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Leçons du passé

Comme la descendance de Noé a augmenté en nombre, l'apostasie a
rapidement conduit à la division. Ceux qui voulaient oublier leur
Créateur, et se libérer de la contrainte de Sa loi, décidèrent de se
séparer des adorateurs de Dieu. En conséquence, ils se rendirent dans
la plaine de Shinar, sur les rives de l'Euphrate. C'est là qu'ils décidèrent
de construire une ville et, à l'intérieur, une tour atteignant le ciel, si haute
qu'aucune inondation ne pouvait monter au sommet, si massive que rien
ne pouvait l'emporter. Ils espéraient ainsi se rendre indépendants de
Dieu. {KC 1.1} Mais parmi les hommes de Babel, il y avait des hommes
vivants, craignant Dieu, qui avaient été trompés par les prétentions des
impies, et entraînés dans leurs méchants projets. Ces hommes ne se
joindraient pas à cette confédération pour contrecarrer les desseins de
Dieu. Ils ont refusé de se laisser tromper par les merveilleuses
représentations et les grandes perspectives. Pour le bien de ces fidèles,
le Seigneur a retardé Ses jugements, et a donné au peuple le temps de
révéler leur vrai caractère. Ils n'ont pas écouté les conseils de l'Éternel,
mais ils ont accompli leurs propres desseins. La grande majorité d'entre
eux étaient pleinement unis dans leur entreprise paradisiaque. S'ils
avaient été autorisés à continuer sans être contrôlés, ils auraient
démoralisé le monde par leurs merveilleux plans. {KC 1.2} Cette
confédération est née de la rébellion contre Dieu. Les habitants des
plaines de Shinar ont établi leur royaume pour s'exalter, et non pour la
gloire de Dieu. S'ils avaient réussi, une puissance puissante serait née,
bannissant la justice et inaugurant une nouvelle religion. Le mélange de
certaines idées religieuses avec une masse de théories erronées aurait
eu pour conséquence de fermer la porte de la paix, du bonheur et de la
sécurité. Ces suppositions, ces théories erronées, réalisées et
perfectionnées, auraient banni de l'esprit des hommes la connaissance
de la loi de Jéhovah, qui n'auraient pas jugé nécessaire d'obéir aux lois
divines. Ces lois, qui sont saintes, justes et bonnes, auraient été
ignorées. Des hommes déterminés, inspirés par la première

grand rebelle, l'aurait pressé, et n'aurait permis à rien d'interférer avec
leurs plans, ou de les arrêter dans leur mauvaise voie. A la place des
préceptes divins, ils auraient substitué des lois encadrées selon les
désirs de leur cœur égoïste afin qu'ils puissent accomplir leurs desseins.
{KC 1.3} Mais Dieu ne quitte jamais le monde sans témoins pour Lui.



Ceux qui l'aimaient et le craignaient au temps de la première grande
apostasie après le déluge, se sont humiliés et ont crié vers lui. "Et
l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour (la grande idole), que les fils
des hommes ont bâtie. Il a vaincu l'objectif des constructeurs de tours et
a renversé le mémorial de leur rébellion. Dieu supporte longtemps la
perversité des hommes, leur donnant amplement l'occasion de se
repentir ; mais Il marque tous leurs dispositifs pour résister à l'autorité de
Sa loi juste et sainte. Comme preuve de son mécontentement pour la
construction de la tour, il a confondu le langage des bâtisseurs, de sorte
que personne ne pouvait comprendre les paroles de son collègue de
travail. {KC 1.4}

Le Seigneur n'a pas ordonné certains des arrangements qui ont été pris
à Battle Creek. Il a déclaré que d'autres endroits ont été privés de
lumière.

-et des avantages qui ont été centrés et multipliés à Battle Creek. Par le
biais d'une lettre circulaire envoyée aux responsables et aux anciens de
nos conférences, un appel a été lancé pour obtenir les noms de jeunes
hommes et de jeunes femmes de compétence, afin qu'ils puissent être
contactés et invités à venir à Battle Creek pour recevoir une formation
pour leur travail missionnaire. {KC 1.5} Par la lumière donnée dans les
Témoignages, le Seigneur a indiqué qu'Il ne désire pas que les étudiants
soient éduqués à Battle Creek. Il nous a demandé de retirer l'Ordre de
cet endroit. Cela a été fait, mais les institutions qui sont restées n'ont pas
réussi à faire ce qu'elles auraient dû faire en partageant avec d'autres
endroits l'avantage encore centré à Battle Creek. Le Seigneur a signifié
son mécontentement à ce sujet en détruisant deux des principales
institutions qui y demeuraient. {KC
2.1}

Nonobstant les évidences évidentes de la providence du Seigneur dans
ces incendies destructeurs, les hommes dans les réunions du conseil
n'ont pas hésité à se tenir devant leurs frères et à faire la lumière de la
déclaration que ces bâtiments ont été brûlés parce que les hommes
avaient balancé des choses dans des directions que le Seigneur ne
pouvait approuver. {KC 2.2} Les principes ont été pervertis. Les hommes
se sont écartés des principes justes, pour la promulgation desquels ces
institutions ont été établies. Ils n'ont pas réussi à faire le travail que Dieu
avait ordonné de faire pour préparer un peuple à " bâtir les vieilles ruines
" et à se tenir dans la brèche, comme cela est représenté dans le
chapitre cinquante-huitième d'Isaïe. Dans cette Écriture, le travail que
nous devons faire est clairement défini comme étant un travail
missionnaire médical. Ce travail doit se faire en tous lieux. Dieu a une



vigne, et Il veut que cette vigne soit travaillée avec désintéressement.
Aucune pièce ne doit être négligée. La partie la plus négligée a besoin
des missionnaires les plus éveillés pour faire le travail décrit dans le
cinquante-septième chapitre d'Isaïe. {KC 2.3} "Tu es fatigué de la
grandeur de ton chemin, mais tu ne l'as pas dit. Il n'y a pas d'espoir, tu
as

tu as trouvé la vie de ta main, et tu n'as pas été affligé. Et de qui as-tu eu
peur ou craint que tu aies menti, que tu ne te sois pas souvenu de moi,
et que tu ne l'aies pas mis dans ton coeur ? N'ai-je pas gardé le silence
même dans le passé, et tu ne me crains pas ? J'annoncerai ta justice et
tes oeuvres, car elles ne te seront d'aucune utilité." {KC 2.4} "Quand tu
cries, qu'ils te délivrent, mais le vent les emportera tous ; la vanité les
emportera, et ils posséderont ma montagne sainte : et je dirai : Lancez,
lancez, lancez, préparez le chemin, enlevez la pierre d'achoppement du
chemin de mon peuple, car ainsi parle celui qui est élevé et élevé, qui
habite l'éternité, et dont le nom est saint ; je demeure dans le lieu élevé
et saint, qui est aussi avec lui un esprit contrit et humble, pour raviver
l'esprit des humbles, et pour faire vivre le cœur des contriths. Car je ne
me battrai pas éternellement, et je ne serai pas toujours irrité ; car l'esprit
échouerait devant moi, et les âmes que j'ai faites. Car l'iniquité de sa
convoitise, c'est moi qui l'ai irrité, je l'ai frappé, je l'ai caché, j'ai été irrité,
et il a poursuivi sa route dans la voie de son coeur. J'ai vu ses voies, et
je le guérirai ; Je le conduirai, et je le réconforterai, lui et ses proches. Je
crée le fruit des lèvres, la paix à celui qui est loin et à celui qui est
proche, dit le Seigneur, et je le guérirai. Mais les méchants sont comme
la mer agitée, quand elle ne peut se reposer, dont les eaux soulèvent la
boue et la saleté."

