
Spalding and Magan Collection, pp. 215-216 The use of tithing Mountain
View, Californie, 22 janvier 1905 Pastor Watson : Mon frère, je tiens à
vous dire de faire attention à ce que vous faites. Tu n'agis pas sagement.
Moins vous en direz sur la dîme donnée au champ le plus nécessiteux et
le plus décourageant du monde, plus elle sera sensée. Cela fait des
années que je n'ai pas été présenté que je devrais prendre ma dîme
pour aider les ministres blancs et de couleur qui ont été négligés et n'ont
pas reçu assez pour soutenir correctement leurs familles. Quand j'ai été
appelé à l'attention des ministres âgés, blancs ou noirs, il était de mon
devoir spécial de me renseigner sur leurs besoins et de les satisfaire.
Cela a dû être mon travail spécial, et je l'ai fait dans plusieurs cas.
Personne ne devrait remarquer le fait que dans des cas particuliers, la
dîme est utilisée de cette façon. Quant au travail pour les Noirs du sud,
ce domaine a été et continue d'être volé aux moyens qui devraient
fournir les travailleurs de ce domaine. S'il y a eu des cas où nos sœurs
ont utilisé leurs dîmes pour soutenir des pasteurs travaillant au nom des
personnes de couleur dans le sud, chacune, si elle est sage, garde le
silence. J'ai moi-même utilisé mes dîmes pour les cas les plus
nécessiteux qui ont été portés à mon attention. On m'a ordonné de le
faire ; et comme l'argent n'est pas refusé à l'entrepôt du Seigneur, ce
n'est pas une question à commenter ; car il me faudra faire connaître ces
questions, ce que je ne veux pas faire, car ce n'est pas le meilleur. J'ai
été présenté avec quelques cas pendant des années, et j'ai fourni leurs
besoins de dîme, juste comme Dieu m'a instruit de faire. Et si quelqu'un
devait me dire, Soeur White, pourriez-vous m'envoyer mes dîmes là où
vous savez qu'il y a le plus besoin ? Je loue les sœurs qui ont placé
leurs dîmes là où on a le plus besoin d'elles pour aider à faire un travail
qui n'a pas été fait ; et si cette question est révélée, cela créera une
connaissance qu'il vaut mieux laisser telle quelle. Je ne veux pas donner
de publicité à ce travail que le Seigneur nous a demandé, à moi et aux
autres, de faire. Je t'envoie cette affaire pour que tu ne fasses pas
d'erreur. Les circonstances changent les cas. Je ne recommanderais à
personne d'adopter la coutume de collecter les dîmes. Mais depuis des
années, de temps en temps, il y a des gens qui ont perdu confiance
dans l'utilisation de la dîme qui a été mise entre mes mains, et ils m'ont
dit que si je ne la recevais pas, ils la donneraient eux-mêmes aux
parents du pasteur le plus nécessiteux qu'ils pourraient trouver. J'ai reçu
l'argent, je leur ai donné un reçu et je leur ai dit comment il avait été
utilisé. Je vous écris ceci pour que vous restiez calmes et que vous ne
fassiez pas d'histoires ou de publicité à ce sujet, afin que beaucoup
d'autres ne suivent pas votre exemple. (Signé) Elena G. de White
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