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ASSEMBLER LES PIECES

Les œuvres théologiques qui n’ont pas le « sceau officiel » de l’Église ad-
ventiste du septième jour sont souvent accusées de citer Ellen White 
« hors contexte ». C’est pourquoi nous avons choisi de placer toutes les 
références à la fin de chaque offre. Nous recommandons et encourageons 
fortement le lecteur à consulter les références et à tenir compte de la 
source originale et du contexte de chaque citation.

(En raison du manque d’espace, de nombreuses citations sont courtes, 
ne citant que les mots pertinents. Le lecteur est fortement encouragé et 
averti de lire les citations dans leur contexte complet avant de tenter l’ac-
cusation de « hors contexte ». Si le lecteur n’a pas accès à tous les livres 
cités, il peut les trouver en ligne à : www.whiteestate.org).
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L’objectif premier de ce travail n’est pas nécessairement de réfuter la doctrine de 
la trinité, mais plutôt d’interpréter les déclarations d’Ellen White sur la divinité 
afin que rien ne contredise. Il ne s’agit nullement d’un traité exhaustif sur les dé-
clarations en question ni d’un recueil exhaustif de ces déclarations.

C’est généralement le cas avec ce sujet, tôt ou tard quelqu’un se tournera vers le 
livre Évangéliser (en particulier les pages 613-617) et présentera triomphalement 
ces passages comme une défense solide de la doctrine de la trinité. Malheureu-
sement, beaucoup de gens oublient les principes de base de la compréhension 
des Témoignages. Voici ce que dit Sœur White : « Les témoignages eux-mêmes 
seront la clé qui expliquera les messages donnés, comme l’Écriture est expli-
quée par l’Écriture ». « Rien ne doit être ignoré, rien ne doit être rejeté du contenu 
des témoignages. Toutefois il convient de tenir compte des temps et des lieux. » 
{Messages Choisis Vol.1, p.65}

Nous utiliserons ces règles pour examiner certains passages en question.

Objection apparente : «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 dé-
finit 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 
(Publ. 1905).» {Évangéliser, p.550}

Réponse courte : Le « trio » céleste est : Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et 
leur Saint-Esprit (pas un trio de dieux !). Il n’y a qu’un seul Dieu, un seul Seigneur 
et un seul Esprit (l’Esprit du Christ), et non un trio d’êtres divins coégaux (voir 
Romains 8 : 9-11).

RÉPONSES À CERTAINES DÉCLARATIONS 

« DIFFICILES »

Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simple-

ment et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1 : 5
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Réponse détaillée : Le Père est toute la plénitude du corps de la Divinité. 
Il est invisible pour nous, mortel. La seule façon de connaître Dieu (Sa divinité) est 
s'il se manifeste. Le Christ a hérité de la divinité de son Père et est donc « toute la 
plénitude de la divinité manifestée ». Toute la plénitude qui demeure dans le Fils 
de Dieu est son droit de naissance et son héritage (Hébreux 1 : 4). Cette plénitude 
divine demeure en Christ parce qu’elle a plu au Père (Colossiens 2 : 9 ; 1 : 19). Christ 
possédait, par naissance divine, la gloire de son Père (Hébreux 1 : 3 ; Jean 1 : 14 ; 
2 Corinthiens 4 : 6).

« En Christ est rassemblée toute la gloire du Père. En Lui est toute la plénitude 
du corps de la Divinité. Il est l’éclat de la gloire du Père et l’image expresse de 
sa personne. La gloire des attributs de Dieu s’exprime dans son caractère. » {S.D.A. 
Bible Commentary Vol.7, p. 907}

« L’amour de Dieu, manifesté envers l’homme déchu par le don de son Fils 
bien-aimé, étonna 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 ait la vie 
éternelle.” Le Fils était l’éclat de la gloire du Père et l’image expresse de sa 
personne. Il possédait l’excellence et la grandeur divine. Il était l’égal de Dieu. 
Il a plu au Père que toute plénitude habite en lui. » {The Spirit of Prophecy Vol.2, 
p. 38}

Mais qu’en est-il de l’Esprit ? La Bible nous apprend une définition très importante:

« Qui a sondé l’esprit de l’Éternel, Et qui l’a éclairé de ses conseils ? » « Qui a connu 
la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? » Ésaïe 40 : 13 ; Romains 11 : 34

« Vous avez la Bible. Étudiez-le par vous-même. Les enseignements du répertoire 
divin ne doivent pas être ignorés ou pervertis. L’esprit divin guidera ceux qui 
désirent être conduits. » {This Day with God, p.188}

« Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 
la vérité [… ]»  Jean 16 : 13

« L’Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de 
l’homme et y fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu’il ne pos-
sède 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, Vers Jésus 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 pou-
vons obtenir en lui. » {Vers Jésus, pp.42-43} 

« Le caractère, c’est l'influence. Le travail du Christ était d’attirer les esprits en 
sympathie avec son propre esprit divin. » {Review and Herald, September 29, 1891 
p.14}
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« Les hommes déchus, en un sens, ne pouvaient pas être des compagnons pour le 
Christ, car ils ne pouvaient pas entrer en sympathie avec sa nature divine, et 
tenir communion avec le Rédempteur du monde. » {Signs of the Times, December 
11, 1879 par. 3}

Maintenant, on nous donne 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 elles sont vie. » Le Christ ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais 
à sa personne, à la divinité de son caractère. » {Review and Herald, April 5, 1906 
par. 12}

Ainsi, lorsque le Christ parlait de l’Esprit, il se référait en fait « à sa personne, à 
la divinité de son caractère  !» Nous avons vu plus haut que cela est aussi appelé 
« son propre esprit divin » 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 Fils unique engendré de Dieu, il a hérité de son Père cet 
esprit, ce caractère divin (la nature). Ils partagent tous deux le même Esprit (Ro-
mains 8:9); cet esprit est la pensée de Dieu et du Christ.

« “Si quelqu’un n’a pas l’esprit du Christ, il n’est pas à lui.” C’est un langage 
proche. Qui peut résister à l’épreuve ? La parole de Dieu est pour nous un da-
guerréotype de l’esprit de Dieu et du Christ, de l’homme tombé, et de l’homme 
renouvelé à l’image du Christ, possédant l’esprit divin. » {E. G. White, Review and 
Herald, June 22, 1886 par.4} (Daguerréotype signifie : une image ou une copie 
exacte d’une image.)

En parlant de l’esprit de Dieu, ou des pensées de Dieu, nous lisons cette merveil-
leuse description : « 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.10}

« Qui est le Christ ? Il est le Fils unique du Dieu vivant. Il est au Père comme une 
parole qui exprime la pensée, comme une pensée rendue audible. Le Christ est 
la parole de Dieu. » {Youth’s Instructor, June 28, 1894 par. 9}

Ayant établi ce fait, continuons à lire et voyons ce que Mme White continue de 
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, rendant manifeste la puis-
sance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ comme Sau-
veur 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 Christ par la foi 
vivante sont baptisés, et ces puissances coopéreront avec les sujets obéissants
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du ciel dans leurs efforts pour vivre la nouvelle vie en Christ. […] Celui qui a une 
foi inébranlable dans le Père et le Fils a aussi l’Esprit. Le Saint-Esprit est son 
consolateur, et il ne s’écarte jamais de la vérité. » {Bible Training School, March 
1, 1906}

Le Consolateur nous est envoyé « en toute la plénitude de la Divinité ». Cette 
plénitude, nous l’avons vue comme étant la Divinité et la divinité (l’esprit divin) 
du Père dont Son Fils a hérité et qui nous manifeste en nous envoyant Son esprit 
qu’Il a hérité du Père. Puisque l’Esprit est la vie et l’âme même de Christ (Jean 10 
: 15, 17 ; Luc 23 :  46), alors quand il nous l’envoie, nous partageons sa plénitude.

« C’est sans mesure que le Père a donné au Fils son Esprit, auquel nous pouvons 
participer dans sa plénitude. » {La Tragédie des Siècles, p.519}

Il y a un flux de gloire/vie du Père au Fils venant à nous par le canal de l’Esprit. 
Deux êtres divins nous envoient leur vie et leur gloire par le canal de l’Esprit (et 
non par un troisième être divin), ainsi dit-elle, nous devons avoir foi en ces deux 
êtres divins, et non en trois « Celui qui a une foi continue dans le Père et le Fils 
a aussi l’Esprit ». Comme par la foi nous faisons confiance au Père et au Fils, ils 
(et non à quelqu’un d’autre) demeureront avec nous par leur propre présence 
personnelle, qui est leur esprit saint.

« Par l’Esprit, le Père et le Fils viendront et s’établiront chez vous. » {Bible Echo, 
January 15, 1893 par.8}.

« Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’ai-
mera; 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 du Ciel, et par l’Esprit il est en communion avec le Père et le Fils. » 
{E. G. White, Selected Messages Book 3, p. 191} C’est le vrai sens de l’affirmation 
ci-dessus lorsque 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 également nous poser la question : Quel sont le moment et le lieu 
(et la situation) qui ont donné lieu au témoignage ci-dessus ? Le contexte (daté 
de novembre 1905 et qui se trouve dans Special Testimonies Series B #7, pp. 60-
64) nous apprenons qu’il s’agit de la question du Dr Kellogg et l’enseignement 
qu’il préconisait. Par exemple : 

« Des lettres m’ont été adressées par des hommes qui prétendaient avoir deman-
dé au Dr Kellogg s’il croyait les témoignages de la sœur White. Il déclare qu’il le 
fait, mais il ne le fit pas. » {Idem, p.60}

« Les ministres de Dieu sont attirés et trompés par sa science. » {Idem, p.61}
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« Je suis désolée que des hommes sensés ne discernent pas la trace du serpent. 
Je l’appelle ainsi, car c’est ainsi que le Seigneur le prononce. » {Idem, p.61}

En termes simples, qui ne peuvent être confondus, Soeur White a déclaré que 
Kellogg avait uni ses forces à celles de Satan !

« Dieu n’accepte pas le Dr Kellogg comme son ouvrier, à moins qu’il ne veuille 
maintenant rompre avec Satan. » {Idem, p.64}

Elle se réfère à une doctrine qu’il enseignait sous le nom « d'idées scientifiques 
avancées ». Elle dit cela juste après avoir cité le passage de la Bible parlant des 
« profondeurs de Satan » (voir Apocalypse 2:24). Qu’est-ce que kellogg enseignait 
pour que Ellen White utilise ce langage puissant ? Quelle doctrine Kellogg es-
sayait-il d’enseigner qui provenait de Satan ?

Bien que la plupart connaissent les enseignements panthéistes de Kellogg, 
beaucoup ne connaissent pas la théologie trinitaire du Dr Kellogg (voir l’annexe 
I, p. 33). Sœur White réfutait la théologie trinitaire que Kellogg en 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 co-éternels, co-égaux !). De là, nous savons 
immédiatement que sa déclaration ne peut pas contrer et enseigner la trinité en 
même temps ! C’est dans ce contexte que nous devons lire cette déclaration qui 
parle du trio céleste. Mme White se contredirait si elle condamnait la doctrine de 
Kellogg et continuait à enseigner la même chose ! Par conséquent, la déclaration 
qu’elle fit ne peut pas être considérée comme un enseignement d’une trinité. 
Elle doit signifier quelque chose dont le sens ne se trouve pas à la surface im-
médiate. Nous savons qu’elle et Kellogg n’ont pas enseigné la même chose, alors 
que peut-elle bien vouloir dire ?
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Cette déclaration doit être placée dans l’ordre cor-
rect. Dans le manuscrit original d’Ellen White écrit 
à la main, dont une copie figure ici, il a été corrigé 
comme suit :
« Voici les trois personnalités vivantes du trio cél-

este...». 

