
FRANÇAIS 

David Gates et son ministère

1. Ses lettres de créance (ou Autorisations officielles écrites) – elles sont 

administrativement douteuses. La  Procédure de Travail E 10 80 le dit 

clairement: seul un employé embauché à temps plein peut recevoir 

des lettres de créance.

Chaque Division et chaque Union possède l’autonomie de consacrer 

des pasteurs et de leur fournir des lettres de créance. Ma consécration 

a  été  parfaitement  en  accord  avec  la  procédure  de  travail  de  la 

Conférence Générale. En fait le président de la Division, Israel Leito, fut 

le  pasteur  officiant  lors  de mon ordination.  De plus  ce ne sont  pas 

seulement les pasteurs à temps plein qui ont le droit de recevoir des 

lettres de créance. Pratiquement tous les pasteurs retraités qui ne sont 

plus des employés actifs peuvent également recevoir  des lettres de 

créance par mesure honoraire. Le Règlement permet aux Unions de 

prendre cette décision,  comme ce fut  le cas pour moi.  Lors  de ma 

consécration  j’occupais  le  poste  de  Directeur  Associé  de  la 

Communication et d’ADRA au sein de l’Union Vénézuela-Antilles, et ce 

jusqu'à la fin 2009.

2. Son ministère et son mandat – David Gates n’a pas été mandaté  par 

notre  église  pour  gérer  un  ministère  audiovisuel.  Cela  lui  fut 

communiqué de façon très  claire lors  d’une réunion avec lui  et  les 

représentants  de  la  Division  du  Centre  Audiovisuel  (Stimme  der 

Hoffnung)  à  Darmstadt.  Nous  ne  souhaitons  pas  avoir  un  ministère 

audiovisuel  agissant  parallèlement  à  celui  de  notre  Eglise.  La 

promotion  qu’il  fait  pour  un  ministère  audiovisuel  indépendant  est 

donc contraire  à  la  stratégie et  à  la  volonté  de la  Division et  des 

Unions concernées.  La Division n’a jamais pu excuser  l’activité qu’il 



exerce dans nos territoires.

La première fois que je fus invité à prêcher en Europe, aux environs de 

2004, il n’existait aucun réseau de télévision dans l’église adventiste de 

la Division Euro-Africaine – en tout cas aucun dont j’avais conscience. 

Un employé de la Stimme-der-Hoffnung (La Voix de l’Espérance) vint 

me demander de l’aide, sachant que nous avions un grand réseau 

télévisuel en Amérique du Sud. Puisque Jésus a dit, « Allez de part le 

monde  et  prêchez  l'Évangile »,  j’ai  donc décidé  de  m’impliquer  et 

d’aider l’Europe. Nous nous sommes rencontrés avec deux présidents 

d’Union (Allemagne du Sud et Autriche) et avec le pasteur Vertallier à 

Stuttgart  pour  essayer  d’organiser  ensemble  un  accord  de 

coopération. La réunion s’est bien déroulée, mais pasteur Vertallier a 

clairement déclaré que le président de la Division, le pasteur Frikart, 

avait  donné des ordres  clairs  disant  que l’église ne travaillerait  pas 

avec moi et  les membres laïques sur ce projet  multimédia.  Alors  la 

relation de travail n’eut jamais lieu. Au moins nous avons fait l’effort de 

nous rencontrer, montrant ainsi notre volonté de travailler ensemble. La 

responsabilité de ne pas travailler ensemble repose uniquement sur le 

choix de la Division, et non sur le notre. Aujourd’hui nous possédons 

des réseaux en langues hongroise, française, et très bientôt italienne 

qui émettent  sur 24 heures.   Autant que je sache Il  n’existe dans la 

Division Euro Africaine, pas de réseaux adventistes (TV) qui émettent 24 

heures / 24. Nous DEVONS donc obéir à Dieu et continuer d’avancer, 

priant que la Division change d’avis et décide de travailler avec les 

laïques  comme  l’Esprit  de  Prophétie  nous  le  conseille.  Les  réseaux 

médiatiques  sont  une  grande  bénédiction  pour  l’Eglise.  Les  gens 

reçoivent  la  vérité,  intègrent  l’église,  et  les  dîmes  et  les  offrandes 

augmentent. Nous obéissons à Dieu et Dieu est content et nous bénit 

abondamment.  Obéir  à Dieu est  la chose la plus importante à faire 

dans cette fin des temps, si nous voulons entendre les paroles, « C’est 

bien, bon et fidèle serviteur. »

3. Son ministère et ses finances – les fonds récoltés ne sont pas passés par 

les canaux réguliers de la dénomination. Ses comptes n’ont pas été 



vérifié  par  notre  Église/GCAS.  Il  n’y  a  aucune  transparence  dans 

l’utilisation des fonds qu’il perçoit.