- 3 - {KC 2.5} Car leur esprit échouerait devant moi, dit le Seigneur, si je
devais traiter mon peuple selon sa perversité, il ne pourrait supporter
mon mécontentement et ma colère. J'ai vu les voies perverses de tout
pécheur. Celui qui se repent et fait les oeuvres de justice, je le
convertirai et le guérirai, et lui rendrai ma faveur. {KC 3.1} J'ai reçu
l'instruction de dire que dans ses jugements, le Seigneur se souviendra
de la miséricorde. Pour Son propre nom, Il ne permettra pas aux gens
malhonnêtes et indépendants de mener à bien leurs plans non
sanctifiés. Il leur rendra visite pour leur perversité d'action. "Il n'y a pas
de paix, dit mon Dieu aux méchants."
{KC 3.2}

Au sujet de ceux qui ont été trompés et égarés par des hommes non
consacrés, le Seigneur dit : "Leur conduite n'a pas été conforme à ma
volonté ; mais pour la justice de ma propre cause, pour la vérité, pour



ceux qui ont conservé leur crainte et leur amour de Dieu, je mettrai mon
message sur les lèvres de ceux qui ne seront pas pervertis, moi, qui crée
le fruit des lèvres. Bien que certains puissent être trompés et aveuglés
dans leurs idées sur les hommes et les buts des hommes, je guérirai
tous ceux qui honorent mon nom. Tous les pénitents d'Israël verront mon
salut. Moi, le Seigneur, je règne, et je remplirai de louange et d'action de
grâces le cœur de tous ceux qui sont proches et éloignés, même de tous
les pénitents d'Israël qui ont gardé mon chemin." {KC 3.3} Quand
l'iniquité abonde parmi les nations ; quand les présentations sont aussi
marquées qu'elles l'ont été ces dernières années en Amérique ; quand
l'argent du Seigneur circule librement par ceux qui ne se laissent pas
guider par la Parole de Dieu, quand des multitudes sont honorées, et
que de grandes festivités ont lieu, quand tous sont intéressés à rendre
tout possible aux hommes et cherchent leur propre plaisir (et nous
voyons toutes ces choses se produire maintenant), alors nous pouvons
savoir que la condition des choses est semblable à celle qui existait au
temps de Noé, quand le Seigneur fit boire les habitants de la terre l'eau
du déluge. {KC 3.4} L'expérience de Lot

L'état actuel du monde est semblable à celui qui existait à l'époque du
Lot, lorsque la corruption de Sodome appelait les anges à visiter cette
ville méchante pour voir si les cris qui montaient devant le ciel étaient
d'un tel caractère que les habitants de la belle Sodome - une ville qui
avait été si fortement favorisée par Dieu - avaient tellement corrompu
leurs voies devant le Seigneur qu'il n'y avait aucun espoir de rachat. La
colère de Dieu s'est révélée de façon si évidente parce que la corruption
des Sodomites s'est étendue si profondément. Les visiteurs célestes
pouvaient voir par eux-mêmes que les Sodomites avaient dépassé les
limites de la patience divine. {KC 3.5} Les anges prirent Lot, sa femme et
ses filles par la main, pour hâter leur fuite de la ville, de peur que la
tempête du jugement divin ne s'abatte sur le lieu qu'ils avaient tant hésité
à quitter. Ils reçurent l'ordre solennel de se hâter, car la tempête de feu
serait retardée, mais pas plus longtemps. Mais l'une des fugitives s'est
risquée à jeter un regard regrettable en arrière sur la ville condamnée, et
elle est devenue un monument du jugement de Dieu, montrant comment
Il considère l'incrédulité et la rébellion présomptueuse. {KC 3.6} Cette
visite de la colère de Dieu sur la femme de Lot précipita les trois autres
sur le chemin de la ville. Mais Lot, ne voulant pas fuir dans les
montagnes, avait supplié le Seigneur d'épargner une ville plus petite à
quelques kilomètres de Sodome où il pourrait fuir. Quelle incrédulité il a
manifestée. Sa foi était très faible. Mais Dieu dans Sa miséricorde a
épargné[Zoar], en réponse aux demandes de Lot.

- 4 - {KC 3.7} Le résultat de leur entrée dans[Zoar] est clairement



consigné dans les Écritures. Toutes les villes entourant Sodome furent
corrompues par les péchés des Sodomites. {KC 4.1} Quand l'iniquité
abonde dans une nation, il y a toujours une voix qui donne des
avertissements et des instructions, comme la voix de Lot a été entendue
à Sodome. Pourtant, Lot aurait pu préserver sa famille de nombreux
maux s'il n'avait pas élu domicile dans cette ville méchante et polluée.
Tout ce que Lot et sa famille ont fait à Sodome aurait pu être fait par eux,
même s'ils avaient vécu à une certaine distance de la ville. Hénoc
marchait avec Dieu, et pourtant il ne vivait au milieu d'aucune ville, pollué
par toutes sortes de violence et de méchanceté, comme Lot à Sodome.
{KC 4.2} Je n'ai pas le temps maintenant de présenter tout ce que
j'espère que le Seigneur me fortifiera à présenter à son peuple en ce qui
concerne cette question. {KC 4.3} Influence séduisante En ce moment,
le témoignage de Jude est d'une grande force pour tous ceux qui
désirent être sous l'influence de l'Esprit Saint : {KC 4.4} "Jude, serviteur
de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le
Père, et conservés en Jésus-Christ et appelés ; que la miséricorde pour
vous et la paix et l'amour se multiplient. Bien-aimés, quand j'ai fait tout
mon possible pour vous écrire sur le salut commun, il m'est nécessaire
de vous écrire et de vous exhorter à lutter sérieusement pour la foi qui
fut autrefois donnée aux saints. Car il y a des hommes qui se sont
glissés dans l'inconscience, des hommes qui ont été autrefois ordonnés
à cette condamnation, des hommes impies, transformant la grâce de
notre Dieu en lascivité, et reniant l'unique Seigneur Dieu, et notre
Seigneur Jésus Christ. Je vous rappellerai donc, bien que vous le
sachiez déjà, comment le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, vous a
sauvé

du pays d'Egypte les a ensuite détruits, ceux qui n'y croyaient pas. Et les
anges qui n'ont pas gardé leur premier domaine, mais qui ont quitté leur
demeure, il a réservé dans des chaînes éternelles sous les ténèbres au
jugement du grand jour. De même que Sodome et Gomorrhe et les villes
qui les entourent, se livrant à la fornication et poursuivant des chairs
étrangères, sont données en exemple, souffrant la vengeance du feu
éternel." {KC 4.5} "De même, ces sales rêveurs souillent la chair,
méprisent la domination et disent le mal des dignités. Mais l'archange
Michel, lorsqu'il discutait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'a
pas porté contre lui d'accusation cinglante, mais il a dit : Que le Seigneur
te réprimande ! Mais ceux-là disent le mal de ce qu'ils ne savent pas ;
mais ce qu'ils savent naturellement, comme des bêtes brutes, ils se
corrompent eux-mêmes dans ces choses." {KC 4.6} "Malheur à eux ! car
ils sont allés dans la voie de Caïn, ils ont couru avec avidité après
l'égarement de Balaam pour être récompensés, et ils ont péri dans le
mensonge de Core. Ce sont des taches dans vos fêtes de charité, quand



elles festoient avec vous, se sentant sans crainte ; des nuages sans eau,
portés par les vents ; des arbres dont les fruits se dessèchent, sans fruit,
deux fois morts, arrachés par les racines, les vagues déchaînées de la
mer, moussant leur propre honte ; des étoiles errantes, auxquelles est
réservée la nuit des ténèbres pour toujours." {KC 4.7} "Et Hénoc, le
septième d'Adam, prophétisa de ces paroles : Voici, le Seigneur vient
avec dix mille de ses saints, pour exécuter le jugement.