Donc E. G. White, 
elle ne dit pas « trois

 personnes vivantes du trio céleste » ( three living 
persons of the heavenly trio ), mais elle dit en fait 
« 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 prophè-
tesse lui-même a vu une différence et l'a corrigea. 
Elle pensait évidemment qu’il y avait suffisamment 
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 avaient la même signification dans son esprit, le chan-
gement n’aurait pas été nécessaire.

Permettant aux Témoignages de s’interpréter eux-mêmes, voici le « trio céleste » 
tel qu’elle le définit :
« Il y a un seul Dieu et un seul Sauveur, et un seul Esprit, l’Esprit du Christ, est 
d’apporter l’unité dans leurs rangs. » {Testimonies Vol.9, p.189}

« Le 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 fait 
référence à l’omniprésence de l’Esprit du Christ, appelé le Consolateur. » {Ma-
nuscript Releases Vol.14, p.179}

« Accablé avec l’humanité, Christ ne pouvait pas être dans chaque endroit per-
sonnellement ; donc c’était tout à fait pour leur avantage qu’il devrait les laisser, 
aller à son père, et envoyer l’Esprit Saint pour être son successeur sur terre. Le 
Saint-Esprit est Lui-même dépouillé de la personnalité de l’humanité et in-
dépendant de celle-ci. Il se représenterait lui-même comme présent en tous 
lieux par son Saint-Esprit, comme l’Omniprésent. » {Manuscript Releases Vol.14, 
p.23}

Comme on peut le voir clairement d’en haut, l’esprit est « l’esprit du Christ » ; 
c’est l’omniprésence même du Christ par laquelle Lui (et non un autre) se repré-
sente 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 (voir 
Annexe II « Combien d'êtres divins ?  » p.33). « Le Père est toute la plénitude de la 
Divinité », « Le Fils est toute la plénitude de la Divinité » {Évangéliser, p.615}. C’est 
sa croyance constante en TOUS ses écrits. C’était la croyance de toute la déno-
mination à l’époque. Ayant établi cette foi de deux êtres qui sont la plénitude de 
la Divinité, elle dit alors que le « Consolateur est l’esprit dans toute la plénitude 
de la Divinité », ce qui signifie que le consolateur nous apporte la plénitude de la 
Divinité qui est le Père et le Fils. Ce consolateur est défini par elle : « Il s’agit de 
l’omniprésence de l’Esprit du Christ, appelé le Consolateur, qu’elle décrit comme 
le Christ Lui-même « dépouillé de la personnalité de l’humanité ». C’est la troi-
sième « personnalité » selon ses propres définitions ; pas un autre être divin sé-
paré. 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 élevés. » {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. » {Signs of the Times, November 23, 1891}
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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 remon-
tions dans le temps, il n’y a jamais eu un instant où il n’était pas en communion 
étroite avec le Dieu éternel. Celui dont les juifs écoutaient la voix avait été avec 
Dieu de toute éternité. — Signs of the Times, 29 août 1900. » {Évangéliser, p.550}

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 la naissance du 
Christ aux cieux (dans les temps sans date), il a été en étroite communion avec 
son Père divin.

Christ est le Fils préexistant de Dieu, ce qui signifie qu’il était un Fils dans sa 
préexistence. Nous savons que cette filiation est réelle et littérale basée sur la 
naissance. C’est après avoir clarifié ce fait, que le Christ est le Fils de Dieu dans 
sa préexistence, elle dit alors qu’il n’y a jamais eu de moment où il n’était pas 
en communion avec le Dieu éternel. Le sens doit être clair pour tous. Depuis que 
Christ a été engendré du Père, il a toujours été en étroite communion avec Lui. 
C’est ce que dit la déclaration.

Réponse détaillée : Cette déclaration est utilisée par certains pour en-
seigner que Christ n’a jamais été engendré par son Père qui est aux cieux. Est-ce 
le sens que Sœur White avait en tête en l’écrivant ? Cette affirmation nous en-
seigne-t-elle que le Christ n’a jamais été engendré par le Père ? Cette affirmation 
nous dit-elle que le Christ n’est pas le Fils de Dieu réel et littéral ?

Au contraire, on nous assure que le Christ est bien le « Fils de Dieu préexistant, 
auto-existant  ». Il était un Fils dans sa préexistence. Loin de nier le fait que le 
Christ est le seul engendré du Père, ce passage prouve la vérité même de la filia-
tion divine de notre Maître. Que le Christ est le Fils de Dieu préexistant. Il était 
le Fils de Dieu avant Bethléem.

Utilisons encore une fois la clé infaillible « Les témoignages eux-mêmes seront 
la clé qui expliquera les messages donnés, comme l’Écriture est expliquée par 
l’Écriture  ».

« Notre chef, disaient-ils, c’est le Fils de Dieu. Il était un avec le Créateur bien 
avant notre existence. Il a toujours occupé une place à la droite du Père.  » {Pa-
triarches et Prophètes, p.15}

Christ, depuis sa naissance avant toutes choses (Proverbes 8 : 22-30), a toujours 
été en étroite communion avec son Père, le Dieu éternel. « Il n’a jamais cessé 
d'être à la droite du Père  ». Il est égal à son Père en attributs divins car il les a 
par héritage (Hébreux 1 : 4). Remarquez comment elle a dit que le Christ « porte 
l’esprit à travers les temps sans date ». Nous ne pouvons pas mettre une date sur 
la naissance du Christ au ciel. C’est au-delà de notre compréhension. Nous ne
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pouvons pas calculer Sa préexistence par nos figures humaines :

« Les anges de Dieu regardèrent avec étonnement le Christ, qui prit sur lui la 
forme de l’homme et unit humblement sa divinité à l’humanité afin qu’il puisse 
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 est lue. Et 
bien que nous puissions essayer de raisonner en ce qui concerne notre Créa-
teur, depuis combien de temps Il existe, où le mal est entré pour la première 
fois dans notre monde, et toutes ces choses, nous pouvons raisonner à leur 
sujet jusqu’à ce que nous tombions faibles et épuisés par la recherche quand 
il y a encore une infinité au-delà. » {S.D.A. Bible Commentary Vol.7, p.919}

« Ici, le Christ leur montre que bien qu’ils puissent penser que sa vie sera de 
moins de cinquante ans, mais Sa vie divine ne pouvait pas être prise en compte 
par les calculs humains. L’existence du Christ avant son incarnation ne se me-
sure pas en chiffres. » {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 de 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 de temps où Il a été engendré ? Certainement pas ! Cette 
affirmation est claire en ce sens que depuis que le Christ a été engendré par le 
Père, il n’y a jamais eu un moment où il n’était pas avec le Père, car il était quo-
tidiennement sa joie (voir Proverbes 8:30 qu’elle cite).

Voyons ce que l’énoncé signifie vraiment en remplaçant certains noms et voyons 
ce que cela signifie. 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 y lira 
quelque chose comme ceci :

« Gabriel est un ange de Dieu [...] en parlant de son existence, Gabriel ramène 
l’esprit à travers les temps sans date. Gabriel nous assure qu’il n’y a jamais eu de 
moment où Il n’a pas été en étroite communion avec le Fils de Dieu ».

Quelqu’un prendrait-il cette déclaration pour signifier que Gabriel n’a pas été 
créé ? Bien sûr que non. Nous comprenons tous que cela signifierais ceci : depuis 
sa création, Gabriel a toujours été en étroite communion avec le Christ. C’est vrai, 
pour autant qu’on sache.

Voici un autre exemple : « Êve nous assure qu’il n’y a jamais eu un moment où 
elle n’était pas en étroite communion avec Adam. »

Est-ce que cela signifierait qu’Êve et Adam ont le même âge ? Non, car nous  sa-
vons qu’Adam était le premier. Pourtant, il est toujours correct de dire la déclara-
tion ci-dessus, car le sens est clair. Nous savons que depuis qu’elle a été créée, 
elle a été en étroite communion avec Adam (jusqu’à ce qu’elle marche vers cet 
arbre). D’autre part, Adam ne pourrait pas nous assurer qu’il n’y a jamais eu un
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temps où il n’était pas en étroite communion avec Eve, car il a été créé avant 
elle, et il y a même eu un temps où il n’était pas avec elle.

Le point est le suivant : la déclaration dit la même chose au sujet du Christ. Le 
Christ (pas le Père) nous assure de ce fait. Depuis sa naissance, il a toujours été 
en étroite communion avec son Père. Si le Père avait été celui qui disait « il n’y a 
jamais eu de temps où le Christ n’était pas avec moi », cela aurait été une autre 
histoire. Mais ce n’est pas le cas. Christ est l’orateur et Il nous donne l’assurance. 
De plus, il est auto-existant comme son Père, car c’est ce dont il a hérité. Il a reçu 
cette vie qui existant en soi, comme Il nous l’a dit :

« Car, 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 ; Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une 
position élevée. Il a été rendu égal au Père. Tous les conseils de Dieu sont ou-
verts à son Fils. » {Testimonies Vol.8, p.268}

Le fait que le Christ est le Fils de Dieu (étant engendré par Lui) est la clé pour 
comprendre la position élevée et égale du Christ avec le Père. Il en est ainsi 
parce que c’est ainsi qu’Il a été engendré, possédant tous ces attributs divins.

« Notre chef, disaient-ils, c’est le Fils de Dieu. Il était un avec le Créateur bien 
avant notre existence. Il a toujours occupé une place à la droite du Père. Sa su-
prématie, riche en bienfaits pour tous ceux qui en ont bénéficié, n’a jamais en-
core été mise en doute, ni l’harmonie du ciel interrompue. Pourquoi la discorde 
éclaterait-elle maintenant ? » {Patriarches et Prophètes, p.15}

Pourquoi la discorde devrait-elle encore être présente ?

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 per-
sonne. “ Celui qui a le Fils a la vie ”. La divinité du Christ donne au croyant l’assu-
rance de la vie éternelle. — Jésus Christ, p.526 (Publ. 1898). » {Évangéliser, p.616}

Réponse courte : Le Christ a été DONNÉ (par héritage divin) la vie origi-
nelle, non empruntée, sous-développée de son Père. C’est clairement ce qu’Il a 
dit dans Jean 5 : 26.

Réponse détaillée : Cette déclaration est très mal comprise aujourd’hui. 
Une fois de plus, laissons les Témoignages être la clé de voûte de l’interpréta-
tion. La lecture de l’énoncé dans son contexte complet clarifiera la confusion.

