
Collection Spalding et Magan, pp 174-177, 28 juin 1901. Cher frère
Daniells, je vous envoie des choses que j'ai écrites il y a quelque temps,
mais que je n'ai pas encore eu la force de chercher. {SpM 174.2} Le
pharisaïsme dans le monde chrétien d'aujourd'hui n'a pas disparu. Le
Seigneur désire briser le cours de la précision qui s'est si fermement
établi, qui a entravé au lieu de faire avancer son œuvre. Il désire que son
peuple se souvienne qu'il y a un grand espace sur lequel la lumière de la
vérité présente doit être diffusée. La sagesse divine doit avoir beaucoup
de place pour travailler. C'est avancer sans demander la permission ou
le soutien de ceux qui ont pris à eux-mêmes un pouvoir royal. Dans le
passé, un groupe d'hommes ont essayé de garder dans leurs propres
mains le contrôle de tous les moyens venant des églises, et ont utilisé ce
moyen d'une manière disproportionnée, érigeant des bâtiments coûteux
où de tels grands bâtiments étaient inutiles et injustifiés, et laissant les
endroits nécessiteux sans aide ou encouragement. Ils ont assumé la
grave responsabilité de retarder le travail là où il aurait dû être avancé. Il
a été laissé à quelques esprits supposés bienveillants de dire quels
champs devraient être travaillés et quels champs devraient être laissés
non travaillés. Quelques hommes ont gardé la vérité dans des canaux
circonscrits, parce que l'ouverture de nouveaux champs exigerait de
l'argent. Ce n'est que dans les endroits qui les intéressaient qu'ils ont été
prêts à investir des moyens. Et en même temps, en quelques endroits,
cinq fois plus d'argent que nécessaire a été investi dans les bâtiments.
La même somme d'argent utilisée pour établir des plantes dans des
endroits où la vérité n'a jamais été introduite aurait amené beaucoup
d'âmes à une connaissance salvifique du Christ. {SpM 174.3} Pendant
des années, la même routine, la même "manière régulière" de travailler a
été suivie, et l'œuvre de Dieu a été grandement entravée. Les plans
étroits qui ont été suivis par ceux qui n'ont pas eu un jugement clair et
sanctifié a abouti à une démonstration qui n'est pas approuvée par Dieu.
{SpM 175.1} Dieu appelle à un réveil et à une réforme. Les "lignes
régulières" n'ont pas fait le travail que Dieu désire voir accompli.
Laissons la réforme du réveil faire des changements constants. Quelque
chose a été fait dans ce domaine, mais que le travail ne s'arrête pas là.
Non ! Que chaque joug soit brisé. Que les hommes prennent conscience
qu'ils ont une responsabilité individuelle. {SpM 175.2} La démonstration
actuelle est suffisante pour prouver à tous ceux qui ont le véritable esprit
missionnaire que les "lignes régulières" peuvent être un échec et un
piège. Dieu aidant son peuple, le cercle des rois qui ont osé prendre de
si grandes responsabilités n'exercera plus jamais leur pouvoir non
sanctifié dans les lignes dites "régulières". Trop de pouvoir a été investi
dans des organismes humains non revus et non réformés. Que
l'égoïsme et la convoitise ne soient pas autorisés à décrire l'œuvre qui
doit être accomplie pour accomplir le grand et noble mandat que le



Christ a donné à chaque disciple. Lui, notre Seigneur et Maître, nous a
donné un exemple, dans sa vie, du sacrifice de soi, de la manière dont
nous devons travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. {SpM
175.3} Dieu n'appelle pas ses missionnaires à lui manifester leur
dévotion en s'enterrant dans des monastères ou en faisant de longs et
douloureux pèlerinages. Il n'est pas nécessaire de le faire pour montrer
une volonté de se renier soi-même. C'est en travaillant pour ceux pour
qui le Christ est mort que nous montrons le véritable amour. Par
l'humiliation, la souffrance et le rejet, le Christ a acheté le salut de la race
humaine. Par sa mort, il a permis à l'homme de jouir d'un foyer dans son
royaume éternel. Ceux qui aiment le Seigneur regarderont le Calvaire, et
penseront à la façon dont le Seigneur de la vie et de la gloire a mis de
côté ses robes royales et sa couronne royale, et habillé sa divinité
d'humanité, est venu dans un monde tout brûlé et gâché par la
malédiction, pour se tenir à la tête de la race déchue, devenir leur
exemple en toutes choses, supporter toutes les épreuves auxquelles ils
ont à endurer et subir toutes les épreuves auxquelles ils sont confrontés.
Il a vécu la vie des plus pauvres et a souvent souffert de la faim. "Les
renards ont des trous, et les oiseaux du ciel ont des nids," dit-il, "Mais le
Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête." {SpM 175.4} En contemplant
cet amour divin, ce sacrifice merveilleux, l'homme est rempli du désir de
passer sa vie au service du Rédempteur, {SpM 175.5}.