-Sur tous, et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de
toutes les actions impies qu'ils ont commises, et de tous les discours
durs que les pécheurs impies ont prononcés contre lui. Ce sont des
murmures, des plaintes, marchant selon leurs propres convoitises ; et
leur bouche disant de grandes paroles enflantes, ayant les personnes de
l'homme dans l'admiration en raison de l'avantage. Bien-aimés,
rappelez-vous les paroles qui ont été prononcées devant les apôtres de
notre Seigneur Jésus-Christ, comment ils vous ont dit qu'il y aurait des
moqueurs dans la dernière fois, qui marcheraient selon leurs convoitises
impies. Ceux qui se séparent, sensuels, n'ayant pas l'Esprit." {KC
4.8}

"Mais vous, bien-aimés, en vous édifiant sur votre très sainte foi, en
priant dans le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu, en
attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie
éternelle. Et des uns ont de la compassion, faisant la différence, et
d'autres sauvent avec crainte, les tirant hors du feu ; haïssant même le
vêtement tacheté par la chair. A Celui qui est capable de vous empêcher
de tomber, et de vous présenter sans faille devant la présence de Sa
gloire avec une joie immense, à l'unique sage Dieu notre Sauveur, soit
gloire et majesté, domination et puissance, maintenant et à jamais.
Amen." {KC 5.1}

Jude porte ce message pour protéger les croyants contre l'influence
séduisante de faux maîtres, des hommes qui ont une forme de piété
mais qui ne sont pas des leaders sûrs. Dans ces derniers jours, de faux
enseignants se lèveront et deviendront activement zélés. Toutes sortes
de théories seront présentées pour détourner l'esprit des hommes et des
femmes de la vérité même qui définit la position que nous pouvons
occuper en toute sécurité en ce temps où Satan travaille avec le pouvoir
sur les religieux, les amenant à faire un

de prétendre être justes, mais de ne pas se placer sous la direction du
Saint-Esprit. {KC 5.2} Les fausses théories se mêleront à toutes les
phases de l'expérience et seront défendues avec un sérieux satanique
afin de captiver l'esprit de toute âme qui n'est pas enracinée et enracinée



dans une pleine connaissance des principes sacrés de la Parole. Au
milieu de nous s'élèveront de faux docteurs, attentifs aux esprits
séducteurs dont les doctrines sont d'origine satanique. Ces maîtres
attireront des disciples après eux. Se faufilant à l'improviste, ils utiliseront
des mots flatteurs et feront de savantes fausses représentations avec un
tact séduisant. {KC 5.3} Un message aux membres de l'Église Le seul
espoir de nos Églises est de rester bien éveillés. Ceux qui sont bien
enracinés dans la vérité de la Parole, ceux qui testent tout par un "Ainsi
dit le Seigneur" sont en sécurité. Le Saint-Esprit guidera ceux qui
chérissent la sagesse de Dieu au-dessus des sophismes trompeurs des
agences sataniques. Qu'il y ait beaucoup de prière, non pas dans les
lignes humaines mais sous l'inspiration de l'amour de la vérité et c'est en
Jésus Christ. Les familles qui croient en la vérité doivent prononcer des
paroles de sagesse et d'intelligence, des paroles qui leur viendront à la
suite d'une recherche dans les Écritures. C'est maintenant le temps des
essais et de l'épreuve. C'est maintenant le temps où les membres de
chaque famille croyante doivent fermer les lèvres pour ne pas prononcer
des paroles d'accusation concernant leurs frères. Qu'ils prononcent des
paroles qui donnent du courage et fortifient la foi qui agit par amour et
purifie l'âme.

- 6 - {KC 5.4} Les pères et les mères chrétiens sont maintenant appelés
à remplir leurs devoirs au foyer. Ils doivent essayer de sauver leurs
enfants à la vie éternelle. Qu'ils ne conseillent pas à leurs enfants de se
brancher au sanatorium de Battle Creek ou aux écoles qui seront mises
en service à Battle Creek. Il y a aujourd'hui dix fois plus de danger chez
nos jeunes que dans toute autre période du passé. {KC 6.1} "Il y avait
aussi de faux prophètes parmi le peuple," dit l'apôtre Pierre au sujet de
l'Église, "de même qu'il y aura de faux docteurs parmi vous, qui
apporteront en secret des hérésies condamnables, reniant même le
Seigneur qui les a achetés, et qui provoqueront sur eux une destruction
rapide. Et beaucoup suivront leurs voies pernicieuses ; c'est à cause
d'eux que la voie de la vérité sera mal connue. C'est par cupidité qu'ils
se moqueront de toi par des paroles mensongères, et ils ne s'attarderont
pas sur le jugement qu'ils portent depuis longtemps, et leur damnation
ne s'endormira pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont
péché, mais les a jetés dans la géhenne, et les a livrés aux chaînes des
ténèbres, pour qu'ils soient réservés au jugement, et n'a pas épargné
l'ancien monde, mais a sauvé Noé le huitième, un prédicateur de justice,
faisant entrer le fleuve sur le monde des impies ; et en transformant les
villes de Sodome et de Gomorrhe en cendres, ils les condamnèrent par
un renversement, les soumettant à l'esclavage des impies, et délivrant le
juste Lot, agacé par les mauvaises paroles des méchants, (car ce juste
qui habitait parmi eux, voyant et entendant, vexa son âme juste de jour



en jour de leurs actions illégales) : le Seigneur sait comment délivrer les
pieux de la tentation, et éloigner les injustes jusqu'au jour du jugement
pour qu'ils soient punis." {KC 6.2} Le Seigneur protège Son peuple
contre une répétition des erreurs et des erreurs du passé.