«“ En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes” (Jean 1 : 4). Ce n’est 
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pas la vie physique qui est ici spécifiée, mais l’immortalité, la vie qui est exclu-
sivement la propriété de Dieu. La Parole, qui était avec Dieu, et qui était Dieu, 
avait cette vie. La vie physique est quelque chose que chaque individu reçoit. 
Elle n’est ni éternelle ni immortelle, car Dieu, celui qui donne la vie, la reprend. 
L’homme n’a aucun contrôle sur sa vie. Mais la vie du Christ n’a pas été emprun-
tée. Personne ne peut lui ôter cette vie. Il dit : “Je l’abandonne de moi-même” 
(Jean 10 : 18). En Lui était la vie, originale, non empruntée, non dérivée. Cette 
vie n’est pas inhérente à l’homme. Il ne peut la posséder que par le Christ. Il ne 
peut pas le mériter ; il lui est donné en cadeau s’il croit en Christ comme son 
Sauveur personnel. “ C’est la vie éternelle, afin qu’ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé ” (Jean 17 : 3). C’est la fontaine ouverte 
de la vie pour le monde. » {Signs of the Times, April 8, 1897} (cité dans Messages 
choisis Vol.1, p.349}.

Dans ce contexte, nous apprenons clairement que la vie originale, non emprun-
tée, sous-développée, peut être DONNÉE. Il sera donné (par effusion) en cadeau 
à tous ceux qui croient. Ceci est en harmonie avec les paroles du Christ quand 
Il a dit que Dieu le Père lui a donné cette vie (vie originale, non empruntée, non 
dérivée) :

« Car, 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

Cette vie a été donnée au Christ en vertu de sa naissance divine et de son héri-
tage (être engendré par cette vie). Nous savons que le Christ parle ici de la vie 
éternelle (vie originelle, non empruntée, sous-développée). Pour vérifier ce fait, 
il suffit de se poser la question : Quel genre de vie le Père a-t-il en Lui-même ? 
Ça ne peut certainement pas être la vie d’un mortel. Elle ne peut être que la vie 
immortelle (1 Timothée 1 : 17) qui est décrite comme originale, non empruntée, 
sous-développée.

C’est la vie du Fils par droit de succession. Il a hérité de la vie de son Père par 
sa naissance (car Il est le Fils unique). Par conséquent, le Christ est le seul qui a 
cette vie comme le Père. C’est la vie de son Père et le Christ l’a héritée en vertu 
d’être sorti de lui.

Christ a reçu TOUTES choses (par naissance) du Père. Cela inclut-il aussi la vie ? 
Est-il vrai que la vie du Père 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. » {Jésus-Christ, p.12}

Le Messager de Dieu dit clairement : La vie du Père coule à travers le Fils. Le Père 
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est « la grande Source de tout ». 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 le 
Christ. Le 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 », déclare le Christ, “ Nul ne vient au Père 
que par moi. ” Le Christ est investi du pouvoir de donner la vie à toutes les 
créatures. » {Review and Herald, April 5, 1906 par.12}

« Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éter-
nelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jean 17 : 2

Objection apparente : « Dieu, le Christ et le Saint—Esprit, dignitaires cé-
lestes 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. » {Évangéliser, p.551}

Réponse courte : Cette déclaration (prise isolément) n’énumère que 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 3 co-êtres égaux, co-éternels, va au-delà de la portée de la déclaration. Tout 
ce que nous apprenons de cette déclaration est qu’il y a Dieu, le Christ et le 
Saint-Esprit et qu’ils sont des dignitaires célestes.

Réponse détaillée : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les éternels 
dignitaires du Ciel. Il ne fait aucun doute qu’il y en a trois. Personne ne nie qu’il 
y a un Saint-Esprit ! Mais, cela signifie-t-il qu’ils sont trois êtres divins ? Est-ce 
qu’une simple énumération des trois indique qu’ils doivent tous être des êtres 
divins ? Ou, nous dit-on ailleurs quelle relation ces trois-là entretiennent les uns 
avec les autres ?

Cette déclaration ne nous parle pas de la relation entre le Père, le Fils et l’Esprit. 
Cela ne nous dit pas qu’il s’agit de trois êtres. Elle ne nous dit pas que l’Esprit est 
un être co-égal avec Dieu et le Christ. Cela ne nous dit pas que Jésus n’est pas 
engendré par son Père. Cette liste nous dit simplement qu’il y en a trois, ce que 
tout le monde croit. Mais, maintenant, laissons Mme White définir pour nous la 
relation entre ces trois éléments, ce qui est la question qui se pose. Nous utili-
serons à nouveau cette clé fiable.

Quelle est la relation entre Dieu et le Christ ?

« Les Écritures indiquent clairement la relation entre Dieu et le Christ, et elles 
mettent en évidence la personnalité et l’individualité de chacun. [Hébreux 1:1-5 
cité] Dieu est le Père du Christ ; Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné 
une position élevée. Il a été rendu égal au Père. Tous les conseils de Dieu sont
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ouverts à son Fils. » {Testimonies Vol.8, p. 268}

« Notre chef, disaient-ils, c’est le Fils de Dieu. Il était un avec le Créateur bien 
avant notre existence. Il a toujours occupé une place à la droite du Père. » {Pa-
triarches et Prophètes, p.15}

« Une offrande complète a été faite, car “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique”, non pas un fils par création, comme l’étaient les anges, ni un 
fils par adoption, comme le pécheur pardonné, mais un Fils engendré à l’image 
expresse de la personne du Père, et dans toute la splendeur de sa majesté et 
sa gloire, égal avec Dieu en autorité, dignité et perfection divine. En lui habitait 
toute la plénitude du corps de la Divinité. » {Signs of the Times, May 30, 1895 
par.3}

Cela fait du Christ le Premier-né du ciel. Remarquer :
« 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. » 
{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 sur la terre pour être « né 
de nouveau » ! Lorsqu’Il est né sur terre, Il est devenu le Fils de Dieu dans « un 
sens nouveau ». Remarquer :

« 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, p265.2}

« Sur cette terre, le Fils de Dieu était le Fils de l’homme, mais il y eut des temps 
où Sa divinité se manifesta. » {Testimonies Vol.8, p.202}

Sur la base des passages ci-dessus, nous apprenons clairement que Christ a été 
engendré par son Père qui est aux cieux (bien avant que l’incarnation n’ait eu 
lieu). C’est facile de comprendre les choses quand on laisse Mme White s’expli-
quer. Les choses s’éclaircissent au fur et à mesure que nous avançons. Poursui-
vons.

Quelle relation l’Esprit a-t-il avec le Père et le Fils ? Utilisons encore une fois la 
clé. 

« Le Christ a déclaré qu’après son ascension, il enverrait à son église, comme 
cadeau de couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place. Ce Conso-
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lateur est l’Esprit Saint, l’âme de sa vie, l’efficacité de son Église, la lumière et 
la vie du monde. Par son Esprit, le Christ envoie une influence réconciliatrice 
et une puissance qui enlève le péché. » {Review and Herald, May 19, 1904 par.1}

« Le Christ leur donne la vie de sa vie. Le Saint-Esprit déploie ses plus hautes 
énergies pour travailler dans le mental et le cœur. » {Review and Herald, January 
5, 1911 par. 6}

« La communication de l’Esprit, c’est la communication de la vie du Christ. » 
{Jésus-Christ, p.806}

« Le Christ leur communique le souffle de son Esprit, sa propre vie. Le Saint-Es-
prit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur esprit. » 
{Jésus-Christ, p.831}

Nous venons de lire clairement que l’Esprit est la vie du Christ, la divinité de son 
caractère.

« “Comme le Père vivant m’a envoyé”, dit-il, “et 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 pa-
roles que je vous dis sont esprit, et elles sont vie.” Le Christ ne se réfère pas ici 
à sa doctrine, mais à sa personne, à la divinité de son caractère. » {Review and 
Herald, April 5, 1906 par.12}

Nous avons appris plus tôt que « par le Fils bien-aimé, la vie du Père coule vers 
tous ». C’est pourquoi cet esprit (la vie) que le Christ a est aussi le même esprit 
(la vie) que le Père a : Car, 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 qui nous dit clairement que le Père et le Fils partagent la même vie (esprit). 
C’est à la fois l’esprit (vie) du Père et l’esprit (vie) du Fils.

« Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas. Et si Christ est en vous le corps est mort à cause du péché, mais 
l’esprit est en 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 Christ d’entre les 
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » 
Romains 8 : 9-11 (voir aussi Galates 1 : 1; Éphésiens 3 : 14-17) 

Par conséquent, lorsque nous avons cette vie du Père et du Fils, nous avons 
vraiment la communion et la communion avec eux deux, et non avec quelqu’un 
d’autre :

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que 
vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec
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le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » 1 Jean 1 : 3 (voir aussi 2 Jean 1 : 9)

« Par l’Esprit, le Père et le Fils viendront et s’établiront chez vous. » {Bible Echo 
and Signs of the Times, January 15, 1893 par.8}

« Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’ai-
mera; 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 du Ciel, et par l’Esprit il est en communion avec le Père et le Fils. » 
{Selected Messages Vol.3, p.191}

Nous pouvons en effet louer le Père et le Fils pour leur magnifique don. Ils par-
tagent leur vie avec nous ! (2 Pierre 1 : 4) Ce sont les « éternels dignitaires cé-
lestes ».

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. — Manuscript 66, 1899. (D'après un discours aux étudiants de l'école 
d'Avondale.) » {Évangeliser, p.552}

Réponse courte : Cette déclaration parle du Seigneur Jésus (lorsqu’elle 
est lue dans son contexte original). L’énoncé figurant dans Évangéliser est édité 
de manière à correspondre à la partialité 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 ça veut dire. Une division dans la compréhension et la diversi-
té des opinions est le résultat sûr. » {Selected Messages Vol.3, p.79}

Réponse détaillée : C’est un exemple classique de citation erronée. On 
nous a avertis très clairement de ne pas le faire avec l’Esprit de Prophétie. « Il y 
en a qui, en acceptant des théories erronées, s’efforcent de les établir en recueil-
lant de mes écrits des déclarations de vérité, qu’ils utilisent, séparées de leur 
connexion propre et perverties par association avec l’erreur. Ainsi, les graines 
de l’hérésie, qui poussent et grandissent rapidement en plantes fortes, sont en-
tourées de nombreuses plantes précieuses de vérité, et c’est ainsi qu’un effort 
puissant est fait pour justifier l’authenticité des plantes fallacieuses. » {his Day 
With God, p.126}

Regardons maintenant cette déclaration dans son contexte complet (qui est ca-
ché au lecteur d’Évangéliser).

« Le Seigneur dit cela parce qu’il sait que c’est pour notre bien. Il construirait un 
mur autour de nous, pour nous garder de la transgression, afin que sa bénédic-
tion et son amour nous soient accordés dans une riche mesure. C’est la raison 
pour laquelle nous avons établi une école ici. Le Seigneur nous a dit que c’était 
l’endroit où nous devions nous installer, et nous avons eu toutes les raisons de 
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penser que nous étions au bon endroit. Nous avons été rassemblés 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 à travers ces terres, invisible 
aux yeux des hommes ; que le Seigneur Dieu est notre gardien et notre as-
sistant. Il entend chaque mot que nous prononçons et connaît chaque pensée 
de l’esprit. » {Sermons and Talks Vol.2, pp. 136, 137} {Aussi paru dans Manuscript 
Releases Vol.7, p.299}

Comme on peut le voir clairement, la déclaration apparaissant dans Évangéliser 
a été trafiquée (modifiée) par les éditeurs pour convenir à leur propre pensée. En 
1946, les éditeurs et compilateurs d’Évangéliser (compilé par LeRoy E. Froom et 
ses amis) ont sélectionné un certain nombre de déclarations de E. G. White sur 
la divinité (environ 6-8) qui semblaient impliquer qu’elle enseignait la doctrine 
de la trinité. Rappelez-vous, le livre Évangéliser d’Ellen White est une compila-
tion avec des sous-titres qu’elle n’a pas fournis. Ils sont fournis par Froom et ses 
amis, comme l’utilisation du mot « Trinité ». Elle n’a jamais utilisé ce mot dans 
tous ses écrits. C’est LeRoy Froom qui a fourni le mot trinité dans les sous-titres 
du livre Évangéliser, ainsi que les citations soigneusement « sélectionnées » (et 
éditées) par Ellen White sur la divinité.

