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Chers membres de l’Eglise Adventiste du 7ème jour ;  

C’est avec chagrin de vous rédiger cette lettre !! Dans un 

long document intitulé « Seventh-day Adventist 

Theological Seminary Position Paper Voted on October 

9, 2015 » à Michigan, Seventh - Day Adventist Church 

North American Division, l’Eglise Adventiste a pris cette 

position :  

« Nous affirmons fortement que les personnes 

homosexuelles ont leur place dans l'Église adventiste du 

septième jour. »1 

« Les membres Gay et lesbienne qui choisissent de 

rester, et restent abstinents devraient avoir la possibilité 

de participer à toutes les activités de l'église, y compris 

les postes de direction dans l'Église. »2 

Il y a beaucoup de déclarations de l’Eglise face à 
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cette approbation. Tous ceux qui veulent lire le document 

dans son intégralité, téléchargez le document dans ce 

lien : http://www.steps.org.au/docs/seminary-statement-

on-homosexuality-edited-10-8-15-jm-final.pdf 

 « Tu ne coucheras point avec un homme comme on 

couche avec une femme. C'est une abomination. » 

Lévitique 18 : 22 

L’homosexualité est une abomination. C’est Dieu 

qui le dit. 

Jésus s’est adressé à l’Eglise de tout temps que 

lorsque vous verrez l’abomination s’établir dans le lieu 

saint, immédiatement « prenez fuite ». Tous ceux qui 

restent dans le lieu après avoir vu l’abomination s’y 

établir, leur sang tombera sur leur tête. Le mot 

« abomination » employé par Jésus ne désigne pas 

seulement l’armée romaine à Jérusalem mais aussi toute 

chose odieuse, anti-biblique établie dans le lieu saint. 

« C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination 

de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie 

en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! - alors, que 

ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; que 

celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce 

qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans les 

champs ne retourne pas en arrière pour prendre son 

manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 

celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que 



votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » 

Mathieu 24 : 15 – 20 

Face à l’apostasie du Dieu trinitaire comme déjà 

indiqué dans le livre « La Divinité » qui est dans le lien 

« Livres » puis « Paixguerre », cette Église a dit : « Si 

cette doctrine a été un problème pour certains des 

premiers adventistes, notre Église actuelle a pris 

position à ce sujet de manière ferme et inflexible. » 

Encore, aujourd’hui, face à l’adoption de 

l’homosexualité au sein de cette Église, elle dit:  

« Nous affirmons fortement que les personnes 

homosexuelles ont leur place dans l'Église adventiste du 

septième jour. »3 

Chers membres de l’Eglise Adventiste du 7ème jour, 

ne voyez-vous pas le dénominateur commun dans ces 

deux positions apostâtes !! 

A tous ceux qui ont des yeux ouverts, je vous dis : 

« Partez de là, n’hésitez pas ». Aux aveugles, je vous dis : 

« Restez là-bas, la mort vous attend ».  

Paixguerre U.  
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