
Madison School Resource Letter Spalding and Magan Collection, p. 419-
424. Elmshaven, Sanitarium, Californie, 6 janvier 1908. Dieu m'a donné
un message pour les hommes qui portent de grandes responsabilités à
Washington et dans d'autres centres du travail. C'est un temps où
l'œuvre de Dieu doit être accomplie avec la plus grande sagesse, avec
altruisme et la plus stricte intégrité dans chaque Association[conférence]
; un temps où il doit y avoir l'observation la plus intime de la loi de Dieu
de la part de chaque travailleur ; un travail et une marche sous la
direction de l'Esprit de Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui
travaillent avec la simplicité de Christ pour apporter la connaissance de
la vérité à ceux qui ont besoin de Sa puissance de conversion. Mais
lorsqu'une limite précise est tracée pour que les travailleurs suivent dans
leurs efforts de proclamation du message, une limite est fixée à l'utilité
d'un grand nombre de travailleurs. Je suis obligé de parler, en disant :
Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Ceux qui occupent des
postes de responsabilité doivent accorder moins d'estime à la valeur de
la sagesse humaine et davantage à la sanctification de l'Esprit révélée
dans l'humilité et la douceur du Christ. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour
entrer dans leur esprit et dans leur cœur, afin que le Saint-Esprit puisse
contrôler leurs volontés et sanctifier leurs langues. Quand l'esprit, l'âme
et le corps se convertissent à Dieu, nos forces physiques et nos désirs
deviennent les agences de travail de Dieu. Quand la puissance de
conversion de Dieu transforme la vie, nous serons éduqués par Dieu Lui-
même à dire Ses paroles et à travailler Ses œuvres. La loi de Dieu doit
être magnifiée. Leurs revendications doivent être présentées par nos
travailleurs, dans nos livres et nos journaux, et par la parole. La
connaissance de son caractère sacré doit être étendue. Le message de
la justice de Christ doit être proclamé d'un bout à l'autre de la terre.
Notre peuple doit se lever pour préparer le chemin du Seigneur. Le
message du troisième ange - le dernier message de miséricorde envers
un monde qui périt - est si sacré, si glorieux. Laissez la lumière avancer
comme une lampe allumée. Les mystères que les anges ont voulu
regarder, que les prophètes, les rois et les hommes justes ont voulu
connaître, l'église de Dieu doit maintenant révéler. Une illustration écrite
par Ezéchiel : Ezéchiel 47:1-12 Puis il me ramena à l'entrée de la maison
; et voici, des eaux sortirent de dessous le seuil de la maison vers
l'orient, car la façade de la maison[était] vers l'orient, et les eaux
descendirent d'en bas, vers la droite de la maison, à midi de l'autel. Il me
conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il m'encercla par le
chemin sans la porte, sans le chemin de celui qui regarde vers l'orient ;
et voici, les eaux sortirent par le côté droit. L'homme sortit vers l'orient, et
il avait une ligne à la main ; il mesura mille coudées, et il me fit traverser
les eaux jusqu'à mes chevilles. Et il[les autres] en mesura mille, et me fit
passer à travers les eaux jusqu'aux genoux. Et il mesura[mille autres], et



me conduisit par les eaux jusqu'aux reins. Et il[d'autres] mesura un
millier,[et] le fleuve passait, que[je] ne pouvais traverser, parce que les
eaux avaient monté,[et] le fleuve ne pouvait être traversé que par la
nage. Et il me dit : Vois-tu, fils d'homme ? Puis il m'a pris et m'a fait
revenir au bord de la rivière. A mon retour, voici, il y avait beaucoup
d'arbres d'un côté et de l'autre, sur le bord du fleuve. Et il me dit : Ces
eaux sortiront dans la région de l'Orient, et descendront dans le désert,
et entreront dans la mer ; et quand elles entreront dans la mer, les eaux
seront guéries. Toute âme vivante qui nagera partout où ces deux
fleuves entreront vivra, et il y aura beaucoup de poissons en abondance,
parce que ces eaux y seront entrées et qu'elles seront guéries ; et tout
ce qui entrera dans ce torrent vivra. Il y aura à côté de lui des pêcheurs,
et d'En-gadi à En-egadi il y aura une ligne de filets, dans son espèce
seront ses poissons comme les poissons de la grande mer, beaucoup en
grande mesure. Leurs étangs et lagunes ne seront pas cicatrisés ; ils
resteront pour les marais salants. Au bord du ruisseau, sur ses rives, de
ce côté-ci et de l'autre côté, pousseront tous les arbres destinés à être
mangés ; ses feuilles ne tomberont point, et son fruit ne sera point perdu
; pendant ses mois il mûrira, car ses eaux sortiront du sanctuaire, et son
fruit servira de nourriture, et sa feuille sera utilisée comme médicament.
Cette présentation est une illustration de la façon dont la vérité pour ce
temps est à venir. Un grand travail sera fait par beaucoup de ceux qui
l'ont commencé d'une petite manière. Beaucoup d'âmes seront atteintes,
non pas par exposition ou exposition, non pas par n'importe quel
dispositif inventif humain, mais par l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur
des agences humaines. C'est ainsi que fonctionne le Sauveur. Quand
ses méthodes sont devenues