« 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.41}

Qui a le droit de se mêler des paroles du Messager inspiré ? Pourquoi les rédac-
teurs en chef d’Évangélisé devraient-ils ressentir le besoin de placer un point là 
où le prophète place une virgule et continue son explication ? Pourquoi couper 
ainsi cette phrase ? Quiconque lit tout le paragraphe devrait connaître la réponse.

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’un, elle aurait utilisé « ils » plutôt que « lui ». Elle ne 
parle donc que d’une seule personne : « Le Seigneur ». C’est « Le Seigneur » qui 
est notre gardien, pas quelqu’un d’autre. Le Seigneur est celui qui entend chaque 
parole. C’est le Seigneur qui est « invisible aux yeux des hommes ». Et même s’il 
est là par son Saint-Esprit, il est autant une personne réelle que s’il était là phy-
siquement ! C’est le sens de cette déclaration. Sa présence personnelle est Sa 
personne, qui est autant une personne qu’Il est une personne.

Comparons maintenant l’Esprit de Prophétie (la clé) un peu ici 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 elles sont vie. » Le Christ ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais à 
sa personne, à la divinité de son caractère. » {Review and Herald, April 5, 1906 
par.12}
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Comme c’est simple ! Quand le Christ parle de l’Esprit, il se réfère « à sa per-
sonne » (et non à une autre personne que Lui-même). C’est pourquoi c’est autant 
une personne que Dieu est une personne, car c’est Sa propre personne !

« 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. » {Le Ministère de la Guérison, p.84} 

« Rappelez-vous que Jésus est à côté de vous partout où vous allez, notant vos 
actions et écoutant vos paroles. Seriez-vous gêné d’entendre sa voix vous parler 
et de savoir qu’il entend votre conversation ? » {Youth’s Instructor, February 4, 
1897 par.3}

Qui marche inaperçu dans nos rues ? Qui écoute nos paroles et entend notre 
conversation ? C’est Jésus qui est à côté de nous. Mais, comment est-il à côté de 
nous ?

« Le fait que le Christ se manifeste à eux, tout en étant 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, 
visible. Ils ne pouvaient pas accepter le fait qu’ils pouvaient avoir la présence du 
Christ avec eux, et pourtant Il est invisible pour le monde. Ils ne comprenaient 
pas le sens d’une manifestation spirituelle. » {The Southern Work, September 13, 
1898 par.2}

« Par l’Esprit, le Père et le Fils viendront et s’établiront chez vous. » {Bible Echo 
and Signs of the Times, January 15, 1893 par.8}

Par conséquent, nous concluons à juste titre que le Saint-Esprit est la présence 
personnelle invisible du Père et du Fils. L’Esprit Saint est la personne invisible 
du Christ.

« Le Seigneur Jésus se tient auprès du colporteur évangéliste. Il l’accompagne 
et c’est lui qui, en réalité, se charge du travail. Si nous comprenons que le Christ 
nous ouvre le chemin, le Saint-Esprit se tiendra auprès de nous et exercera une 
influence favorable. » {Le Colporteur Évangéliste, p.124}

Objection apparente : « Le Saint-Esprit est une personne, car il rend té-
moignage à nos esprits que nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque ce témoin 
est porté à la barre, il apporte avec lui sa propre preuve. Lorsque ce témoin est 
transmis, il porte avec lui sa propre preuve. Dans ces moments-là, nous croyons 
et nous sommes sûrs d’être les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a une personna-
lité, sinon il ne pourrait pas témoigner à nos esprits et à nos esprits que nous 
sommes les enfants de Dieu. Il doit aussi être une personne divine, sinon il ne
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pourrait pas chercher les secrets qui sont cachés dans l’esprit 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 ”». {Évangéliser, p.617}

Réponse courte : Le verset cité (1 Corinthiens 2 : 11) est la clé pour com-
prendre la déclaration. Selon Paul, l’homme et son esprit sont comparables à 
Dieu et à son Esprit. De même que 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. De même que l’esprit de l’homme est sa propre personne, de 
même l’Esprit de Dieu est sa propre personne.

Réponse détaillée : Lorsque nous utiliserons les Témoignages comme 
clé, nous découvrirons quelques principes de base très importants.

« La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. « L’Éternel a son trône 
dans les cieux » (Psaumes 11:4); cependant, par son esprit, il est présent par-
tout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il s’intéresse personnelle-
ment à chacune. » {Éducation, p.149}

« En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même, se faisant source d’in-
fluences divines, pour donner la santé et la vie au monde. {Testimonies Vol.7, 
p.273}

Si nous gardons à l’esprit les principes ci-dessus, les choses seront beaucoup 
plus faciles à comprendre. L’Esprit a une personnalité parce que Dieu a une per-
sonnalité. En nous donnant Son Esprit, Dieu nous donne Lui-même, pas quelqu’un 
d’autre. Quand Dieu se donne Lui-même (en Esprit), il n’est pas dépourvu de per-
sonnalité. 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 sa propre 
personnalité. Il en va de même pour le fait que l’Esprit est une personne divine. 
C’est parce que Dieu est une personne divine. Voyez-vous, Dieu est un esprit, et 
pourtant une personne.

« Dieu est un Esprit, mais Il est un Être personnel, car c’est ainsi qu’Il s’est révé-
lé. » {The Ministry of Healing 1905, p.413}

Le Saint-Esprit est une personne parce que Dieu est une personne, et le Saint-Es-
prit est la personne de Dieu. C’est aussi la personne du Christ.

«“ C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous dis sont 
esprit, et elles sont vie. ” Le Christ ne se réfère pas ici à sa doctrine, mais à sa 
personne, à la divinité de son caractère. » {Review and Herald, April 5, 1906 par. 
12}

C’est pourquoi l’Esprit a une personnalité et est une personne.
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« Accablé avec l’humanité, Christ ne pouvait pas être dans chaque endroit per-
sonnellement ; donc c’était tout à fait pour leur avantage qu’il devrait les laisser, 
aller à son père, et envoyer l’Esprit Saint pour être son successeur sur terre. Le 
Saint-Esprit est Lui-même dépouillé de la personnalité de l’humanité et in-
dépendant de celle-ci. Il se représenterait lui-même comme présent en tous 
lieux par son Saint-Esprit, comme l’Omniprésent. » {Manuscript Releases Vol.14, 
p.23}

 
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). » {Évangéliser, p.552}

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), pas un autre individu différent du 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’expres-
sion « troisième personne de la divinité » est aujourd’hui expliquée par beaucoup 
comme signifiant un troisième dieu individuel — être égal au Père et au Fils. 
Laissons le prophète (plutôt que n’importe qui d’autre) nous expliquer ce qu’elle 
voulait dire par cette expression. C’est la chose la plus sûre à faire si nous vou-
lons vraiment connaître la vérité.

Qui est le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité ?

« Le 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 fait 
référence à l’omniprésence de l’Esprit du Christ, appelé le Consolateur. » {Ma-
nuscript Releases Vol.14, p.179}

Lisons maintenant une déclaration similaire avec plus de contexte :
« L’Esprit a été donné comme une agence régénératrice, et sans cela, le sacri-
fice de l’amour de Dieu. Le Christ n’aurait servi à rien. Le pouvoir du mal s’était 
renforcé pendant des siècles, et la soumission de l’homme à cette captivité sata-
nique était étonnante. Le péché ne pouvait être résisté et vaincu que par l’action 
puissante 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 effectif ce qui a été accompli par le Rédempteur du monde. C’est par l’Esprit 
que le cœur est purifié. Par l’Esprit, le croyant devient un participant de la nature 
divine. Le Christ a donné son Esprit comme une puissance divine pour vaincre 
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toutes les tendances héréditaires et cultivées au mal, et pour impressionner son 
propre caractère sur l’Église. » {Review and Herald, May 19, 1904 par.3}

L’esprit du Christ est une puissance divine. C’est « Son propre caractère » (Sa 
propre vie) qui n’est pas une personne différente de Lui. Quelle est la seule puis-
sance qui peut briser l’emprise du mal dans nos cœurs ?

« Notre condition par le péché est devenue naturelle, et le pouvoir qui nous res-
taure doit être surnaturel, sinon il n’a aucune valeur. Il n’y a qu’une seule puis-
sance qui peut briser l’emprise du mal dans le cœur des hommes, et c’est la 
puissance de Dieu en Jésus Christ. » {Testimonies Vol.8, p.291}

« L’Esprit divin que le Rédempteur du monde a promis d’envoyer est la présence 
et la puissance de Dieu. » {Signs of the Times, November 23, 1891}

Par conséquent, la puissance de Dieu, qui est en Christ, est présente à la troi-
sième personne. C’est Christ et sa puissance à la troisième personne de la Di-
vinité. 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 puis-
sance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d’en haut. Cette puis-
sance, c’est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l’âme hu-
maine, et les attirer vers Dieu et la sainteté. » {Vers Jésus, p.28}

« Le Christ a déclaré qu’après son ascension, il enverrait à son église, comme 
cadeau de couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place. Ce Conso-
lateur est l’Esprit Saint, l’âme de sa vie, l’efficacité de son Église, la lumière et 
la vie du monde. Par son Esprit, le Christ envoie une influence réconciliatrice 
et une puissance qui enlève le péché. » {Review and Herald, May 19, 1904 par.1}

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 du Christ est son esprit (pas 
quelqu’un d’autre !). Ceci est le Consolateur, ceci est le Saint-Esprit, et c’est ce 
qu’on appelle la « troisième personne de la Divinité ».

Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos 
cœurs en ayant foi en sa justice. A moins d’être unis à Dieu d’une manière vitale, 
nous ne sommes pas capables de résister aux effets pernicieux de l’égoïsme, de 
l’indulgence pour soi-même, et de la tentation. {Jésus Christ, p.314}

« Tant que la vie de Jésus ne nous galvanisera pas, nous ne pourrons résister 
aux tentations, qu’elles viennent de l’intérieur ou de l’extérieur. » {Le Ministère 
de la Guérison, p.105} 

Cette vie du Christ est une vie sainte, impeccable et irréprochable. Puisque la vie
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est l’esprit (Jean 6 : 63), donc cette vie sainte de Christ est son Esprit Saint !

« Le Christ est la source de toute bonne impulsion. Il est le seul qui peut éveiller 
dans le cœur naturel l’inimitié contre le péché. Il est la source de notre pouvoir 
si nous étions sauvés. Aucune âme ne peut se repentir sans la grâce du Christ. 
Le pécheur peut prier pour savoir comment se repentir. Dieu révèle le Christ au 
pécheur, et quand il voit la pureté du Fils de Dieu, il n’ignore pas le caractère du 
péché. Par la foi en l’œuvre et la puissance du Christ, l’inimitié contre le péché 
et Satan est créée dans son cœur. » {Review and Herald, April 1, 1890 par.5}

« Le Saint-Esprit, qui procède du Fils unique de Dieu, lie l’agent, le corps, l’âme 
et l’esprit humain à la nature parfaite et divino-humaine du Christ. » {Review and 
Herald, April 5, 1906 par.16}

D’après la Bible, nous aurions déjà dû le savoir (Actes 3 : 26).