D’après  le  Règlement  (Working  Policy)  K  05  05  de  la  Conférence 

Générale,  les  ministères  « suportifs »  sont  des organisations  distinctes 

qui soutiennent la mission de l'Église et sont fidèles aux croyances de 

l'Église.  Ce  Règlement  ne  fait  aucunement  mention  de  l’obligation 

faites à ces ministères indépendants d’acheminer leurs ressources vers 

les  canaux  confessionnels  habituels  ou  d’être  vérifiés  par 

l'Église/GCAS. En fait une telle action violerait le principe même d'une 

organisation indépendante. Cependant, Gospel Ministries International 

(GMI)  et  ses  ministères  associés  sont  totalement  transparents,  nos 

rapports  financiers  adressés  au  Gouvernement  sont  entièrement 

publics et peuvent être inspectés à tout moment par le GCAC s’il le 

souhaite.  Toute  question  posée obtiendra  réponse.  Je  vous  prie  de 

noter que seules deux Unions ont réclamé une copie de nos rapports 

financières, par exemple l’Autriche et la Bolivie. Elles ont toute deux 

reçu  les  copies  demandées  et  nous  n’avons  reçu  AUCUN 

commentaires  négatifs  de  leur  part.  GMI  est  membre  de  l’ASI 

Amérique du Nord et de l’OCI au niveau mondial. Nous n’utilisons pas 

de dîmes dans notre budget et  le bureau de l’ASI  à la Conférence 

Générale est pleinement conscient de ce fait et soutient  notre position 

–  nous  sommes  membres  de  ASI  depuis  que  GMI  est  devenu  une 

organisation légale il y a environ 10 ans.

4. Ses déplacements sur nos territoires – malgré la déclaration qu’il a faite 

de toujours suivre les procédures de notre dénomination, David Gates 

n’a jamais demandé d'autorisation, auprès des entités administratives 

concernées,  pour sa présence sur nos territoires.

Depuis la première fois que je fus invité à visiter et à prêcher dans la 

Division Euro-Afrique,  j’ai  cherché à obtenir  un rendez-vous avec le 

président de la Division, le pasteur Frikart. Le Président de l’ASI Europe 

a également essayé de me faire obtenir un rendez-vous pour que tout 



se  déroule  dans  la  transparence  la  plus  absolue.  Pasteur  Frikart  a 

refusé. En 2010, le nouveau président de la Division, Bruno Vertallier, a 

accepté que nous nous rencontrions à la Stimme-der-Hoffnung avec 

les présidents des deux Unions allemandes et d’autres administrateurs. 

Lors  de  cette  rencontre  la  question  de  mes  lettres  d'invitation  fut 

soulevée. J’ai proposé de faire des demandes d'invitation si la Division 

me les faisait parvenir. La réponse officielle du pasteur Vertallier fut que 

la Division n’acceptera jamais de me donner des lettres d'invitation. Je 

ne suis pas le seul pasteur à ne pas recevoir ces lettres d'invitation. Il y 

a une longue liste de très bons pasteurs qui ne recevront jamais de 

lettres  d'invitation  de  la  part  de  la  Division  Euro-Africaine.  Le  but 

premier  des  lettres  d'invitation  est  de  faciliter  la  coordination  des 

employés  et  aussi  de  régler  les  questions  d’assurance.  Ces  lettres 

n’étaient jamais destinées à « filtrer » des pasteurs consacrés de l'Église 

et  de  les  empêcher  de  s’adresser  aux  églises.  C’est  un  abus  de 

pouvoir  que d’utiliser  les  lettres  d'invitation pour écarter  les pasteurs 

consacrés des pupitres adventistes. Si ces pasteurs prêchent l’hérésie, 

alors leurs lettres de créance devraient être annulées. Tous les pasteurs 

adventistes du septième jour consacrés devraient avoir le privilège de 

prêcher  dans  n’importe  quelle  église  adventiste  du  monde.  C’est 

comme cela que l'Église de Dieu devrait fonctionner.