les méthodes de ses disciples, sa bénédiction assistera leurs travaux.
N'oublions jamais que nos écoles ne doivent pas être gérées selon les
plans du monde. Le travail de l'école Madison Dans le travail effectué à
l'École de formation des enseignants missionnaires pour ce pays et à
l'étranger à Madison, Tennessee, et dans les petites écoles établies par
les enseignants qui ont quitté Madison, nous avons une illustration de la
façon dont le message devrait être transmis. Je vais le dire aux ouvriers
de Madison : Continuez à apprendre du Christ. Ne vous découragez pas.
Soyez libres dans le Seigneur ; soyez libres. Un travail très acceptable a
été fait à Madison. Le Seigneur vous dit : Avancez. Votre école sera un
exemple de la façon dont le travail d'étude biblique, d'éducation
générale, d'éducation physique et le travail du utsrnmiasanitarium
peuvent être combinés dans de nombreuses petites écoles qui, en toute
simplicité, seront établies dans de nombreux endroits des États du sud.
Mes Frères responsables, ne pleurez pas pour le travail qui se fait à
Madison pour former les ouvriers à aller sur les routes et les clôtures.



C'est la volonté de Dieu que ce travail soit fait. Arrêtons de critiquer les
serviteurs de Dieu, et humilions nos cœurs devant le Seigneur.
Renforçons ce groupe pour qu'il poursuive le bon travail dans lequel il
s'est engagé et nous nous efforçons d'encourager les autres à faire un
travail similaire. Alors la lumière de la vérité sera simplement et
efficacement emportée, et une grande œuvre sera accomplie pour le
Maître en peu de temps. Quand le Seigneur favorise un de Ses
serviteurs avec des avantages mondains, c'est d'utiliser ces avantages
pour le bénéfice de l'œuvre. En tant que collaborateurs de Dieu, les
hommes doivent constamment garder à l'esprit la nécessité de donner le
message du retour rapide du Christ à ceux qui n'ont pas été avertis. En
cela, nous ne sommes pas seulement laissés à l'intelligence humaine,
car les anges de Dieu espèrent nous encourager dans la vie de patience
et d'abnégation. Nous devons apprendre à nous contenter de vêtements
et de nourriture simples, afin de pouvoir économiser beaucoup et investir
dans l'œuvre de l'évangile. L'évangile du Christ appelle à une
consécration complète. Le semeur chrétien doit sortir pour semer. Mais
beaucoup, à cause de leurs soucis et de leurs discussions, se
disqualifient pour le travail. Leurs sens lents ne discernent pas à quel
point leurs efforts sont faibles et à quel point leur incrédulité est forte.
Que les membres de notre église assument maintenant leurs
responsabilités et leurs privilèges. Dépensez moins pour des luxes et
des ornements inutiles. L'argent ainsi dépensé est celui du Seigneur, et il
est nécessaire pour faire un travail sacré dans sa cause. Éduquer les
enfants à faire un travail missionnaire et à apporter leurs offrandes à
Dieu. Prenons conscience de notre besoin de nous renier nous-mêmes.
Prenons conscience du caractère spirituel de l'œuvre dans laquelle nous
prétendons être engagés. 2 Je n'ai dit que peu de choses par rapport à
ce qui devrait être dit à ce sujet. Mais j'invite nos ministres, nos
enseignants et nos médecins à se réveiller du sommeil et à voir les
possibilités d'emploi qui sont à votre portée, mais qui, depuis des
années, ne se sont pas améliorées. Notre manque d'abnégation, notre
refus de voir les besoins de la cause en ce moment, et d'y répondre,
appelle au repentir et à l'humiliation du cœur devant Dieu. C'est un
péché pour quelqu'un qui connaît la vérité de Dieu de fermer les mains
et de transférer son devoir à un autre. C'est un péché pour quiconque de
critiquer et de trouver des fautes chez ceux qui, dans leur façon de
travailler, ne satisfont pas exactement leur esprit. Que personne ne
blâme ou ne censure les hommes qui ont travaillé à Madison. Au lieu de
vous plaindre du travail de votre frère, élevez votre propre travail
négligent. Au lieu de chercher des défauts de caractère chez votre Frère,
examinez votre propre cœur, confessez vos péchés et agissez
honnêtement avec Dieu. Qu'il y ait condamnation de son propre travail
pour le travail qui se fait sans faire autour de vous. Au lieu de mettre des