Par conséquent, si la puissance du mal ne peut être contrôlée que par la puis-
sance de Dieu à la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, et que c’est 
Jésus qui détourne chacun de nous de ses iniquités (le mal), alors il est évident 
que Jésus nous aide dans cette bataille en nous donnant sa propre vie sainte, 
son propre Esprit Saint (pas autre étant différent de Lui). Cette sainte vie du 
Christ est appelée « la troisième personne de la Divinité ».

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). » {Évangéliser, p.617}

Réponse courte : Les trois plus hautes puissances du ciel ne sont pas ici 
définies, mais simplement énumérées. Il ne fait aucun doute qu’il y a trois puis-
sances au ciel (le Père, le Fils et le Saint-Esprit), mais cette déclaration ne nous 
en dit pas plus. Cette déclaration nous dit-elle quelle est la relation entre ces 
trois pouvoirs ? Utiliser cette affirmation pour prouver une trinité de trois êtres 
co-équivalents, co-éternels, serait un mauvais travail académique.

Réponse détaillée : Les trois grandes puissances peuvent être correcte-
ment comprises à la lumière de ce qu’Ellen White veut dire. Elle a clairement 
compris et enseigné qu’il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Ça fait trois. Mais 
c’est la relation de ces trois éléments qui est clarifiée ailleurs (voir réponse à la 
page 12). Par exemple, il est clairement indiqué que Dieu est le Père du Christ :

« Dieu est le Père du Christ ; Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné 
une position élevée. Il a été rendu égal au Père. Tous les conseils de Dieu sont 
ouverts à son Fils. » {Testimonies Vol.8, p.268}
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Ailleurs, elle explique la relation avec l’Esprit, qui est l’esprit du Christ :

« Qu’ils soient reconnaissants à Dieu pour ses multiples miséricordes et qu’ils 
soient bons les uns envers les autres. Ils ont un seul Dieu et un seul Sauveur, et 
un seul Esprit, l’Esprit du Christ, doit apporter l’unité dans leurs rangs. » {Testi-
monies Vol.9, p.189}

Elle nous dit clairement que 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 
cadeau de couronnement, le Consolateur, qui devait prendre sa place. Ce Conso-
lateur est l’Esprit Saint, l’âme de sa vie, l’efficacité de son Église, la lumière et la 
vie du monde. Par son Esprit, le Christ envoie une influence réconciliatrice et une 
puissance qui enlève le péché. » {Review and Herald, May 19, 1904 par.1}

« Le Christ leur communique le souffle de son Esprit, sa propre vie. Le Saint-Es-
prit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur esprit. » 
{Jésus-Christ, p.830}

Le souffle de Christ est son esprit et sa vie (Jean 20 : 22). Il ne s’agit en aucun cas 
de parler d’un autre être humain. C’est la compréhension correcte et cohérente 
des « trois plus hautes puissances du ciel ». Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Objection apparente : « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés 
à l’élaboration du plan de rédemption. Afin de réaliser pleinement ce plan, il a 
été décidé que le Christ, le Fils unique de Dieu, devait se donner Lui-même en 
offrande pour le péché. Quelle ligne peut mesurer la profondeur de cet amour ? » 
{(Australasian) Union Conference Record, April 1, 1901 par.10} (apparaît aussi dans 
Counsels on Health, p.222)

Réponse courte : L’Esprit Saint est donné pour l’accomplissement 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 affirmation est parfois utilisée pour prouver 
que le Saint-Esprit est un troisième être divin individuel comme le sont Dieu 
le Père et le Christ, le Fils éternel. On suppose que le Saint-Esprit était présent 
comme troisième membre dans la formulation du plan de salut. Une lecture et 
une comparaison minutieuses, à l’aide de la clé divine, clarifieront facilement la 
question. Deux points doivent d’abord être notés. Premièrement, l’Esprit de Dieu 
fait toujours partie de Dieu Lui-même, même s’Il peut agir par cet Esprit ailleurs
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dans l’univers. (Éducation, p.149; Testimonies Vol.7, p.273). Deuxièmement, « éla-
borer 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 », ce qui signifie qu’ils ont « élaboré le plan » 
ensemble, mais cela n’est pas en harmonie avec de nombreuses autres déclara-
tions de l’Esprit de prophétie. Dans le dictionnaire de 1828, « travailler » signifie 
« faire par le travail et l’effort ». Il ne s’agit pas de « concevoir un plan de travail », 
mais de l’élaboration réelle du plan déjà formulé. Un texte donné comme réfé-
rence dans le dictionnaire est Philippiens 2 : 13. « Travaillez votre propre salut par 
la peur et le tremblement. » Il ne s’agit pas de concevoir un plan, mais de coopé-
rer avec Dieu dans l’élaboration de son plan. La phrase suivante de la déclaration 
est très claire : « La divinité a été agitée avec pitié pour la race, et le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit se sont donnés à l’élaboration du plan de la rédemption. Afin de 
réaliser pleinement ce plan, il a été décidé que le Christ, le Fils unique de Dieu, 
devait se donner Lui-même en offrande pour le péché. Quelle ligne peut mesurer 
la profondeur de cet amour ? » {Australasian Union Conference Record, April 1, 
1901 par.10}

Lisons le paragraphe qui précède celui-ci : « C’est la gloire de l’évangile qu’il 
soit fondé sur le principe de la restauration de l’image divine de la race déchue 
par une constante manifestation de bienveillance. Ce travail a commencé dans 
les cours célestes. C’est là que 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 Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. ”» {Australasian Union Conference Record, 
April 1, 1901 par.9}

Dans le paragraphe précédent, nous apprenons que c’est le Père qui a été ému 
de pitié pour la race et qu’Il a décidé de donner toutes les agences du ciel pour 
racheter l’homme. Il s’est engagé avec son Fils à 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.10). Il n’y avait pas un troisième 
être 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 « Oui, lui-même 
bâtira le Temple de l'Eternel; et lui-même sera rempli de majesté, et sera assis, 
et dominera sur son trône, et sera Sacrificateur, étant sur son trône; et il y aura 
un conseil de paix entre les deux. » (Version Martin)

« 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}
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« Le plan de salut conçu par le Père et le Fils sera un grand succès. » {Signs of 
the Times, June 17, 1903 par.2}

« Avant la chute de l’homme, le Fils de Dieu s’était uni à son Père pour établir le 
plan du salut. » {Review and Herald, September 13, 1906 par.4}

« Une alliance a été conclue entre le Père et le Fils pour sauver le monde par le 
Christ. » {Signs of the Times, October 10, 1892 par.1}

« En conseil ensemble, le Père et le Fils ont décidé ensemble que Satan ne de-
vait pas être laissé sans contrôle pour exercer sa puissance cruelle sur l’homme. » 
{Manuscript Releases Vol.18, p.345}

« Par le Christ, l’œuvre sur laquelle repose l’accomplissement du dessein de Dieu 
a été accomplie. C’était l’accord des conseils de la divinité. Le Père a voulu, 
dans le conseil de son Fils, que la famille humaine soit mise à l’épreuve et 
éprouvée pour voir si elle serait séduite par les tentations de Satan, ou si elle 
ferait de Christ sa justice, gardant les commandements de Dieu, et vivant. Dieu 
a donné à son Fils tous ceux qui seraient vrais et loyaux. Christ s’est engagé à 
les racheter de la puissance de Satan, au prix de sa propre vie. » {Manuscript 
Releases Vol.21, p.54}

« Jésus-Christ, Verbe et Fils unique 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. » {La Tragédie des 
Siècles, p.536}

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 Saint-Esprit. 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 du tout un être, mais plutôt la vie, le caractère, le mental 
et la présence personnelle du Père et du Fils. Il a été décidé que cette vie serait 
donnée (lorsque le Père et le Fils seraient dans le conseil) pour être l’agent régé-
nérateur de l’homme s’il tombe. 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’occasion que nous avons eue d’entendre et de 
comprendre la parole de Dieu. Ces privilèges nous ont été accordés à travers un 
coût infini pour le Père et le Fils. Le plan de rédemption a été conçu et réalisé 
jusqu’à présent par le sacrifice de tout le ciel, et le don du Saint-Esprit a été 
accordé, afin que le divin s’unisse à l’humain, et que l’homme soit élevé dans sa 
valeur morale et spirituelle. » {Youth’s Instructor, June 15, 1893 par.1}

Remarquez à quel point on nous dit clairement que le plan a d’abord été conçu, 
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puis mis en œuvre. 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 de l’Esprit Saint serait fourni. Par conséquent, les trois se donnèrent à la 
réalisation de ce plan qui avait été conçu par le Père et le Fils.

« Que le Saint-Esprit soit le grand secoureur, c’est une merveilleuse promesse. A 
quoi cela nous aurait-il servi que le Fils unique de Dieu se soit humilié, qu’il ait 
supporté les tentations de l’ennemi rusé, qu’il ait lutté avec lui pendant toute sa 
vie sur terre et qu’il soit mort le Juste pour les injustes afin que l’humanité ne 
périsse pas, si l’Esprit n’avait pas été donné en tant qu’agent constant, efficace 
et régénérateur pour réaliser l’effet dans nos cas, Qu’est-ce que le Rédempteur 
du monde a fait ? » {Selected Messages Vol.3, p.137}

« Le Saint-Esprit était le plus haut de tous les dons qu’il pouvait solliciter de 
son Père pour l’exaltation de son peuple. L’Esprit devait être donné comme un 
agent régénérateur, et sans cela le sacrifice du Christ n’aurait servi à rien. » {Re-
view and Herald, November 19, 1908 par.5}

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés pour élaborer le plan du salut. 
Les trois puissances célestes se sont engagées à nous aider dans notre marche 
pour le salut.

« Comme le don divin — la puissance du Saint-Esprit — a été donné aux dis-
ciples, ainsi il sera donné aujourd’hui à tous ceux qui cherchent le bien. Seule 
cette puissance est capable de nous rendre sages pour le salut et de nous conve-
nir 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 pleine. Jean 15 : 11. La joie dans l’Esprit Saint est une joie 
qui donne la santé et la vie. En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-
même, se faisant source d’influences divines, pour donner la santé et la vie au 
monde. » {Testimonies Vol.7, p.273}

La Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger 
les grands mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre 
sont tout spécialement placés sous la direction de son Esprit. {La Tragédie des 
Siècles, p.371} 

« Le Seigneur veut 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 cœur à la lumière de la vie. L’apostasie a provoqué le 
retrait du Saint-Esprit pour l’homme, mais par le plan de rédemption, cette 
bénédiction du ciel doit être rendue à ceux qui le désirent sincèrement. Le 
Seigneur a promis de donner toutes les bonnes choses à ceux qui Lui demandent, 
et toutes les bonnes choses sont définies comme données par le don de l’Esprit 
Saint. » {Manuscript Releases Vol.2, p.11}
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À la lumière de cela, si vous relisez la référence d’Ellen White, vous verrez que les 
trois grandes puissances célestes « se sont données à l’élaboration du plan de 
rédemption », plan qui avait été formulé par le Père et le Fils dans les conseils du 
ciel avant la création de la terre. A la chute de l’homme, l’élaboration du plan a 
commencé. Louons Dieu pour son grand salut. Le salut à notre Dieu qui est assis 
sur le trône, et à l’Agneau.