Il y a toujours eu beaucoup de faux enseignants qui, préconisant des
doctrines erronées et des pratiques impies, et travaillant sur de faux
principes d'une manière très spécieuse, cachée et trompeuse, se sont
efforcés de tromper, si possible, les élus eux-mêmes. Ils s'enferment
dans leurs propres erreurs. S'ils ne réussissent pas, parce que leur
chemin devient couvert par les avertissements de Dieu, ils changeront
quelque peu les caractéristiques de leur travail, et les représentations
qu'ils ont faites, et feront ressortir leurs plans sous une fausse
apparence. Ils refusent de se confesser, de se repentir et de croire. La
confession peut être faite, mais il n'y a pas de véritable réforme, et les
théories erronées ruinent les âmes peu méfiantes, parce que ces âmes
croient et comptent sur les hommes qui défendent ces théories. {KC 6.3}
Mot de mise en garde Je suis chargé de demander aux parents de
prendre garde, de garder leurs enfants sous surveillance et de les
éloigner du ruisseau Battle. Et que tous prennent garde à ce qu'ils
entendent. Beaucoup de choses sont rapportées au sujet de Soeur
White. Certains disent une chose, d'autres en disent une autre. Il y a
ceux qui disent que la consœur White ne s'oppose pas à ce que nous
ayons un collège à Battle Creek. Jusqu'à ce que Soeur White elle-même
fasse cette déclaration, n'y croyez pas. A ceux qui connaissent les
messages du Seigneur, je dirais : Tenez bon, car bientôt tout sera
accompli. Accrochez-vous à la Bible. "Cherchez les Écritures," dit Christ,
"car vous pensez avoir la vie éternelle en elles, et ce sont elles qui
rendent témoignage de moi." {KC 6.4} Beaucoup se réjouiront tellement
des sentiments erronés qu'ils s'engageront dans la promulgation de ces
sentiments et de ces sentiments spécieux et trompeurs.

-7 théories. Et plus encore, ils paieront généreusement quiconque les
aidera à faire connaître ces sentiments. {KC 6.5} Que nos Églises se
méfient de tout effort fait pour attirer nos jeunes de leurs Églises d'origine
à s'unir à une institution afin d'attendre les enfants du monde. Je
demande aux responsables de nos églises de se méfier. Vous êtes des
bergers, prêts à garder les brebis et les agneaux du troupeau du Christ.
Nos jeunes reçoivent une meilleure éducation dans un domaine limité
que d'aller à Battle Creek. Mais parce que nos jeunes ne devraient pas
aller à Battle Creek, ils ne doivent pas être liés, de sorte qu'ils ne
puissent pas se développer. Il faut leur donner chaque jour les
motivations les plus élevées pour avancer. Ils devraient fréquenter nos
écoles, et le professeur devrait travailler avec eux, et prier avec eux. Ils



devraient laisser à ces écoles de vrais missionnaires médicaux
fermement liés au ministère évangélique. {KC 7.1} Nos Églises qui
s'intéressent profondément aux enfants et aux jeunes et au travail de
formation des travailleurs pour qu'ils poursuivent le travail essentiel pour
cette époque, n'ont pas besoin de se tromper, car Dieu ouvrira des
chemins devant tous ceux qui perfectionnent les caractères chrétiens. Il
aura déjà des places pour eux pour commencer à faire un vrai travail
missionnaire. C'est pour préparer les travailleurs à ce travail que nos
écoles et nos sanatoriums ont été créés. {KC 7.2} Ne faisons pas
d'erreurs. La parole déclara : "Plusieurs viendront en mon nom en disant
: Je suis le Christ." Il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christs, et ils
montreront de grands signes et des prodiges, au point que, s'il était
possible, ils séduiront les élus eux-mêmes." Allons-nous les recevoir
dans notre confiance ? Non, non, non. Nous ne recevrons que ceux qui
donnent la preuve la plus sûre que

ils font l'œuvre que Dieu leur a confiée.

{KC 7.3}

L'Oeuvre devant nous, je le dis à notre peuple : Que ceux sur qui nous
devons compter pour accomplir l'oeuvre missionnaire évangélique dans
les lieux où la vérité doit être représentée, ne soient pas détournés de
leur travail par un quelconque prétexte. La cause de Dieu a besoin des
meilleurs ouvriers. Les ouvriers de Dieu doivent toujours chérir une idée
claire de ce qui constitue une religion pure et non souillée. Dans les
villes où la vérité doit être établie, il y aura des travailleurs nécessaires
de la foi et de la pratique bibliques. L'œuvre de Dieu doit être poursuivie
dans le Sud, et les jeunes dont les talents les rendent les plus désirés à
Battle Creek doivent être prêts à entrer dans les lieux préparés pour eux
dans des institutions où ils peuvent obtenir une formation pour le travail
sans être jetés dans la compagnie des gens du monde, qui ne
connaissent pas Dieu, et dont les mauvais sentiments feront le bonheur
de ceux avec qui ils sont mis en contact. Nous ne pouvons pas nous
permettre de laisser l'esprit de nos jeunes s'élever ainsi, car c'est sur eux
que nous devons dépendre pour faire avancer le travail à l'avenir. {KC
7.4} Le travail à Washington exigera les missionnaires les meilleurs et
les plus sérieux. Cet endroit, le siège de la nation, est un domaine très
important, et il doit y avoir ceux qui sont capables d'énoncer avec
sagesse les raisons de leur foi. Il y aura besoin de jeunes hommes et de
jeunes femmes de capacité, qui pourront assumer le travail comme
pionniers et le mener à bien dans la force du Seigneur.
{KC 7.5}



Le peuple de Dieu doit garder ses lampes parées et allumées dans les
ténèbres morales et l'incrédulité du monde. On a besoin de solliciteurs--
évangélistes pour faire circuler les publications contenant les messages
d'avertissement pour cette période.

- 8 - {KC 7.6} J'appelle les Présidents de nos Conférences à exercer
l'influence que Dieu leur a donnée pour ouvrir les champs qui n'ont
encore jamais été travaillés. Ces champs sont un reproche à notre
peuple. Organisez votre travail intelligemment, puis passez à l'action.
Que votre simplicité de parole et votre simplicité et votre propreté
d'habillement parlent de votre travail de missionnaires. Des avantages
éducatifs seront fournis et le Seigneur ira devant ceux qui assumeront le
travail dans un esprit d'abnégation. {KC 8.1} Étudiez la vie et les
enseignements du Christ. Les hommes peuvent soumissionner pour vos
services, en offrant des incitations importantes. Rappelez-vous que
Christ a payé pour vous le prix de sa propre vie, et que vous n'êtes pas
les vôtres. Vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre
esprit, qui sont les siens. {KC 8.2} L'humilité et la bienveillance sont des
traits de caractère que Dieu reconnaît. La Parole de Dieu inculque
l'humilité et encourage la bienveillance. L'humilité place l'homme sur un
terrain favorable, par la grâce du Christ. Le Christ est venu en ce monde
pour révéler ces grâces précieuses comme une illustration des grâces
que doivent révéler ceux qui sont reçus comme membres de la famille
royale, enfants du roi céleste. {KC 8.3} A tout le Christ dit : "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." Le repos
viendra à tous ceux qui suivront l'exemple donné dans la vie du Christ.
Celui dont la pratique de la vie montre qu'il a salutairement embrassé

l'évangile du Christ aura accès à beaucoup d'âmes. C'est vrai aussi bien
pour les hommes que pour les femmes, et surtout pour les jeunes. {KC
8.4} "Des temps et des saisons, frères, nous n'avons pas besoin que je
vous écrive. Car vous savez parfaitement que le jour du Seigneur vient
comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront la paix et la sécurité,
alors la destruction soudaine viendra sur eux, comme la souffrance d'une
femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes
pas dans les ténèbres, afin que ce jour vous atteigne comme un voleur.
Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour ; nous ne
sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme
les autres, mais veillons et soyons sobres."
{KC 8.5}

Les chrétiens profès qui se transforment à la ressemblance du Christ, et



qui l'aiment de tout leur cœur, travailleront sérieusement pour établir la
vérité en de nombreux endroits. C'est le travail même que le grand
missionnaire médical nous a donné à faire. Une foi inébranlable et la
persévérance dans la piété pratique ouvriront la voie à tout vrai chrétien.
Et quand les âmes se convertiront par l'instrumentalité de ces ouvriers,
elles donneront toute la gloire à Dieu, et se réjouiront avec une très
grande joie.