obstacles sur le chemin de ceux qui essaient d'atteindre quelque chose
dans le Sud, ouvrons les yeux pour voir que le temps passe et qu'il y a
beaucoup à faire pour vous. Le Seigneur travaille par l'intermédiaire de
diverses agences. S'il y en a qui veulent entrer dans de nouveaux
domaines et accepter de nouvelles lignes de travail, encouragez-les à le
faire. Les adventistes du septième jour font un grand et bon travail ; que
personne ne lève la main pour entraver son frère. Ceux qui ont fait
l'expérience de l'œuvre de Dieu devraient être encouragés à suivre la
direction et les conseils du Seigneur. Ne vous inquiétez pas que
certaines ressources aillent directement à ceux qui essaient de faire un
travail missionnaire d'une manière discrète et efficace. Toutes les
ressources ne devraient pas être gérées par un organisme ou une
organisation. Il y a beaucoup à faire consciencieusement pour la cause
de Dieu. Il faut chercher de l'aide auprès de toutes les sources possibles.
Il y a des hommes qui peuvent faire le travail de recherche de
ressources pour la cause, et quand ces hommes agissent
consciencieusement et en harmonie avec les conseils de leurs collègues
ouvriers dans le domaine qu'ils représentent, la main de la retenue

ne devrait pas leur être imposé. Ce sont certainement des collaborateurs
de Celui qui a donné sa vie pour le salut des âmes. Les confrères
Sutherland et Mag\E1n devraient être encouragés à chercher des
ressources pour soutenir leur travail. C'est le privilège de ces Frères de
recevoir des dons de n'importe lequel de nos gens que le Seigneur peut
impressionner pour les aider. Ils doivent recevoir des ressources - les
ressources de Dieu - avec lesquelles travailler. La création de Madison a
été entravée par le passé, mais elle doit maintenant aller de l'avant. Si ce
travail avait été considéré sous le bon jour et si l'aide nécessaire lui avait
été apportée, il y a longtemps que nous aurions eu un travail florissant à
Madison. Nos gens devraient être encouragés à donner de leurs
ressources à ce travail qui prépare les étudiants d'une manière sensible
et crédible à aller dans les domaines négligés pour annoncer la venue
prochaine du Christ. Le Seigneur a ordonné à Sutherland et à Magan,
hommes de principes sains, d'établir une œuvre dans le sud. Ils ont
conçu, planifié et se sont sacrifiés pour mener le travail dans la bonne
direction, mais le travail s'est considérablement développé. Le Seigneur
a conduit Ses serviteurs dans le choix de la propriété à Madison et Il
désire qu'elle soit gérée selon les règles de l'art, afin que d'autres,
apprenant des ouvriers, puissent prendre un travail similaire et le diriger
de la même manière. Les frères Sutherland et Magan sont élus et
fidèles, et le Seigneur du ciel en parle : J'ai un travail spécial pour ces
hommes à faire à Madison, un travail d'éducation et de formation de
jeunes hommes et femmes pour le champ missionnaire. L'Esprit du
Seigneur sera avec ses ouvriers s'ils marchent humblement devant lui. Il