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. Tu dois révéler que tu es mort au péché ; ta vie est 
cachée avec Christ en Dieu. Caché “avec le Christ en Dieu”, une transformation 
merveilleuse. C’est une promesse très précieuse. » {Manuscript Releases Vol.7, 
p.267} (apparaissant également dans Sermons and Talks Vol.1, p.367)

Réponse courte : Cette déclaration est le compte rendu d’un sermon 
prêché par Mme White. En comparant ce rapport avec les écrits publiés, nous 
constatons qu’une légère erreur de rapport s’est produite (comme c’est le cas 
à ce jour). Mme White n’a pas du tout écrit les mots ‘trois êtres les plus saints’. 
Selon ses instructions, nous devons examiner les écrits publiés lorsque nous 
sommes confrontés à des rapports qui contredisent.

Réponse détaillée : Certaines personnes utilisent cette affirmation pour 
soutenir la théorie des trois dieux (trois êtres divins qui sont séparés et égaux). 
Il est vraiment alarmant de constater à quel point les gens ne font pas leurs 
devoirs correctement à la lumière des questions importantes auxquelles nous 
sommes confrontés. Que l’on sache que Mme White n’a jamais mis le stylo sur 
papier et qu’elle a écrit « trois êtres saints ». Elle n’est pas l’auteur de ces mots. 
Nous allons maintenant examiner de près ce que le dossier révèle pour informer 
tous les hommes des faits de la question.

Cette déclaration est en fait le compte rendu d’un sermon que Mme White a 
prêché le 20 octobre 1906 à Oakland, en Californie, dans l’après-midi du sabbat. 
Ce rapport a été produit après sa mort (Manuscript Releases Vol.7, p.267). La dé-
claration figure également dans le livre Sermons and Talks Vol.1. Dans la suite du 
livre, on nous dit :

« TOUS LES MESSAGES REPRODUITS DANS CE VOLUME ONT ÉTÉ RENDUS PUBLICS 
ET STÉNOGRAPHIÉS, OU ONT ÉTÉ PRÉPARÉS DANS CE BUT. PLUSIEURS DES SER-
MONS D’ELLEN WHITE SE TROUVENT DANS THE REVIEW AND HERALD ET SIGNS OF 
THE TIMES, MAIS PRESQUE TOUS CEUX INCLUS DANS CETTE SÉRIE ONT ÉTÉ TIRÉS 
DE MANUSCRITS NON PUBLIÉS, TELS QU’ILS APPARAISSENT DANS NOS DOSSIERS. 
DONC, BIEN QU’IL N’Y AVAIT PAS DE MAGNÉTOPHONE À L’ÉPOQUE D’ELLEN 
WHITE, UNE PERSONNE PEUT AVOIR LA VRAIE “SENSATION” D’ELLEN WHITE EN 
LISANT CE LIVRE » (p. i)
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C’est un aveu très honnête de la White Estate nous disant que Mme White n’a 
pas écrit ces mots ; il s’agissait plutôt d’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 avertis en disant :

« Et maintenant à tous ceux qui ont un désir de vérité, je dirais : N’accordez pas 
foi aux rapports non authentifiés sur ce que la sœur White a fait, dit ou écrit. Si 
vous désirez savoir ce que le Seigneur a révélé à travers elle, lisez ses œuvres 
publiées. » {Testimonies Vol.5, p.696}

Elle nous a dit de lire ses ouvrages publiés. Il est très important de garder cela 
à l’esprit. Pourquoi recommande-t-elle fortement ses travaux publiés plutôt que 
des rapports sur ce qu’elle a pu dire ou ne pas dire ? C’est très simple ; elle savait 
tout ce qui était publié parce qu’elle lisait tous les manuscrits avant leur publi-
cation :

« J’ai lu tout ce qui est copié, pour voir si tout est comme il se doit. J’ai lu tout le 
manuscrit du livre avant de l’envoyer à l’imprimeur. » {Selected Messages Vol.3, 
p.90}

« J’ai examiné toutes mes publications de près. Je désire que rien n’apparaisse 
dans les journaux sans une enquête approfondie. » {Manuscript Releases Vol.10, 
p.12}

Naturellement, Ellen White n’a pas pu vérifier ce qui a été publié après sa mort. 
C’est pourquoi elle nous a demandé de lire ses ouvrages publiés, car elle les a 
examinés attentivement elle-même. Il est intéressant de noter que cette décla-
ration des « trois êtres les plus saints » n’a vu le jour que très récemment. La date 
de libération est notée par la succession blanche comme suit :

 « Paru le 16 mars 1976. » {Manuscript Releases Vol.7, p.273}

Il serait difficile pour Ellen White de vérifier et de réviser ce rapport de son ser-
mon avant sa publication ; elle était morte depuis longtemps ! Rien ne prouve 
que Mme White ait vérifié les mots « trois êtres les plus saints »!

Montrons maintenant pourquoi le journaliste du sermon a fait une erreur en 
prétendant que Mme White a dit « trois êtres 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 ?

« Jésus-Christ, Verbe et seul 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’uni-
vers admis à connaître tous les conseils et tous les plans de Dieu. » {The Great 
Controversy 1888, p.493}
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Cela nous dit clairement qu’il n’y a pas d’autre être que le Christ qui entre dans 
les conseils de Dieu. Aucun autre être dans tout l’univers ! Cela fait seulement 
deux êtres. L’Esprit Saint 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 la Bible 
l’avait clairement dit il y a longtemps (Zacharie 6 : 12, 13). Sœur White ne parle 
jamais d’un autre être en dehors de Christ qui est autorisé à conseiller Dieu. 
Comment est-ce possible si elle était vraiment trinitaire, comme certains le pré-
tendent en son nom ? Où est « Dieu l’Esprit Saint »? Le seul autre être dans l’uni-
vers qui voulait entrer en conseil avec Dieu et son Fils était un ange fier du nom 
de Lucifer. C’est lui qui voulait que le conseil céleste comprenne un troisième 
membre ! Laissez les lecteurs lire le premier chapitre de Patriarches et Prophètes 
et voyez si c’est vrai ou non. Mais ce n’est pas tout :

« Le seul être qui ne faisait qu’un avec Dieu vivait la loi dans l’humanité, des-
cendait à la vie humble d’un ouvrier ordinaire, et travaillait sur le banc du char-
pentier avec son parent terrestre. » {Signs of the Times, October 14, 1897 par.3}

Ici, elle dit clairement et clairement que le Christ est le seul être qui ne fait qu’un 
avec Dieu. Il n’y a aucune mention de quelqu’un d’autre qui soit « un » avec Dieu 
à part Christ. Ce ne sont que deux êtres. Au cas où quelqu’un utiliserait la notion 
étrange de « ce n’est pas parce que Dieu le Saint-Esprit n’est pas mentionné qu’il 
n’est pas là », nous insistons à nouveau sur le mot seulement. En utilisant ce 
mot, Mme White exclut toute autre option ou possibilité. Il lui est impossible de 
ne le dire qu’une seule fois et de le contredire ailleurs. Encore une fois, le même 
langage clair et simple et les mêmes témoignages sont utilisés dans la citation 
suivante :

« Le Père et le Fils seuls doivent être élevés. » {Youth’s Instructor, July 7, 1898 
par.2}

L’affirmation ci-dessus devrait suffire à elle seule à abolir toute théorie d’une tri-
nité. Honnêtement, comment Ellen White (si elle était vraiment trinitaire) pour-
rait-elle faire une telle déclaration ? Posons-nous à nouveau la question souvent 
répétée : où est « Dieu le Saint-Esprit »? Si le Père et le Fils seuls doivent être 
exaltés, alors que devons-nous faire de « Dieu le Saint Esprit » ? Certes, nous di-
sons juste, le serviteur du Seigneur n’a pas cru en cette doctrine qui est embras-
sée par la mère de toutes les prostituées, ni sous aucune de ses formes variées 
et innombrables.

Examinons d’autres preuves qui confirmeront ce qui précède. On nous conseille 
d’utiliser le « poids de la preuve » (JC 453) et pas seulement une ou deux décla-
rations. Que chaque lecteur se pose la question : qui est le troisième être le 
plus élevé au ciel ? C’est une question importante à laquelle il est important de 
répondre à la lumière de la déclaration des « trois êtres les plus saints ». Nous ne 
tenterons pas de deviner en cherchant une réponse à cette question. Dans les 
écrits publiés, on nous donne clairement la réponse :
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« En laissant de côté le voile qui cache la gloire de Dieu, il le montre à sa place, 
haute et sainte, et levée, non pas dans un état de solitude, mais entouré de dix 
mille fois dix mille et des milliers de milliers d’êtres saints et heureux, chacun 
attendant de porter le message, d’accomplir sa volonté - tout le ciel est en com-
munication active avec chaque partie de l’univers par divers canaux, et ce saint 
se penche en réalité, se penchant de son trône, écoutant chaque son émis, ob-
servant les mouvements de chaque pouvoir terrestre. C’est l’Être le plus élevé, 
condescendant au plus humble, approuvant ou condamnant toute action qui se 
développe. » {The Upward Look, p.23}

« Dieu est un gouverneur moral aussi bien qu’un Père. Il est le législateur. » {Ma-
nuscript Releases Vol.12, p.208}

« Le Fils de Dieu était le prochain en autorité du grand législateur. » {The Spirit 
of Prophecy Vol.2, p.9}

« Le seul être qui ne faisait qu’un avec Dieu vivait la loi dans l’humanité, des-
cendait à la vie humble d’un ouvrier ordinaire, et travaillait sur le banc du char-
pentier avec son parent terrestre. » {Signs of the Times, October 14, 1897 par. 3}

« Le Seigneur m’a montré que Satan était un ange honoré au ciel, à côté de Jésus 
Christ. » {Spiritual Gifts Vol.1, p.17}

« En parlant de Satan, notre Seigneur dit : “Il ne demeure pas dans la vérité.” Il 
était autrefois le chérubin de couverture, glorieux par sa beauté et sa sainteté. 
Il était à côté du Christ dans l’exaltation et le caractère. » {Review and Herald, 
October 22, 1895 par.1}

« Satan dans le ciel, avant sa rébellion, était un ange élevé et exalté, à côté 
du Fils bien-aimé de Dieu. Son visage, comme ceux des autres anges, était doux 
et expressif de bonheur. Son front était haut et large, montrant une intelligence 
puissante. Sa forme était parfaite, son allure noble et majestueuse. Une lumière 
spéciale rayonnait dans son visage, et brillait autour de lui plus brillante et plus 
belle qu’autour des autres anges ; pourtant Jésus, le Fils chéri de Dieu, avait la 
prééminence sur toute l’armée angélique. Il était un avec le Père avant que les 
anges ne soient créés. Satan était jaloux du Christ, et a progressivement assumé 
le commandement qui incombait au Christ seul. » {The Spirit of Prophecy Vol.1,  
p.17}