Ellen G. White Copie du 27 août 1903.

{KC 8.6}

"Sanatorium "Elmshaven" Cal. 26 août 1903 Cher frère Griggs :

J'ai reçu votre lettre du 18 août. Hier, je vous ai envoyé un télégramme
dans lequel je vous ai dit de publier dans la Revue et Herald les articles
que vous avez écrits concernant la réouverture du Battle Creek College.
J'ai senti

-que je ne pouvais que consentir à la publication de cet article. La
lumière que le Seigneur m'a donnée - que nos jeunes ne devraient pas
collecter à Battle Creek pour obtenir leur éducation - n'a en particulier
pas été changée. Le fait que le sanatorium ait été reconstruit à Battle
Creek ne change pas la lumière. Tout ce qui, dans le passé, a fait de
Battle Creek un endroit inadapté à notre jeunesse existe aujourd'hui,
pour ce qui est de l'influence. {KC 8.7} J'ai appris que des lettres ont été
envoyées à nos églises dans les différents États, offrant à nos jeunes
des incitatifs spéciaux pour qu'ils se joignent au sanatorium de Battle
Creek. Les chefs de file de nos conférences sont priés d'envoyer leurs
jeunes hommes et jeunes femmes les plus prometteurs au Sanatorium
de Battle Creek pour y recevoir une formation en soins infirmiers. C'est
un effort pour contre-travailler le conseil du Seigneur. Ceux qui
présentent ces incitations travaillent contre la volonté du Seigneur. {KC
9.1} Si le sanatorium avait été rétabli conformément au plan du
Seigneur, il ne se trouverait pas maintenant à Battle Creek. Le Seigneur
a permis que le sanatorium soit détruit par le feu, pour éliminer
l'objection soulevée contre le déménagement de Battle Creek. C'était
Son dessein, pas celui d'un grand bâtiment.

mais que des plans doivent être établis à plusieurs endroits. Ces petits
sanatoriums devaient être établis là où ils pourraient avoir l'avantage et
l'avantage de la terre pour l'agriculture. C'est le plan de Dieu que
l'agriculture se poursuive en relation avec nos sanatoriums et nos
écoles. Nos jeunes ont besoin de l'éducation qu'ils peuvent tirer de ce



travail. Il est bien et plus que bien - c'est essentiel - que des efforts
soient faits pour réaliser le plan du Seigneur à cet égard.
{KC 9.2}

Lorsque l'appel a été lancé pour quitter Battle Creek, le plaidoyer a été
lancé : " Nous sommes ici, et tout est réglé. Ce serait une impossibilité
de déménager sans frais énormes." {KC 9.3} Le Seigneur a permis au
feu de consumer le bâtiment du Sanatorium et a ainsi supprimé la plus
grande objection à l'accomplissement de Son dessein. Puis un grand
bâtiment, de conception différente, mais capable d'accueillir autant de
patients, a été érigé sur le même site que l'ancien bâtiment. Depuis
l'ouverture de cette institution, un très grand nombre de personnes s'y
sont rendues. Certains d'entre eux sont des patients, mais d'autres ne
sont que des touristes. Mais le grand nombre au Sanatorium n'est pas
une preuve que c'est la volonté de Dieu qu'une telle condition des
choses devrait être. Nos sanatoriums n'ont pas été conçus pour être des
pensionnats pour les gens riches du monde entier. {KC 9.4} La prise en
charge du grand nombre d'invités au Sanatorium exige un grand nombre
de jeunes, et les responsables de nos églises sont priés d'envoyer à
notre Sanatorium les noms des jeunes hommes et des jeunes femmes
les plus prometteurs de l'église, afin que ces jeunes puissent être
contactés par les responsables du Sanatorium, et invités à venir au
Sanatorium pour y suivre les cours des infirmières. {KC 9.5} Je dirais :
Faites attention à ce que vous faites. Ce n'est pas le dessein de Dieu
que notre jeunesse soit appelée à Battle Creek. Les appeler à cet
endroit, et les associer à des gens du monde de tous niveaux, hauts et
bas, c'est comme si Lot emmenait sa famille à Sodome.

- 10 - {KC 9.6} Le Seigneur a dit : Il est dans l'intérêt de nos jeunes d'être
éduqués ailleurs qu'à Battle Creek. Il a déclaré qu'il voulait que le collège
de Battle Creek soit déplacé dans un endroit au pays. {KC 10.1} À cette
époque, il y avait un lourd fardeau sur nos écoles. J'ai prié pour que l'on
puisse ouvrir une voie qui permettrait d'annuler ces dettes. Mais Christ a
entendu mes prières et celles de beaucoup d'autres, et un chemin s'est
ouvert. On m'a demandé de donner à nos écoles le manuscrit du livre
"Christ's Object Lessons". Nos maisons d'édition devaient partager le
don en donnant le travail d'impression et de reliure du livre et nos gens
devaient le vendre et donner de leur temps. {KC 10.2} Le Seigneur a
béni l'effort déployé pour alléger la dette de nos écoles, et on m'a dit que
trois cent mille dollars ont été amassés pour annuler la dette. En
s'engageant dans la vente des Leçons de Christ Object, les étudiants et
les membres de l'église ont obtenu une excellente expérience. Au fur et
à mesure qu'ils ont commencé ce travail, une grande bénédiction
désintéressée est venue à eux. Beaucoup d'entre eux ont appris à



manipuler nos grands livres. Le Seigneur lui-même a coopéré à ce
travail.
{KC 10.3}

C'est à peu près au moment où la lumière a été donnée sur les "Leçons
sur les objets du Christ" que le Seigneur m'a ordonné de retirer le
Collège de Battle Creek de ce lieu et de l'établir à un autre endroit. Il y
avait trop d'intérêts à Battle Creek. Écoles plus petites

devaient s'établir à différents endroits, loin des villes. {KC 10.4}
L'établissement de l'école à Berrien Springs a reçu la mention élogieuse
de Dieu. Les responsables de l'école à cet endroit ont beaucoup à
encourager. {KC 10.5} Laissons-nous maintenant l'ennemi se débrouiller
à notre place ? Parce que le sanatorium est là où il ne devrait pas être,
la Parole du Seigneur ne sera-t-elle pas un compte rendu ? Allons-nous
permettre que les plus intelligents de nos jeunes dans les églises tout au
long de nos conférences soient appelés à Battle Creek, à devenir les
serviteurs des mondes, à être gâtés et dépouillés de leur simplicité, en
étant mis en contact avec des hommes et des femmes qui n'ont pas la
peur de Dieu dans leur coeur ? Ces hommes et ces femmes viendront
en grand nombre au sanatorium de Battle Creek, et un grand nombre
d'assistants seront nécessaires. Les responsables de nos conférences
doivent-ils permettre à nos jeunes, qui, dans les écoles éloignées de
Battle Creek, pourraient être préparés pour le travail du Seigneur, d'être
attirés à Battle Creek, alors que depuis de nombreuses années, le
Seigneur appelle son peuple à s'éloigner de Battle Creek. {KC 10.6} Les
esprits humains ne voient peut-être pas la nécessité d'appeler les
familles à quitter Battle Creek et à s'installer dans des endroits où elles
peuvent faire un travail médical missionnaire d'évangélisation. Mais le
Seigneur a parlé. Remettons-nous en question Sa parole. {KC 10.7} Nos
jeunes doivent être préparés à prendre en charge l'école de l'église dans
laquelle les enfants de nos églises recevront les premiers principes de
l'éducation. C'est un très beau travail, exigeant la plus grande habileté et
l'étude la plus soignée. Nos jeunes hommes et nos jeunes femmes
devraient se préparer à faire progresser ce genre de travail. Permettra-t-
on alors à nos jeunes les plus prometteurs d'être appelés à une œuvre
qui ne répond pas aux spécifications de Dieu ?

