seulement; comme une distinction nominale ou la différence est une différence en nom et non 
pas dans la réalité.» Par conséquent, «les adventistes de nom » sont ceux qui utilisent le nom « 
Adventiste du septième jour », mais qui ne possèdent PAS le fruit spirituel ou la réalité d’être 
vrai croyants de l’Advent. 

RH,  16 juin, 1885 par. 11 « Beaucoup vivent pour eux seuls. Ils regardent leur vie avec 
beaucoup de complaisance, se flattant qu’ils sont irréprochables, alors qu'en fait ils ne font rien 
pour Dieu, et vivent en opposition directe à sa parole exprimée. Le respect des formes 
extérieures ne comblera jamais le grand besoin de l’âme humaine. Une profession de Christ ne 
suffit pas pour passer l’épreuve du jour du jugement.» 

RH 10 fevrier, 1891 par.5 «Nous ne sommes pas sauvés comme une secte; aucun nom 
dominationnel n’a de vertu à nous amener dans la faveur de Dieu. Nous sommes sauvés 
individuellement en tant que croyants dans le Seigneur Jésus-Christ ". 

Jésus a averti l’église de Sardes qu'ils passaient pour être vivant spirituellement, mais en réalité, 
ils étaient spirituellement morts. 

Apocalypse 3: 1 Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits 
de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu 
es mort. 

RH,  24 novembre, 1904 par. 15 «Que les membres d’église gardent à l’esprit que le fait que 
leurs noms soient inscrits sur les registres de l’église ne les sauvera pas.» 



Jésus a encouragé l’église de Philadelphie avec une promesse, aux fidèles qu’à ceux qui 
prétendent être des Juifs spirituels, mais en réalité qui ne le sont pas, (car ils sont la synagogue de 
satan), viendront et se prosterneront aux pieds des saints (victorieux de Philadelphie). En d'autres 
termes, la «synagogue de satan» a un «nom», «Juifs spirituels», mais que c’est tout! 

Apocalypse 3: 9 « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et 
ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et 
connaître que je t'ai aimé.». 

Le témoignage de Jésus nous informe que le SYNAGOGUE DE SATAN est adventistes de 
profession. Il ne fait aucun doute, ils sont le même groupe que le ADVENTISTES de NOM que 
nous venons de lire à propos. 

A Word to the Little Flock, p. 12 « Vous pensez que ceux qui se prosternent aux pieds des saints, 
(Apocalypse 3: 9), seront enfin sauvés. Ici, je dois être en désaccord avec vous; car Dieu m’a 
montré que cette classe était des adventistes de profession, qui ont chuté, (de la vérité) et ont 
«crucifié à nouveau pour leur part le Fils de Dieu, et l’exposé à l'ignominie.» Et à l’«heure 
de la tentation » qui est encore à venir, pour dévoiler son vrai caractère à tout le monde, ils 
sauront qu'ils sont perdus à jamais; et envaillis par un esprit tourmente, ils se prosterneront aux 
pieds des saints.» 

PENSÉES DE CLÔTURE 

Testimonies Vol. 5 p. 505 « L'ange  place une marque sur le front de tous ceux qui sont séparés 
du péché et des pécheurs, et l’ange exterminateur va suivre, pour tuer tout à fait à la fois jeunes 

et vieux.» 

Seuls ceux qui se sont «SÉPARÉS EUX-MEMES;  (et cela ne signifie pas en attente d'être 
expulsé;) recevront le sceau de Dieu. Séparation seule, de «péché et des pécheurs, » ne vous 
sauvera PAS. Nous ne pouvons pas nous séparer à cause de mauvais sentiments envers l’église 
ou les membres (Fâché à l’«Église» ou envers ceux qui «me maltraitaient»). Nous devons nous 
séparer parce que nous suivons «Jésus seul», cherchant à être séparé du péché et des pécheurs. 
Nous devons donc travailler avec toute la diligence pour parfaire notre caractère, parce que... 

« Nous sommes les gens qui, comme Jean, sont à préparer le chemin du Seigneur; et si nous 
sommes prêts pour la seconde venue du Christ, nous devons travailler avec toute  diligence pour 
préparer d’autres pour la seconde venue du Christ, comme l’a fait le précurseur du Christ pour 
son premier avènement, appelant les hommes à la repentance. La vérité de Dieu doit être 
introduite dans le temple de l’âme, pour nettoyer et purifier de toute souillure. Que Dieu nous 



aide à sonder les Ecritures pour nous-mêmes, et quand nous sommes tous remplis de la vérité de 
Dieu, elle va couler comme l’eau d'une source de vie.» RH, October 8, 1889 PAR. 10 

Les 144, 000 vivants, saints scellés, ne seront PAS souillés avec des femmes - qui sont les 
«églises.» Parce qu'ils ont obéi à l’appel du Seigneur à SORTIR du milieu d’elles.  

Apocalypse 14: 4 « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont 
vierges; ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des 
prémices pour Dieu et pour l’agneau;». 

Esaïe 52:11 « Partez, partez, sortez de là! Ne touchez rien d'impur! Sortez du milieu d'elle! 
Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l’Éternel!». 