5. Recommandation – la Division Euro-Africaine recommande à toutes 

ses  entités  administratives  d’informer  les  pasteurs  et  les  membres 

d’église de ne pas coopérer  avec frère David Gates et  de ne pas 

l’inviter à tenir des séminaires ou toute autre activité sur leurs territoires.

La Division Euro-Afrique peut faire toutes les recommandations qu’elle 

souhaite faire. C’est là son droit. Cependant, nous devons reconnaître 

qu’il y a aujourd’hui dans l'Église un réveil spirituel. Dieu prépare Son 

peuple pour l'onction du Saint-Esprit.  Dieu Lui-même prend les rênes 

du contrôle « dans Ses propres mains ».  Le nouveau président  de la 

Conférence Générale récemment élu soutien entièrement le message 

Adventiste. Quand le peuple de Dieu réalisera que Jésus revient TRES 

bientôt, il se joindra à son président et, tout comme lui, s’humiliera et 



autorisera Dieu à l’utiliser  pour  porter  le  message au monde entier. 

Rien ne pourra l’arrêter  parce que Dieu Lui-même le dirigera.  Nous 

devons prier pour nos dirigeants afin qu’ils arrêtent d’être des obstacles 

à  ce  que  Dieu  essaie  de  faire  et  qu’ils  s’humilient  également  et 

soutiennent  les  membres  d’Eglise  dans  l’œuvre  que  ceux-ci  sont 

appelés à accomplir. « L’Esprit sera déversé sur ceux qui se soumettent 

à Ses  incitations.  Rejetant  ces  règles  humaines  et  ces  mouvements 

prudents  qui  les  lient,  ainsi  ils  s’uniront  à  l’armée  du  Seigneur. »  - 

Testimonies, vol. 7, pp. 26,27.

____________________________
ANGLAIS 

David Gates and his ministry :6. His  credentials:  his  credentials  are  administratively  questionable.  The 
Working Policy  E 10 80 is clear about it:  only a full-time employee may 
receive credentials. 

Each  Division  and  Union  has  the  autonomy  to  ordain  ministers  and  issue 
ministerial credentials.  My ordination was done fully under the GC Working 
Policy. In fact the Division President, Israel Leito, was the officiating pastor at 
my ordination.  Also, not only full time employees receive credentials.  Almost 
all retired pastors who are longer active employees also receive credentials 
as an honorary measure.  The Working Policy allows the Unions to make that 
decision as they did with me.   During my ordination I  was working as the 
Associate Director  of  Communication and ADRA for  the Venezuela-Antilles 
Union, a responsibility I carried until late 2009.

7. His  ministry  and  commission:  David  Gates  has  not  been  officially 
commissioned by our church to operate a television ministry. We told him 
so very clearly during a meeting with him and with representatives from 
the Division and from our Media Center in Darmstadt. We do not wish to 
have a television ministry parallel with that of our church. His promotion for 
an independent television ministry is therefore contrary to the strategy and 
will of the Division and of the concerned unions. The division has never 
condoned the activity he exerts in our territories.

When I  first  was  invited to  preach in  Europe,  around 2004,  there  were  no 
television networks in the Adventist Church in the EUD of which I am aware.  A 
worker  from  Stimme-der-Hoffnung  came  to  ask  me  for  help,  because  he 
knew that we had a large TV network in South America.  Since Jesus said, “Go 
into all the world and preach the Gospel”, I decided to get involved and help 
Europe.   I  met  together  with  two  Union  Presidents  (South  Germany  and 
Austria)  and also Pastor  Vertallier  in  Stuttgart  to  try  to  work out  a working 



arrangement  together.   The meeting went  well,  but  Pastor  Vertallier  stated 
clearly that the Division President, Pastor Frikart, had given clear orders that 
the church would not work together with me and the lay people on this media 
project.  So the relationship never occurred.  At least we met together to show 
that we were willing to work together. The responsibility to not work together is 
solely  the  choice  of  the  division,  not  ours. Today  we  have  networks  in 
Hungarian and French, and very soon Italian. As far as I know, there are no 
other  full-time  Adventist  television  networks  in  these  languages  within  the 
EuroAfrica Division.   Therefore,  we MUST obey  God and continue forward, 
always praying that the division will change its mind and work together with 
the lay people as we are counselled to do by the Spirit  of  Prophecy.  The 
networks are a big blessing to the church. People are receiving truth, joining 
the church, and tithing and offering are increasing. We are being obedient to 
God and God is happy with us and blessing us very much. Obedience to God 
is the most import thing we can do at the end of time if we are to hear the 
words, “Well done thou good and faithful servant.”