- 11 L'entreprise familiale

{KC 10.8}

La vérité, dans tous ses aspects importants, doit avoir une emprise
beaucoup plus profonde sur les parents qu'elle ne l'a eu jusqu'à présent.



Les parents doivent travailler pour leurs propres enfants, en les aidant
pendant qu'ils sont encore à la maison à se mettre en forme pour
travailler comme missionnaires pour le Christ quand ils quittent la
maison. Il faut leur apprendre à être fidèles dans le travail. Ils doivent
apprendre à soulager la mère fatiguée, en partageant ses fardeaux. Les
enfants plus âgés peuvent l'aider beaucoup en l'aidant à s'occuper des
petits. Et les plus jeunes peuvent apprendre à accomplir bon nombre des
tâches simples de la maison. {KC 11.1} Les jeunes hommes et les
jeunes femmes devraient considérer la formation aux tâches ménagères
comme l'un des aspects les plus importants de leur éducation.
L'entreprise familiale est une industrie sociale sacrée, dans laquelle
chaque membre doit jouer un rôle et s'entraider. Le travail du ménage
est de se déplacer en douceur, comme les différentes parties d'une
machine bien réglée. La mère devrait être soulagée des nombreux
fardeaux que les fils et les filles peuvent porter sur eux. {KC 11.2}
Combien il est important que les pères et les mères donnent à leurs
enfants, dès leur plus jeune âge, la bonne instruction. Ils doivent leur
apprendre à obéir à l'ordre : "Honore ton père et ta mère, afin que tes
jours soient longs dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Dieu
regarde le caractère du fruit porté, puis juge l'arbre. Au nom du Seigneur,
j'en appelle à tous de penser au travail que nous devons faire, et
comment ce travail doit être soutenu. Le monde est la vigne du
Seigneur, et il doit être travaillé. Supposons que dans chaque endroit où
il y a un grand centre, le travail qui a été fait en Amérique devrait être fait
le modèle. Où seraient nos monuments commémoratifs de la vérité, qui
doivent faire bonne impression sur le monde ? {KC 90.5} Il y a ceux qui
sont en danger d'apporter dans le travail les sentiments répréhensibles
reçus dans l'éducation antérieure. Ils doivent mettre en pratique les
principes énoncés dans la Parole, sinon l'œuvre sera entachée et
gâchée par leurs idées préconçues. Quand nous travaillons avec toute la
capacité sanctifiée que Dieu nous a donnée, quand nous mettons de
côté notre volonté pour la volonté de Dieu, quand le moi est crucifié jour
après jour, alors les résultats réels sont visibles. Nous avançons dans la
foi, sachant que notre Seigneur a promis d'entreprendre l'œuvre qui Lui
a été confiée, et qu'Il l'accomplira, car Il ne fait jamais d'échec. {KC 90.6}
Les serviteurs du Seigneur ne sont que des intendants. Le Seigneur
travaillera à travers eux

- 91 quand ils se livrent à Lui pour être travaillés par le Saint-Esprit.
Quand par la foi les hommes se mettent entre les mains du Seigneur, en
disant : "Me voici, envoie-moi", Il entreprend cette oeuvre. Mais les
hommes doivent s'écarter du chemin du Seigneur. Ils ne doivent pas
entraver Ses desseins par leur conception. Pendant des années, le
Seigneur a eu une controverse avec Son peuple parce qu'ils ont suivi



leur propre jugement, et n'ont pas compté sur la sagesse divine. Si les
ouvriers se mettent en travers du chemin de Dieu, entravant
l'avancement du travail, pensant que leur puissance cérébrale est
suffisante pour la planification et la poursuite du travail, le Seigneur
corrigera leur erreur. Par son esprit divin, il éclaire et forme chaque
ouvrier. Il façonne ses propres providences pour faire avancer son
œuvre selon son esprit et son jugement. {KC 90.7} Si seulement les
hommes s'humiliaient devant Dieu, s'ils n'exaltaient pas leur jugement en
tant qu'influence contrôlante, s'ils faisaient de la place au Seigneur pour
planifier et travailler, le Seigneur utiliserait les qualifications qu'Il leur a
données d'une manière qui glorifierait Son nom. Il purifiera ses ouvriers
de tout égoïsme, coupant leurs plans superflus, coupant les branches
qui s'enrouleraient autour de tel ou tel objet indésirable, taillant la vigne
pour qu'elle porte ses fruits. Dieu est le Husbandman. Il rendra tout dans
la vie de ceux qui sont ouvriers avec Jésus-Christ soumis à son grand
dessein de croissance et de fécondité. C'est Son plan, en conformant
jour après jour Ses serviteurs à l'image du Christ, en les faisant participer
à la nature divine, pour les faire fructifier abondamment. Il désire que
Son peuple, par l'expérience réelle de la vérité de l'évangile, devienne un
missionnaire vrai, solide, digne de confiance et expérimental. Il voudrait
qu'ils montrent des résultats beaucoup plus élevés, plus saints et plus
précis que ceux qui ont été révélés au cours des quinze dernières
années. {KC 91.1} Le potier prend l'argile dans ses mains, la moule et la
façonne selon sa propre volonté. Il le pétrit et le travaille. Il le déchire et
le presse. Il le mouille et le sèche. Il le laisse mentir un moment sans le
toucher. Lorsqu'il est parfaitement malléable, il continue le travail d'en
faire un vase. Il le met en forme, et sur la roue, il le taille et le polit. Il le
sèche au soleil et le cuit au four. C'est ainsi qu'il devient un vase
d'honneur, propre à son usage. Le grand Maître désire donc nous
modeler et nous façonner. Et comme l'argile est dans les mains du
potier, ainsi nous devons être dans Ses mains. Nous ne devons pas
essayer de faire le travail du potier. Notre rôle est de nous laisser
modeler par le Maître Ouvrier. {KC 91.2} Ce n'est pas un grand nombre
d'institutions, de grands édifices et une merveilleuse exposition dont
Dieu a besoin, mais l'action harmonieuse d'un peuple particulier, un
peuple choisi par Dieu et précieux, unis les uns aux autres, leur vie
cachée avec le Christ en Dieu. Le Seigneur ne placera jamais un homme
comme une puissance contrôlante sur un autre homme. Chaque homme
doit se tenir debout dans son sort et à sa place, exerçant une juste
influence dans la pensée, la parole et le jugement. Quand tous les
ouvriers de Dieu le feront, et pas avant, l'œuvre sera un tout complet et
symétrique. Individuellement, nous avons besoin d'une foi solide, en
parfaite harmonie avec la première déclaration des messages des
premier, deuxième et troisième anges. Le travail que l'Evangile



embrasse comme travail missionnaire est un travail simple et substantiel,
qui brillera de plus en plus lumineux jusqu'au jour parfait. Dieu ne veut
pas que la foi de son peuple particulier prenne les traits ou l'apparence
de l'œuvre maintenant appelée œuvre médicale missionnaire. Les
moyens et les talents de son peuple ne doivent pas être enterrés dans
les bidonvilles de New York ou de Chicago. L'œuvre de Dieu doit être
poursuivie dans de bonnes lignes. Le renoncement à soi, le sacrifice de
soi, et le vrai