n'a pas limité ou restreint les œuvres de ces hommes qui se sacrifient et
se sacrifient. À ceux de nos associations qui ont senti qu'elles avaient le
pouvoir d'interdire la collecte de fonds dans un certain territoire, je
réponds maintenant : Cette question m'a été présentée à maintes
reprises. Je donne maintenant mon témoignage au nom du Seigneur à
ceux qu'il concerne. Où que vous soyez, maintenez vos interdictions.
L'œuvre de Dieu ne doit pas être enfermée de cette façon. Dieu est servi
fidèlement par ces hommes que vous avez observés et critiqués. Ils
craignent et honorent Dieu ; ils sont ses collaborateurs. Dieu vous
interdit de mettre des jougs sur le cou de Ses serviteurs. C'est le
privilège de ces travailleurs d'accepter des dons et des prêts qu'ils
peuvent investir pour aider à faire un travail important qui a grandement
besoin d'être fait. Ce merveilleux fardeau de responsabilité que certains
supposent que Dieu a placé sur eux avec sa position officielle n'a jamais
été placé sur eux. Si les hommes étaient libres sur la haute plate-forme
de la vérité, ils n'auraient jamais accepté la responsabilité de formuler
des règles et des règlements qui empêchent et agrafent les ouvriers
choisis par Dieu dans leur travail de formation des missionnaires. Quand
ils apprendront la leçon que " vous êtes tous Frères ", et réaliseront que
leurs collaborateurs peuvent aussi savoir utiliser de la manière la plus
sage les talents et les capacités qui leur sont confiés, ils enlèveront les
jougs avec lesquels ils attachent leurs Frères, et leur donneront le crédit
d'avoir l'amour des âmes et un désir de travailler sans compter pour
promouvoir les intérêts de la cause. Le caractère de l'œuvre. L'école
Madison n'enseigne pas seulement la connaissance des Écritures, mais
donne aussi une formation pratique qui prépare l'étudiant à partir comme
missionnaire pour soutenir le domaine dans lequel il est appelé. Au
cours de ses études, on lui apprend à construire simplement et
substantiellement, à cultiver la terre et à prendre soin du bétail. A cela
s'ajoute la connaissance de la capacité à soigner les malades et à
soigner les blessés. Cette formation pour le travail missionnaire médical
est l'un des plus grands objectifs pour lesquels une école peut être
créée. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies et de blessures
et qui, une fois soulagés de la douleur, seront prêts à entendre la vérité.
Notre Sauveur était un puissant guérisseur. En son nom, beaucoup de
miracles peuvent être accomplis dans le sud et dans d'autres domaines
grâce à l'instrumentalité du missionnaire médical formé. Il est donc
essentiel qu'il y ait un utsrnmiasanitarium en relation avec l'école
Madison. Le travail éducatif de l'école et du sanatorium peut progresser
main dans la main. L'enseignement donné à l'école profitera aux
patients, et l'enseignement donné aux patients du sanatorium sera une
bénédiction pour l'école. Le type d'enseignement dispensé à l'école
Madison est tel qu'il sera considéré comme un trésor de grande valeur
par ceux qui entreprennent un travail missionnaire dans des domaines



étrangers. Mes Frères, ne permettez pas qu'un obstacle soit placé
devant les hommes et les femmes qui cherchent à obtenir une éducation
comme les autres reçoivent dans l'école M\E1dison. Si beaucoup
d'autres dans d'autres écoles recevaient une formation similaire, nous,
en tant que peuple, deviendrions un spectacle pour l'univers, pour les
anges et pour les hommes. Le message serait rapidement transmis à
tous les pays, et les âmes qui sont maintenant dans les ténèbres
seraient portées à la lumière. Il aurait été agréable à Dieu que, pendant
que l'école Madison faisait son travail, d'autres écoles similaires aient été
établies dans différentes parties du camp du sud. Aucune âme ne devrait
être laissée dans les ténèbres si par tous les moyens possibles elle peut
être éclairée. Il y a beaucoup de terres vides dans la région de l

sud qui aurait pu être amélioré à mesure que le terrain de l'école
Madison a été amélioré. Le temps vient où le peuple de Dieu, à cause de
la persécution, sera dispersé dans de nombreux pays. Ceux qui ont reçu
une éducation complète auront l'avantage où qu'ils soient. Le Seigneur
révèle la sagesse divine en dirigeant ainsi son peuple vers la formation
de toutes ses facultés pour l'œuvre de diffusion de la vérité. Toutes les
ressources possibles devraient être données pour établir des écoles de
l'ordre de Madison dans diverses parties du Sud, et ceux qui mettent
leurs ressources et leur influence pour aider ce travail aident la cause de
Dieu. On m'a demandé de dire à ceux qui ont des ressources : Aidez
Madison à travailler. Il n'y a pas de temps à perdre. Satan se lèvera
bientôt pour dresser des obstacles ; que le travail avance tant qu'il le
peut. Ce n'est pas le moment de mélanger la faiblesse avec notre
expérience. Ne dépensez pas votre argent pour des choses inutiles, ne
le dépensez pas pour des magazines de contes de fées et de littérature
bon marché, mais prenez vos ressources excédentaires et dites :
J'utiliserai cet argent pour employer des hommes et des femmes afin de
donner le dernier message d'avertissement au monde. Quand le Saint-
Esprit façonnera nos cœurs et nos vies, il y aura plus de confiance
exprimée dans les travailleurs qui luttent dans les endroits difficiles. Que
chacun prenne son cas individuel devant le Seigneur, et étudie ses
propres fautes à la place des limites imaginaires de son Frère. Chacun
d'entre nous doit connaître ses propres faiblesses et être constamment
sur ses gardes. Satan veille à nous faire passer inaperçus, et beaucoup
ignorent leurs propres défauts de caractère. Nous devons lire et
comprendre le message d'Ézéchiel 2:1-8. "Et il me dit : Fils de l'homme,
tiens-toi debout, et je te parlerai. L'esprit entra en moi après qu'il m'eut
parlé, et qu'il m'eut mis sur mes pieds, et je l'entendis me parler. Et il me
dit : Fils de l'homme, je t'envoie les enfants d'Israël, païens rebelles qui
se sont révoltés contre moi ; eux et leurs pères se sont révoltés contre
moi jusqu'à ce jour même. Et aux enfants[qui sont] durs de visage et