8. His ministry and finances: the funds gathered have not been channelled 
through regular  denominational  channels.  His accounts  have not been 
audited by our church/GCAS. There is no transparency about his use of 
these funds.

According  to  the  GC  Working  Policy  K  05  05,  Supporting  ministries  are 
separate organizations which support the mission of the church and are loyal 
to the beliefs of the church. Nowhere in this policy does it require ministries to 
channel resources through normal denominational channels or to be audited 
by the church/GCAS.  In fact this would violate the very principle of being a 
separate  organization.  However,  as  Gospel  Ministries  International  and  its 
associated ministries are fully transparent, our annual financial reports to the 
government are fully public and can be inspected at any time by the GCAC 
should they desire to do so.  Any question asked, will be answered.  Please 
note that only two Unions have requested copies of our financial information, 
Austria  and  Bolivia.  Both  were  provided  with  copies  and  we have NEVER 
received any negative comments regarding those reports. GMI is a member 
of ASI/NAD and OCI worldwide. We do not utilize tithe in our budget and the 
ASI  office at  the General  Conference is  fully  aware and supportive  of  our 
position  as  we  have  been  members  in  ASI  since  GMI  became  a  legal 
organization nearly 10 years ago.

9. His travels in our territories: in spite of his statements that he always follows 
the  denominational  procedures,  David  Gates  never  requested  an 
authorization from the concerned administrative entities for his presence in 
our territories.

From the first time I was invited to visit and preach in the Euro-Africa Division, I 
have sought an appointment with the division president, Pastor Frikart.  The 
ASI  president  for  Europe  also  tried  to  get  me  an  appointment  to  keep 
everything very clear. Pastor Frikart refused.  In 2010, the new EUD president, 
Bruno Vertallier, did agree on an appointment at Stimme-der-Hoffnung along 
with  the  two  German  Union  presidents  and  other  administrators.   At  that 
meeting, the question of my service requests came up.  I offered to require 
service requests if the division would pass them to me. The official response 
from  pastor  Vertallier  was  that  the  division  will  never  agree  to  forward  a 
service request to me.  I am not the only pastor who does not receive service 



requests. There is a long list  of very good pastors who never will  receive a 
service request from the EUD division.  The purpose of service requests is for 
coordination of employees and insurance issues.  It was never intended to be 
used  to  filter  out  ordained  ministers  of  the  church  from  speaking  to  our 
churches.  It is an abuse of privilege to use the service requests to keep out 
ordained ministers from Adventist pulpits. If they are preaching heresy, then 
their ordination should be annulled. All SDA ordained ministers should have 
privileges to preach in any SDA church in the world. This is what God’s church 
is to work. 

10. Recommendation/  the  Euro-Africa  Division  recommends  to  all  its 
administrative entities to inform the pastors and church members that they 
should  not  cooperate  with  Brother  David  Gates  nor  invite  him  for 
seminaries or other activities on their territories.

The  EUD  can  make  any  recommendation  in  wants.  That  is  their  right. 
However, we must recognize that what is happening in the church today is a 
spiritual awakening. God is preparing his people for the anointing of the Holy 
Spirit.  God himself is taking the reins of control “into his own hands.”  We have 
a newly elected General Conference President who is fully supportive of the 
Adventist  message.   As God’s  people wake up to the reality  that  Jesus  is 
coming VERY soon, they will join their world president in humbling themselves 
and will  allow God to use them to carry the message to the entire  world. 
Nothing will be allowed to stop them because God himself is directing.  We 
must praying for our leaders that they will stop being obstacles to what God is 
trying to do and humble themselves as well, supporting the church members 
in the work they are called to do. “The Spirit will be poured out upon those 
who  yield  to  His  promptings.  Casting  off  man's  binding  rules  and 
cautious movements, they will join the army of the Lord.--Testimonies, 
vol. 7, pp. 26, 27. 