- 92 d'esprit missionnaire doivent être montrés. Nous devons travailler
comme le Christ a travaillé, dans la simplicité et la douceur, dans la
petitesse et l'élévation morale sanctifiée. Ainsi, nous pouvons faire un
travail distinct de tout autre travail missionnaire dans notre monde. {KC
91.3} Mon frère, tu n'as pas autant de fermeté et d'assurance que tu en
as eu. Vous avez les cas les plus critiques à traiter, et parfois une peur
vous envahit. Pour accomplir ces tâches difficiles, vous savez qu'il faut
travailler rapidement, qu'il ne faut pas faire de faux pas. Encore et
encore, vous avez dû passer rapidement d'une tâche à l'autre. Qui a été
à vos côtés lors de ces opérations critiques ? Qui vous a gardé calme et
maître de vous-même pendant la crise, vous donnant un discernement
rapide et aiguisé, une vue claire, des nerfs solides et une précision
habile ? Le Seigneur Jésus a envoyé son ange à tes côtés, pour te dire
quoi faire. Une main a été posée sur votre main. Jésus, et non vous, a
guidé les mouvements de votre main. Parfois, vous vous en êtes rendu
compte, et un calme merveilleux s'est emparé de vous. Vous n'avez pas
osé vous dépêcher, et pourtant vous avez travaillé rapidement, sachant
qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Le Seigneur vous a beaucoup
bénis. D'autres qui ne savaient pas que la Présence qui présidait
travaillait avec vous, vous ont donné toute la gloire. D'éminents
médecins ont été témoins de vos opérations et ont fait l'éloge de vos
compétences. Cela a été agréable pour vous. Vous n'avez pas toujours
été capable de supporter la vision de l'Invisible par la foi. Vous avez été
sous la direction divine. Vous avez été grandement honorés par Dieu,
que Son nom, et non le vôtre, soit glorifié. Mais vous avez eu un grand
désir de vous distinguer ; vous n'avez pas placé toute votre dépendance
en Dieu. Vous n'avez pas voulu écouter les conseils des serviteurs du
Seigneur. Avec votre propre cerveau, vous avez planifié beaucoup de
choses. Le Seigneur veut que vous respectiez le ministère évangélique.
Au moment même où vous aviez besoin d'yeux perspicaces, pour voir
non seulement un côté de l'œuvre, mais tous les côtés, vous avez choisi
des conseillers, des hommes sous la réprimande de Dieu, comme
l'ancien Olsen. S'ils soutenaient vos propositions, vous vous joindriez à
eux, pour lancer des entreprises que le Seigneur ne vous a pas mis de
fardeau à démarrer. {KC 92.1} Le Seigneur vous a donné votre travail,



non pas pour que vous le fassiez à la hâte, mais d'une manière calme et
attentionnée. Le Seigneur n'oblige jamais des mouvements pressés et
compliqués. Mais vous avez rassemblé à vos propres responsabilités
que le Seigneur, le Père miséricordieux, ne vous a pas confiées. Devoirs
Il n'a jamais ordonné de se pourchasser sauvagement. Jamais Ses
serviteurs ne doivent laisser un devoir donné entaché ou incomplet pour
s'emparer d'un autre. Celui qui travaille dans le calme de la crainte de
Dieu ne travaille pas au hasard, de peur que quelque chose n'entrave un
plan anticipé. {KC
92.2}

Prier et chercher le Seigneur, s'abandonner à la direction de Dieu, aurait
empêché la création de beaucoup de choses qui sont nées, non de la
volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme. On vous a donné le
travail que vous deviez faire. Mais vous avez négligé des choses de
grande importance pour prendre, avec un esprit impulsif, sans conseil du
Seigneur ou par vos frères, des choses d'importance mineure. Vos frères
auraient pu vous donner des conseils, mais vous méprisez toute parole
qui interfère avec vos projets, qui vous ont placé dans une position
complexe. Si vous aviez fait votre travail désigné, Dieu aurait fait de vous
de plus en plus un ouvrier avec lui. {KC
92.3}

Le Seigneur veut que votre esprit se mélange avec d'autres esprits. Ses
serviteurs ont parfois tenté

de ne pas être d'accord avec vous. C'est précisément ce que Dieu leur
demandait de faire. Mais vous avez traité leurs conseils de telle manière
qu'ils sont restés silencieux alors qu'ils auraient dû parler. Dieu désire
que ceux qu'Il a placés en position de confiance en tant qu'intendants
n'utilisent pas votre cerveau, mais les talents qu'Il a.

- 93 les ont donnés personnellement. Ils doivent faire la justice et le
jugement en toute sagesse. {KC 92.4} Vous ne permettez pas aux
hommes de penser et d'agir en fonction de leur responsabilité
individuelle. Vous et le confrère Haskell et le confrère Butler avez vu les
difficultés de l'aîné James White et la nécessité de s'unir pour lui enlever
ses responsabilités. S'il en avait besoin, tu es venu à l'endroit où tu en as
besoin dix fois plus. Et pourtant personne associé à vous n'ose vous dire
cette vérité.
{KC 93.1}

Si vous êtes déterminés à poursuivre le même genre de guerre que vous
avez mené, en forçant les nerfs, le cerveau et les muscles à sortir en