forts de coeur, je t'envoie, et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel. Ils n'entendront point, et ils ne cesseront point ; car ils sont une
maison rebelle ; mais ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. Et
toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs paroles,
car ils sont rebelles ; si tu trouves des épines, si tu habites avec des
ronces, n'aie pas peur de leurs paroles, n'aie pas peur devant eux, car ils
sont une maison rebelle. Tu leur diras mes paroles, mais ils n'écouteront
ni ne cesseront d'écouter, car ils sont rebelles. Mais toi, fils de l'homme,
écoute ce que je te dis : Ne te rebelle pas comme une maison rebelle,
ouvre la bouche, et mange ce que je te donne." Et Ézéchiel 3 : 17-21 :
"Fils de l'homme, j'ai fait de toi une tour de guet pour la maison d'Israël.
Tu entendras la parole de ma bouche, et tu les réprimanderas de ma
part. Quand je dirai au méchant : Tu mourras, tu ne l'avertiras point, et tu
ne lui parleras point, afin que le méchant soit averti de sa mauvaise voie,
pour qu'il vive ; le méchant mourra pour son iniquité, mais je demanderai
son sang à ta main. Et si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne
pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de sa
méchanceté, et tu auras délivré ton âme. Et quand le juste s'éloignera de
sa justice et commettra l'iniquité, et qu'il mettra devant lui une pierre
d'achoppement, il mourra, parce que tu ne l'as pas réprimandé ; dans
son péché, il mourra, et il ne se souviendra ni des justes qu'il a faites ;
mais je veux exiger de ta main son sang. Et si tu avertis le juste, afin que
le juste ne pèche pas, et ne pèche pas, il vivra, car il a été averti ; et tu
auras délivré ton âme." Le Seigneur appelle les hommes et les femmes
à garder leurs propres maisons et leurs familles, et au lieu de regarder
leurs collègues de travail, en considérant avec zèle leur sortie et leur
entrée, tourner leur attention vers eux-mêmes. Le Seigneur a un rapport
à faire de toute âme qui restreint la liberté d'autrui. Il y a un gardien qui
prend la mesure du caractère, et qui jugera en conséquence. La jalousie
révélée par certains qui prétendent être dans la vérité révèle clairement
que si leur cœur n'est pas changé, ils ne seront jamais victorieux. A
moins qu'ils ne répondent aux influences sanctifiantes et subjuguantes
de la grâce de Dieu, ils ne porteront jamais la couronne de la vie. Ceux
qui désirent porter le joug du Christ tiendront compte de l'invitation de
Matthieu 11:28-29 "Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de
moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos
pour vos âmes." A tous ceux qui ont fixé un certain cap à suivre pour
leurs Frères, le Seigneur dit : Dégagez le passage. Satan et ses
émissaires font beaucoup de ce genre de travail. Nous sommes tous
trop proches de la fin de l'histoire de ce monde pour chercher à bloquer
les roues du char de la vérité. Les ouvriers de Dieu doivent venir à la
ligne, pour prier ensemble, pour conseiller les justes. Et chaque fois qu'il
leur sera impossible de se réunir pour se faire conseiller, Dieu instruira



par son Esprit ceux qui désirent sincèrement Le servir.

(Signé) Ellen G. White. Tiré de Spalding and Magan Collection, p. 419-
424. 5