Comme le pécheur condamné et converti, Jésus lui dit : "Suis-moi, et tu
ne marcheras pas dans les ténèbres". A chaque être humain Dieu a
assigné une individualité et une œuvre distincte. Abraham a été appelé à
s'engager sur un nouveau territoire. Il devait être un porteur de lumière
pour les païens. Ceux qui croient au Seigneur ne doivent pas vivre pour
se faire plaisir. L'âme de tout pécheur est précieuse aux yeux de Dieu, et
exige le soin de ceux dont les noms sont dans les livres de l'église. {SpM
175.6} L'ordre du Christ est : "Allez dans le monde entier, et prêchez
l'Évangile à toute créature." Ceux qui sont impressionnés pour prendre le
travail dans le domaine domestique ou dans les régions au-delà doivent
aller de l'avant au nom du Seigneur. Ils réussiront s'ils donnent la preuve
qu'ils dépendent de Dieu pour leur grâce et leur force. Au début, leur
travail peut être très petit, mais il s'élargira s'ils suivent le plan du
Seigneur. Dieu vit, et il travaillera pour l'ouvrier désintéressé et dévoué,
où qu'il soit et qui qu'il soit. {SpM 176.1} Nous cherchons à voir si de
nouveaux champs ont été travaillés et si les parties arides de la vigne du
Seigneur ont reçu l'attention. Nous voyons que la plupart de ceux qui ont
cherché à commencer à travailler dans de nouvelles régions, comme l'a
fait le Frère Shireman, ont été découragés par ceux qui sont au cœur du
travail, de peur d'avoir besoin de l'argent du trésor public. Pourtant, c'est
à partir de ce même trésor que l'argent a été utilisé pour ériger des



bâtiments imposants et inutilement coûteux. Si les hommes avaient reçu
la sagesse de Dieu, ils auraient exercé la justice et l'équité à l'égard des
dépenses de moyens. Toutes les parties de la vigne du Seigneur
auraient reçu une juste proportion d'aide. {SpM 176.2} Nombreux sont
ceux qui, avec les encouragements appropriés, commenceraient dans
des endroits éloignés pour s'efforcer de chercher et de sauver ce qui est
perdu. Le Seigneur bénit ceux qui se sacrifient, qui ont tellement faim
d'âmes qu'ils sont prêts à aller n'importe où pour travailler. Mais, dans le
passé, quels encouragements ont été donnés à ces travailleurs par leurs
frères ? Beaucoup d'entre eux ont attendu qu'il y ait quelque chose à
faire, mais aucune attention ne leur a été accordée. {SpM 176.3} Si les
ministres avaient aidé et encouragé ces hommes et ces femmes, ils
auraient fait le travail que le Seigneur leur avait confié. Ils ont été la
pauvreté spirituelle des champs non travaillés, et ont désiré ardemment
faire quelque chose pour aider. Mais il a fallu tellement de temps avant
que les encouragements ne viennent à eux que beaucoup se sont
lancés dans d'autres domaines de travail. {SpM 176.4} Les "lignes
régulières", qui disent que chaque esprit doit être contrôlé par deux ou
trois esprits à Battle Creek, doivent-elles continuer à dominer ? Le cri
macédonien vient de tous les côtés. Les hommes iront-ils aux "lignes
régulières" pour voir s'ils seront autorisés à travailler, ou iront-ils travailler
du mieux qu'ils le peuvent, selon leurs propres capacités et avec l'aide
du Seigneur, en commençant humblement et en créant un intérêt pour la
vérité dans des lieux où rien n'a été fait pour donner le message
d'avertissement ? {SpM 176.5} Le Seigneur a encouragé ceux qui sont
partis sous leur propre responsabilité à travailler pour lui, leur cœur
rempli d'amour pour les âmes prêtes à périr. Un véritable esprit
missionnaire sera transmis à ceux qui cherchent sincèrement à
connaître Dieu et Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Le Seigneur vit et règne.
Jeunes gens, allez dans les lieux où vous êtes dirigés par l'Esprit du
Seigneur. Travaillez avec vos mains, afin d'être autonome et, lorsque
vous en avez l'occasion, proclamez le message d'avertissement. {SpM
176.6} Le Seigneur a béni le travail que J.E. White a essayé de faire
dans le Sud. Que Dieu accorde que les voix qui se sont élevées si
rapidement pour dire que tout l'argent investi dans le travail doit passer
par le canal désigné à Battle Creek, ne soient pas entendues. Le peuple
à qui Dieu a donné ses moyens ne peut s'adresser qu'à lui seul. C'est
leur privilège d'apporter une aide et une assistance directes aux
missions. C'est à cause du détournement de moyens que le champ du
Sud n'a pas mieux montré qu'aujourd'hui. {SpM 176.7} Je ne considère
pas qu'il est du devoir de la branche Sud de notre travail, dans la
publication et le traitement des livres, d'être sous la dictée de nos
maisons d'édition établies. Et si l'on peut trouver des moyens de réduire
les frais d'édition et de distribution des livres, qu'on le fasse. {SpM 177.1}



Je dois dire, mon frère, que je n'ai aucun désir de voir le travail dans le
Sud avancer dans les lignes anciennes et régulières. Quand je vois à
quel point l'idée prévaut que les méthodes de traitement de nos livres du
passé doivent être conservées, parce que ce qui a été doit l'être, je n'ai
pas le cœur à dire que les anciennes coutumes vont continuer. Que
ceux qui travaillent à Nashville fassent la volonté de Dieu en toute
humilité. J'espère sincèrement que les changements seront apportés en
fonction des besoins de l'affaire. {SpM 177.2} J'ai d'autres choses à
écrire, mais je n'ai pas le temps maintenant. {SpM 177.3} Ellen G. White.