« Satan n’était-il pas le porteur de lumière, le partageur de la gloire de Dieu dans 
le ciel, et à côté de Jésus en puissance et majesté ? » {Review and Herald, No-
vember 17, 1891 par.3}

« Le péché est né avec celui qui, à côté du Christ, s’est tenu le plus haut en 
faveur de Dieu, et le plus haut en puissance et en gloire parmi les habitants 
du Ciel. Avant sa chute, Lucifer était le chérubin de protecteur, saint et sans soui-
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llure. » {The Spirit of Prophecy Vol.4, p.316}

« L’humiliation du Christ n’est ni comprise ni appréciée. Quarante jours et qua-
rante nuits, Jésus fut soumis aux tentations de l’ennemi, celui qui fut un ange 
à côté du Christ dans la majesté et la gloire dans les cours célestes. Il est dit : 
Tu as été exalté à cause de ta beauté, etc. Mais il voulait avoir la place du Christ, 
et le Christ ne faisait qu’un avec le Dieu infini ; et comme cela ne lui était pas 
accordé, il devint jaloux, et il fut à l’origine du péché. » {Manuscript Releases 
Vol.16, p.180}

Illustrons nos constatations jusqu’à présent :
Dieu le Père — L’Être suprême et le grand législateur.
Le Fils de Dieu — Le prochain en autorité, le seul être qui était un avec Dieu.
Lucifer — Le troisième être le plus élevé, après le Christ en puissance, majesté, 
exaltation, caractère, honneur et 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 a été occupée par un être créé. Même après la chute de Lucifer, le troisième 
être le plus élevé est identifié pour nous :

« C’est l’ange Gabriel, qui occupe le premier rang après le Fils de Dieu, qui avait 
apporté à Daniel le message divin. » {Jésus-Christ, p.216}

Les témoignages ci-dessus nous apprennent que la troisième position la plus 
élevée au ciel a été occupée par un être créé, avant et après la chute de Lucifer. 
Cela devrait être clair pour toute personne ayant une pensée claire. Ce poids 
de la preuve ne peut être écarté à la légère. Insister sur le contraire sur la base 
d’une seule déclaration rapportée ne peut que trahir un désir obstiné de main-
tenir une théorie sans fondement. Ces déclarations simples sont tirées de ses 
travaux publiés, ce ne sont pas des déclarations qui ont été produites longtemps 
après sa mort. Ce sont des déclarations authentiques qu’elle a revues et vérifiées 
et auxquelles toute l’église de l’époque a souscrit. D’autre part, les déclarations 
qui n’apparaissent qu’à titre posthume et qui contredisent clairement les écrits 
authentiques doivent être examinées de près, étudiées et vérifiées par rapport 
aux écrits publiés. C’est le seul moyen sûr d’arriver à la vérité. Nous ne pouvons 
pas nous contenter d’une seule déclaration parce que nous aimons ce qu’elle dit 
dit et ignorer ses écrits publiés qui, selon elle, sont le rapport le plus authen-
tique et le plus exact de ses croyances et enseignements. Que ceux qui désirent 
obéir au prophète tiennent compte de ce conseil est notre prière
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Annexe I

Dr Kellogg et la Trinité

Beaucoup de gens ne connaissent pas la théologie trinitaire du Dr Kellogg. La 
présente section présente des éléments de preuve factuels à l’appui de cette 
allégation.

Kellogg enseignait en effet une trinité de 3 êtres co-éternels, co-égaux ! À ce 
moment-là, il a exprimé aux frères dirigeants de l’église qu’il croyait qu’il y avait 
trois êtres divins séparés dans la divinité. Voici ce que A. G. Daniells, alarmé, a 
écrit à W. C. White à ce sujet en 1903.

« Depuis la fermeture du Conseil, j’ai le sentiment que je devrais vous écrire 
en toute confidentialité au sujet des plans du Dr Kellogg pour la révision et la 
réédition de “The Living Temple”. [...] Il (Kellogg) a dit que quelques jours avant 
de venir au conseil, il avait réfléchi à la question et avait commencé à voir qu’il 
avait fait une légère erreur en exprimant son opinion. Il a dit que tout au long du 
chemin, il avait été troublé de savoir comment affirmer le caractère de Dieu et sa 
relation avec ses œuvres de création [...]
Il a ensuite déclaré que ses opinions antérieures concernant la trinité l’avaient 
empêché de faire une déclaration claire et absolument correcte, mais qu’en peu 
de temps, il en était venu à croire en la trinité et pouvait maintenant voir assez 
clairement où était toute la difficulté, et qu’il croyait pouvoir éclaircir la question 
de façon satisfaisante.
Il m’a dit qu’il croyait maintenant en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le 
Saint-Esprit; et son point de vue était que c’était Dieu le Saint-Esprit, et non Dieu 
le Père, qui remplissait tout espace et toute chose vivante. Il a dit que s’il l’avait 
cru avant d’écrire le livre, il aurait pu exprimer son point de vue sans donner la 
mauvaise impression que le livre donne maintenant.
J’ai placé devant lui les objections que j’ai trouvées dans l’enseignement, et j’ai 
essayé de lui montrer que l’enseignement était si totalement contraire à l’évan-
gile que je ne voyais pas comment il pourrait être révisé en changeant quelques 
expressions.
Nous avons longuement discuté de la question d’une manière amicale; mais 
j’étais sûr que lorsque nous nous sommes séparés, le médecin ne comprenait 
pas lui-même, ni le caractère de son enseignement. Et je ne voyais pas comment 
il pourrait tomber, et au cours de quelques jours, réparer les livres pour que tout 
se passe bien. » {Letter : A. G. Daniells to W. C. White. October 29, 1903. pp. 1, 2}



32

Le Dr Kellogg en était venu à croire en la doctrine de la trinité. Il a cru en Dieu le 
Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit ! Y a-t-il aujourd’hui des gens qui croient 
la même chose ?
 
Ellen White savait-elle que Kellogg voulait réviser son livre et y inclure une trini-
té de 3 divinités ? Avait-elle des mots à dire à ce sujet ? Elle l’a certainement fait, 
étant donné que la lettre ci-dessus a été envoyée à son fils ; elle avait sûrement 
quelque chose à dire au sujet de la réédition du livre pour y inclure une doctrine 
de la trinité (Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit).

« On dira que l’ouvrage Living Temple a été révisé. Mais le Seigneur m’a montré 
que l’auteur n’a pas changé, et qu’il ne peut y avoir d’harmonie entre lui et les 
prédicateurs de l’Evangile aussi longtemps qu’il s’attache à ses idées actuelles. 
Il m’est commandé d’élever la voix pour avertir notre peuple et lui dire : “Ne vous 
y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.” (Galates 6 : 7). » {Messages Choi-
sis Vol.1, p.233} 1904 (Alors comment pourrait-elle croire la même chose, comme 
beaucoup le prétendent, et pourtant reprocher à Kellogg de vouloir la publier ?)

Quels étaient les « sentiments présents » du Dr Kellogg ? Selon ses propres aveux 
un an plus tôt, il en était venu à croire en une trinité de 3 êtres divins.

En légitime défense, Kellogg prétendait que ses enseignements étaient les 
mêmes que ceux de Mme White. Il citait même des extraits de ses écrits pour 
soutenir son « nouvel » enseignement. Mme White a nié cette accusation dans 
des témoignages clairs :

« Je suis obligée de nier que les enseignements de Living Temple puissent être 
appuyés par des déclarations tirées de mes écrits. Il peut y avoir dans ce livre 
des expressions et des idées conformes à mes écrits. Il peut y avoir dans mes 
écrits plusieurs déclarations qui, isolées de leur contexte et interprétées se-
lon l’esprit de l’auteur de Living Temple, sembleraient en harmonie avec les 
enseignements de ce livre. Ceci paraît justifier l’assertion d’après laquelle les 
idées de Living Temple sont en harmonie avec mes écrits. Puisse le Seigneur 
empêcher que cette opinion se répande ! » {Messages Choisis Vol.1, p.203} 1904

Elle a admis qu’il peut y avoir dans ses écrits « de nombreuses déclarations » qui 
peuvent être « tirées de leur lien » (contexte) et expliquées de manière à « être 
en harmonie » avec l’enseignement de Kellogg, et à ce titre semblent donner du 
poids à sa doctrine. Mais elle a dit : « Dieu m’en préserve, que ce sentiment l’em-
porte. » Sœur White savait-elle que ses écrits peuvent être tordus pour enseigner 
une trinité de 3 êtres divins ? C’est exactement ce que Kellogg essayait de faire. 
C’est précisément ce que beaucoup tentent de faire aujourd’hui ! Mais, tragique-
ment, la tromperie d’aujourd’hui est bien plus profonde et pire. Dans la mesure 
où l’« Omega » est plus grand et plus mortel que l’« Alpha. » (Pour plus de détails 
demandez l’étude The Alpha and the Omega of Heresy)
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Annexe II

Combien d’êtres divins ?

La Bible et l’Esprit de prophétie nous enseignent avec insistance qu’il n’y a que 
deux êtres dignes de notre adoration et de notre louange, jamais trois. Seuls 
deux êtres peuvent être vénérés, donc ils doivent être des êtres divins. Voici 
quelques témoignages clairs :

La Bible

« Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adore en esprit et en vérité. » 
(Jean 4 : 23;24)

« Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé, et l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au 
Fils de Dieu ? [...] Alors il dit : Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » 
(Jean 9 : 35;38)

« Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 
pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. » (Jean 5 : 23)

« Que votre cœur ne se trouble point; croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » (Jean 
14:1)

« J’entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous 
la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient : À celui qui 
est assis sur le trône, et à l’Agneau soient la louange, et l’honneur, et la gloire, 
et la force aux siècles des siècles. » (Apocalypse 5:13)

Ici, nous avons une scène qui englobe chaque créature et chaque être dans 
le ciel et sur la terre. Toutes ces créatures rendent un hommage suprême et 
adorent seulement deux êtres : le Père (celui qui est assis sur le trône) et le 
Fils (l’Agneau). Le verset suivant nous dit que cet acte d’adoration est terminé 
(Amen) sans reconnaître aucun autre être que ces Deux. Il est clair que toutes 
les créatures du ciel (les anges) savent qui adorer et qui ne pas adorer. Cette 
connaissance nous avons besoin et nous devons réfléchir ici sur terre. Et les 
quatre animaux disaient : Amen. Et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent et 
adorèrent celui qui vit aux siècles des siècles. (Apocalypse 5:14)

Remarquez comment cet acte d’honorer le Père et le Fils (v. 13) rend l’honneur 
et l’adoration suprêmes au Père Lui-même (celui qui vit aux siècles des siècles). 
Adorer et honorer le Fils est un hommage suprême et une gloire au Père.

Afin qu’au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous 
la terre, fléchisse le genou, Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le
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Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Phillippiens 2 :10, 11)

C’est parce que le Père est la source de tout être dans l’univers entier. Toute la 
famille dans les cieux et sur la terre porte le nom du Père :

C’est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, De qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom; 
(Ephésiens 3 : 14-15)

Nulle part dans la Bible il ne nous est commandé d’adorer le Saint-Esprit. On ne 
nous commande jamais d’adorer trois êtres. Nous adorons un seul Dieu, le Père 
(1 Corinthiens 8 : 6), par son Fils Jésus, qui est le seul moyen de parvenir à ce 
Dieu (Jean 14 : 6). Ce faisant, nous accomplissons le commandement de notre 
Maître dans Jean 5:23. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que la messagère 
du Seigneur, sœur White, ne soit pas en harmonie avec les témoignages clairs 
ci-dessus des Écritures. En effet, elle ne l’est pas.