Testimony for the Battle Creek Church 1882, p. 66 «Les sentinelles de Dieu ne crient pas, «Paix, 
paix, » quand Dieu n’a pas parlé de la paix. La voix des fidèles sentinelles sera entendue:« 
Partez, partez, sortez de là! Ne touchez rien d'impur! Sortez du milieu d'elle! Purifiez-vous, 
vous qui portez les vases de l’Éternel!» PH 117 p. 65 

2 Corinthiens 6: 14-18  « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l'a dit: J’habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; 
Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et 
vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant. » 

La plupart d’entre nous ont appris que l’appel à « sortir » signifie de ne rien à voir avec la 
personne ivre ou vile dans la rue; mais qu’en est-il de l’homme ou la femme qui fréquente la 
même église que vous? Celui qui utilise la bière dans sa pâte à crêpes pour les Adventistes qui 
travaillent le dimanche matin. Que diriez-vous du pasteur qui prêche, que nous allons continuer à 
pécher jusqu’au retour de Jésus? Examinez-le, vous trouverez qu'il est faux! Ou qu’en est-il de 
cette femme pasteure ou ancien d’église? La Bible est très claire que, pour être un ancien ou 
évêque il faut être le « mari d’UNE SEULE FEMME » (1 Tim 3: 2; Tit 1: 6). Et ce n'est pas une 
à la fois non plus. La liste pourrait continuer encore et encore. 

Le message du Grand Cri de l’Apocalypse 18 est de sortir de la confusion de Babylone. Les 
vrais et fidèles de Dieu OBÉIRONT tous les commandements de Dieu! 

Apocalypse 18: 4, 5 « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de 



part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses 
iniquités. » 

Témoignages pour l'Eglise Vol. 5, p. 477 «Les pièges les plus dangereux que Satan a préparé 
pour l’église viendront par ses propres membres.» 

RH, July 24, 1888 par. 1, 2 « Les faits concernant la condition réelle du peuple de Dieu 
professant, parlent plus fort que leur profession, et de le rendre évident que quelque puissance a 
coupé le câble qui les ancré au rocher éternel, et qu'ils sont à la dérive sur la mer, sans carte ni 
boussole.» 

Qu’y a-t-il à faire? Le Témoin Véritable souligne le seul remède : «Souviens-toi donc d'où tu es 
tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Christ cessera de prononcer votre nom 
sur ses lèvres dans son intercession auprès du Père, à moins d’un changement décidé dans la vie 
et les caractères de ceux qui se sont égarés du Dieu vivant, et qui ont abandonné son service. 
Jésus déclare: «Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être 
froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 
ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce 
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.» 

RH  October, 1899, par. 11 « Le premier, le deuxième, et le troisième message des trois anges 
sont à répéter. L’appel doit être donné à l'église: « Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, 
un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur 
de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les 
marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.… Sortez du milieu d'elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de 
part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses 
iniquités.» 

Sortez!!! 

Fuyez pour votre vie !!! 

COUREZ, COUREZ, COUREZ!!! 

«Sortez du milieu d’elle, mon peuple .... Afin que vous ne participiez pas à ses fléaux » 

Sortez/Come Out 



du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 
accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 
Seigneur tout puissant.» Voici une promesse à nous à la condition de l’obéissance. Si nous 
sortons du monde, et d’être séparé, et ne touchez pas ce qui est impur, il nous recevra. Voici les 
conditions de notre acceptation par Dieu. Nous avons quelque chose à faire nous-mêmes. Voici 
un travail pour nous. Nous voulons montrer notre séparation du monde. L’amitié du monde est 
inimitié contre Dieu. Il est impossible pour nous d’être amis du monde et pourtant être en 
communion avec le Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire: être amis du monde? C’est de 
joindre les mains avec eux, pour profiter de ce qu’ils aiment, d’aimer ce qu’ils aiment, à chercher 
le plaisir, à chercher la satisfaction, de suivre nos propres inclinations. Nous n’avons pas en 
suivant l’inclination nos affections sur Dieu; nous nous aimons et nous nous servons nous-
mêmes. Mais voici une grande promesse: «Sortez du milieu d’elle et séparez-vous. » Séparez de 
quoi? Les inclinations du monde, leurs goûts, leurs habitudes; les modes, la fierté, et les 
coutumes du monde. «Sortez du milieu d’elle, et séparez-vous, et ne touchez pas ce qui 
est impur, et je vous accueillerai.» En faisant ce geste, en montrant que nous ne sommes pas en 
harmonie avec le monde, la promesse de Dieu est la nôtre. Il ne dit peut-être pas, je vous 
recevrai; mais, « je vous reçois. » Il est une promesse positive. Vous avez une assurance que vous 
serez accepté de Dieu. Puis, en vous séparant du monde vous vous connectez avec 
Dieu ; vous devenez un membre de la famille royale; vous devenez fils et filles du Dieu 
Tout-Puissant ; vous êtes des enfants du Roi céleste; adoptés dans sa famille, et avoir une prise 
d’en haut; unis au Dieu infini dont le bras guide le monde. 

Signe des Temps, 31 Janvier, 1878 
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                           Traduit de l’original anglais par Pasteur Irosnet Gervélus. 