L’Esprit de prophétie

Au ciel, avant la guerre, 

avant la création de l’homme :

« Le Fils de Dieu partageait le trône du Père, et la gloire de l'Eternel, celui qui 
existe par lui-même, les encerclait. [...] Devant l'assemblée des habitants du ciel, 
le Roi déclara que seul Christ, le seul engendré de Dieu, pouvait pleinement 
entrer dans ses desseins, et qu'à Lui il s'était engagé à exécuter les puissants 
conseils de sa volonté. Le Fils de Dieu avait fait la volonté du Père dans la créa-
tion de toutes les armées du ciel ; et à Lui, ainsi qu'à Dieu, leur hommage et 
leur allégeance étaient dus.{Patriarchs and Prophets, p.36} 

Jésus-Christ, Verbe et Fils unique(engendré en anglais) 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. 
{La Tragédie des Siecles, p.536}

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. {Jésus-Christ, p.837}

Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de haut rang dont le niveau hiérar-
chique venait aussitôt après celui du Fils bien-aimé de Dieu. {Histoire de la 
Rédemption, p. 11}
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Au ciel pendant la guerre (aucun changement) :

« Quand Satan s’est désaffecté dans le ciel, il n’a pas déposé sa plainte devant 
Dieu et le Christ ; mais il est allé parmi les anges qui le croyaient parfait et ont 
représenté que Dieu lui avait fait injustice en préférant le Christ à lui-même ». 
{Testimonies Vol.5, p.291} 

« Satan avait des sympathisants dans le ciel, et il prit un grand nombre d’anges 
avec lui. Dieu et Christ et les anges célestes étaient d’un côté, et Satan de 
l’autre. Ce n’est pas en se tenant debout devant la puissance infinie et la majesté 
de Dieu et du Christ que les anges se sont désaffectés. Les insinuations de Satan 
prirent effet, et ils en vinrent à croire que le Père et le Fils étaient leurs ennemis 
et que Satan était leur bienfaiteur. » {Testimonies Vol.3, p.328}  

« Satan a travaillé de toutes les manières possibles pour sortir victorieux en se 
tenant au plus haut lieu dans les cours célestes. Comme il a été astucieux pour 
gagner le match ! Il a utilisé toutes les intrigues et tous les stratagèmes pour 
porter sa science contre Dieu et son Fils Jésus-Christ. » {Lettres de Battle Creek, 
p.128}

« Satan dans sa rébellion a pris un tiers des anges. Ils se sont détournés du Père
et de son Fils, et unis à l’instigateur de la rébellion. » {Testimonies Vol.3, p.115}

Sur terre après la guerre, avant la chute de l’homme (au-

cun changement) : 

« Nos premiers parents [Adam & Ève] unissaient leur voix à la leur [anges] et 
faisaient monter des chants d’amour, de gratitude et d’adoration vers le Père 
et son Fils bien-aimé pour les preuves de bonté dont ils jouissaient. » {L’Histoire 
de la Rédemption, p.21}

« Adam et Ève assurèrent aux anges qu’ils ne transgresseraient jamais le com-
mandement exprès de Dieu, car c’était leur plus grand plaisir de faire sa volon-
té. Les anges s’unirent à eux dans des airs sacrés de musique harmonieuse, et 
tandis que leurs chants jaillissaient du bienheureux Éden, Satan entendit leur 
joyeuse adoration du Père et du Fils. » {Signs of the Times, 16 Janvier, 1879 par. 
22} 

« Avec quel vif intérêt l’univers entier a regardé le conflit qui devait décider de la 
position d’Adam et Ève. Avec quelle attention les anges ont-ils écouté les paroles 
de Satan [...] Ils se demandèrent : Le saint couple transférera-t-il sa foi et son 
amour du Père et du Fils à Satan ? Accepteront-ils ses mensonges comme vérité 
? » {Signs of the Times, 12 mai 1890 par. 2} 
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Sur terre après la chute (aucun changement) :

« Mais dans la transgression de l’homme, le Père et le Fils ont été déshonorés. » 
{Signs of the Times, 12 December 1895 par. 7} 

« Le Père ne pouvait ni abolir ni changer un précepte de sa loi pour rencon-
trer l’homme dans sa condition de déchu. Mais le Fils de Dieu, qui avait créé 
l’homme à l’unisson avec le Père, pouvait faire une expiation pour l’homme 
acceptable à Dieu, en donnant sa vie en sacrifice et en portant la colère de son 
Père. Les anges informèrent Adam que, comme sa transgression avait apporté la 
mort et la misère, la vie et l’immortalité seraient mis en lumière par le sacrifice 
de Jésus-Christ. » {The Spirit of Prophecy Vol.1, p.50}

« La famille humaine a coûté à Dieu et à son Fils Jésus Christ un prix infini. » 
{Special Testimonies On Education, p.21} 

« Nul homme, ni même l’ange le plus élevé, ne peut en estimer le grand prix ; il 
n’est connu que pour le Père et le Fils. » {E. G. White, The Bible Echo, 28 octobre 
1895 par. 4} 

« Père et Fils se sont engagés à accomplir les termes de l’alliance éternelle. »
{he Youth’s Instructor, 14 juin 1900 par. 5} (L’alliance éternelle est seulement 
entre deux êtres : le Père et le Fils).

Sur terre, reste du dernier jour (aucun changement) : 

« Dans la Bible, chaque devoir est rendu clair. Chaque leçon donnée est compré-
hensible. Chaque leçon nous révèle le Père et le Fils. La parole est capable de 
rendre tout sage au salut. » {Testimonies Vol.8, p.157}

« Le Père, le Fils et Lucifer ont été révélés dans leur vraie relation les uns aux 
autres. Dieu a donné la preuve indubitable de Sa justice et de Son amour. » {The 
Signs of the Times, 27 août 1902 par. 15} 

« Le Père et le Fils seuls doivent être élevés. » {outh’s Instructor, le 7 juillet, 1898 
par. 2}

Sur la base de ces faits, nous aurons une communion ouverte dans le ciel avec 
ces mêmes Deux Êtres, pas trois. Ce sont les deux êtres que nous avons appris 
à connaître et avec lesquels nous sommes en communion ici sur terre que nous  
serons aussi en communion dans le ciel. 

Terre nouvelle, création restaurée (aucun changement) : 

« Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. » {La Tra-
gédie des Siecles, p.735}
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« Dans tes mains sera placée une harpe d’or, et en touchant ses cordes, tu rejoin-
dras l’armée rachetée en remplissant tout le ciel de chants de louange à Dieu 
et à son Fils. » {(Australasian) Union Conference Record, 15 janvier 1903 par. 14} 

« À mesure qu’ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des 
révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. » {La Tragédie des 
Siecles, p.736}

« S’approcher constamment de Dieu par le Christ, c’est le ciel. Et plus nous 
demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire s’ouvrir devant 
nous; plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre bonheur. » 
{Jésus-Christ, p.323}

« Rien n’est dit de ce qu’ils ont fait ou souffert ; mais le fardeau de chaque chant, 
la note principale de chaque hymne, c’est le Salut à notre Dieu et à l’Agneau. » 
{The Spirit of Prophecy Vol.4, p.480}

« Tous les saints rachetés verront et apprécieront comme jamais auparavant 
l’amour du Père et du Fils, et des chants de louange jailliront des langues im-
mortelles. Il nous aimait, il a donné sa vie pour nous. Avec des corps glorifiés, 
avec des capacités élargies, avec des cœurs purifiés, avec des lèvres sans souil-
lure, nous chanterons les richesses de l’amour rédempteur. » {That I May Know 
Him, p.371}

« Le ciel et la terre uniront leurs louanges quand, “de sabbat en sabbat” (Ésaïe 
66:23), les nations rachetées se prosterneront dans une adoration joyeuse de-
vant Dieu et devant l’Agneau. » {Jésus-Christ, pp.771-772}

« Les années passeront dans l’allégresse. Sur la scène, les étoiles du matin chan-
teront ensemble, et les fils de Dieu crieront de joie, tandis que Dieu et Christ 
s’uniront pour proclamer : “Il n’y aura plus de péché, et il n’y aura plus de mort”. 
{Child Guidance, p.568} 

Oh, que personne qui lit ces mots ne manque ce jour-là ! Plus de péché, plus de 
tromperie, plus d’obscurité. Nous nous tiendrons devant notre Père et son Fils 
pour entendre cette annonce. Loué soit Son saint nom !

En conclusion :

Le matériel présenté ici, bien qu’il ne soit pas exhaustif, démontre que les décla-
rations « difficiles » d’Ellen White peuvent en effet être harmonisées de sorte que 
rien ne contredit. C’est possible lorsque nous suivons sa propre recommandation 
en utilisant la clé des Témoignages. « 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.38}
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Il n’y a aucune raison de croire que toute autre déclaration « difficile » rédigée par 
elle ne puisse être harmonisée en utilisant la même règle. D’autres déclarations 
pourraient être ajoutées à ce travail dans les prochaines éditions, mais, pour 
l’instant, il y a suffisamment de preuves pour convaincre tous ceux qui, honnête-
ment, n’ont pas pu harmoniser ces déclarations jusqu’à présent.

C’est le devoir personnel de chacun de prendre une décision basée sur le poids 
de la preuve, malgré les objections » apparentes « toujours présentes qui favo-
risent l’incrédulité. « Dieu ne propose pas de supprimer toute occasion d’incré-
dulité. Il donne des preuves, qui doivent faire l’objet d’une enquête minutieuse 
avec un esprit humble et un esprit enseignable, et tous doivent décider à partir 
du poids de la preuve. » {Testimonies Vol.3, p.255}

« Satan a la capacité de suggérer des doutes et de formuler des objections au 
témoignage pointé que Dieu envoie, et beaucoup pensent que c’est une vertu, 
une marque d’intelligence en eux, d’être incroyant, de questionner et de criti-
quer. […] Dieu donne suffisamment de preuves pour que l’esprit candide puisse 
croire; mais celui qui se détourne du poids de l’évidence parce qu’il y a quelques 
choses qu’il ne peut pas expliquer à son intelligence finie restera dans l’atmos-
phère froide et glaciale d’incrédulité et de doute, et fera le naufrage de la foi. » 
{Testimonies Vol.5, pp. 675-676}

Un mot d’avertissement :

« Vous qui vous êtes exercés à critiquer et à accuser, souvenez-vous qu’en cela 
vous imitez Satan. Quand cela vous arrange vous acceptez les témoignages 
comme s’ils méritaient votre confiance et vous les citez pour appuyer toute 
idée que vous voulez faire triompher. Mais qu’arrive-t-il quand la lumière qui est 
donnée corrige vos erreurs ? Est-ce que vous acceptez alors la lumière ? Quand 
les témoignages contredisent vos idées vous n’en faites aucun cas. » {Messages 
Choisis Vol.1, p.48}

La lumière des Témoignages a en effet été donnée ici pour corriger une grande 
partie de l’erreur populaire. Cher lecteur, acceptez-vous la lumière ?
La vérité demeure, après toute opposition, la vérité.