avant, et à prouver que le message que le Seigneur a envoyé n'était pas
vrai, vous trouverez que vos plans seront contre-travaillés par Celui qui
vous a donné pendant des années des avertissements. {KC 93.2} Le
Seigneur ne t'a pas imposé les fardeaux que tu portais. Le résultat de
votre port de ces fardeaux se fait sentir dans toute la vigne du Seigneur.
Dieu n'a pas appelé Son peuple à ignorer la vérité présente pour ces
derniers jours, et à entreprendre une œuvre qui absorbe tellement les
ouvriers et signifie que le Seigneur n'est pas représenté comme Il le
serait autrement. Jamais un sanatorium rival n'aurait été, par la
conception de Satan, planté près de l'institution du Seigneur, si vous
aviez continué à travailler pour la classe de personnes que le Seigneur
désire devenir à travers le Sanatorium au courant de la vérité présente,
avec le message que Dieu a donné à ceux qui le suivent, pour être
communiqué au monde. Le sanatorium de Battle Creek devait amener le
peuple élu de Dieu devant des hommes de haut rang, pour représenter
les voies, les œuvres et la puissance de Dieu. C'était d'être son
témoignage en faveur de la vérité, une vérité élevée et sanctifiante. Le
Seigneur a fait de toi, mon frère, Son instrument d'honneur. Il n'a jamais
exigé de vous une seule tâche qui aurait évincé votre travail en relation
avec l'institution qui devait se tenir pour la vérité, pour faire un certain
travail pour Dieu, faisant briller la lumière sur le chemin de milliers. {KC
93.3} Le Seigneur aurait gardé le sanatorium pur et vrai, pour
représenter la vérité de ces derniers jours. Mais ceux-là mêmes qui
auraient pu vous aider à faire ce travail, vous les avez méprisés, et vous
vous en êtes détournés comme étant indignes de votre avis. Dieu voit
que son œuvre est descendue dans les bidonvilles, comme Satan le
veut ; que la sanctification élevée de la vérité se mêlera tellement à
l'ivraie que son caractère particulier et saint disparaîtra de la vue. Le
Seigneur a vu comment cela serait, et Il vous a envoyé des
avertissements. Pourtant, vous êtes tenté de continuer à votre manière
et de choisir les failles du message, comme d'autres l'ont fait avant vous.
{KC 93.4} Vous avez un grand et sacré travail à faire. Si vous vous
accrochez fidèlement à l'œuvre que Dieu vous a assignée, par l'habileté
que Dieu vous a donnée, vous serez capable de travailler rapidement,
sans jamais paraître pressé. Quand vos yeux seront ouverts, vous
verrez la grande pauvreté des champs de mission. Vous verrez que les
ouvriers y sont gênés à chaque pas, tandis que l'argent du Seigneur est
utilisé pour soutenir d'autres inventions et institutions, de sorte que le
message qui devrait être donné au monde, le premier, le deuxième et le
troisième message des anges, est perdu de vue. {KC 93.5} Dieu
impressionne les hommes différents pour qu'ils soient ouvriers avec Lui.
Un homme n'est pas autorisé à

s'arroge trop de responsabilités. Le Seigneur veut avoir le médecin, dont



dépend tant de choses, qui est si étroitement lié à Lui, que son esprit ne
sera pas agité par les petites choses. Le Seigneur désire que le Dr
Kellogg soit l'un des travailleurs les plus efficaces de la profession
médicale,

- 94 sans rien avaler, sans rien marquer, sachant qu'il a un conseiller à
ses côtés, pour soutenir, pour fortifier, pour donner une tranquillité et un
calme à l'âme. La fièvre de l'esprit et l'incertitude rendront la main peu
habile. Le contact du Christ sur la main du médecin apporte vitalité,
repos, confiance et puissance. {KC 93.6} Dieu désire que Ses institutions
et Ses enfants choisis et adoptés Lui fassent honneur en représentant
les attributs du caractère chrétien. Beaucoup de ceux qui sont censés
être sauvés de la fosse dans laquelle ils sont tombés ne peuvent pas
être considérés comme des conseillers, comme ceux à qui l'on peut faire
confiance pour accomplir le travail sacré accompli ces derniers jours.
L'ennemi est déterminé à mélanger l'erreur avec la vérité. Pour ce faire,
il profite de l'occasion qui lui est donnée par la classe avilie pour qui tant
d'argent est dépensé, dont les appétits ont été pervertis par l'indulgence,
dont les âmes ont été abusées, dont les caractères sont déformés et
déformés, dont les habitudes et les désirs sont à fleur de peau, qui
pensent habituellement au mal. De tels êtres peuvent être transformés
dans leur caractère, mais peu le sont jamais. Beaucoup font un
changement superficiel dans leurs habitudes et leurs pratiques, et
supposent ensuite qu'ils sont chrétiens. Ils sont reçus dans la
communion fraternelle de l'église ; mais ils sont une grande peine et un
grand soin. A travers eux, Satan essaie de semer dans l'église les
graines de la jalousie, de la malhonnêteté, de la critique et de
l'accusation. Ainsi, il essaie de corrompre les autres membres de l'église.
Le même tempérament qui l'a maîtrisé dès l'enfance, l'a conduit à se
libérer de toute contrainte, et l'a amené là où il a été trouvé. Il aurait été
secouru. Mais le temps montre que le travail accompli pour lui n'a pas
fait de lui un enfant soumis de Dieu. Les sentiments de rancune s'élèvent
à chaque prétendue atteinte. Il chérit l'amertume, la colère, la malice. Par
ses paroles et son esprit, il montre qu'il n'est pas né de nouveau. Ses
tendances sont à la baisse, tendant vers la sensualité. Il est indigne de
confiance, ingrat et impie. C'est ainsi qu'il en est de tous les défunts qui
n'ont pas été convenablement convertis. Chacun de ces personnages
abîmés, non transformés, devient un travailleur efficace pour Satan,
créant dissension et conflit. {KC 94.1} Le Seigneur a tracé sa manière de
travailler. En tant que peuple, nous ne devons pas imiter les méthodes
de l'Armée du Salut. Ce n'est pas le travail que le Seigneur nous a
donné à faire. Ce n'est pas non plus notre travail de les condamner et de
prononcer des paroles dures à leur encontre. Il y a des âmes précieuses
et dévouées dans l'Armée du Salut. Nous devons les traiter avec bonté.



Il y a dans l'armée des âmes honnêtes, servant sincèrement le Seigneur,
qui verront une plus grande lumière, et avanceront vers l'acceptation de
toute vérité. Ceux de l'Armée du Salut essaient de sauver ceux qui sont
négligés, ceux qui ont été abandonnés. Ne les découragez pas.
Laissons-les faire ce genre de travail selon leurs propres méthodes et à
leur façon. Le Seigneur a dit clairement ce que les adventistes du
septième jour doivent faire. Des réunions de camp doivent être
organisées et une série de réunions sous la tente doit être organisée.
Tous ceux qui le peuvent devraient travailler en relation avec la réunion
du camp. Il ne devrait y avoir aucune hésitation à prêcher la vérité
applicable pour ce temps. Un témoignage décidé doit être porté. Les
discours doivent être si simples que les enfants puissent les
comprendre.

- 95 -

{KC 94.2}

"Elmshaven", Sanitarium, Californie. 11 août 1902 Au Comité de la
Conférence générale et au Medical Missionary Board : Chers frères :

Un travail merveilleux aurait pu être fait pour la vaste compagnie réunie
à Battle Creek lors de la Conférence générale de 1901, si les dirigeants
de notre travail s'étaient pris en main. S'il y avait eu un travail approfondi
lors de cette conférence ; s'il y avait eu, comme Dieu l'avait voulu, une
rupture de la jachère du cœur par les hommes qui avaient assumé des
responsabilités ; s'ils avaient, dans l'humilité de l'âme, conduit dans le
travail de confession et de consécration, donnant la preuve qu'ils avaient
reçu les conseils et avertissements envoyés par Dieu pour corriger leurs
erreurs, il y aurait eu les réveils les plus grands qui ont existé depuis le
jour de Pentecôte. {KC 95.1} Mais l'œuvre que tout le ciel attendait pour
faire dès que les hommes auraient préparé le chemin, n'a pas été faite ;
car les chefs de file dans l'œuvre ont fermé et verrouillé la porte contre
l'entrée de l'Esprit. Il y a eu un arrêt avant l'abandon total à Dieu. Les
cœurs qui auraient pu être purifiés de l'erreur ont été renforcés dans
l'erreur. Les portes étaient barrées contre le courant céleste qui aurait
balayé tout le mal. Les hommes n'ont pas avoué leurs péchés. Ils
s'édifièrent dans leur iniquité, et dirent à l'Esprit de Dieu : "Va, en ce
temps-ci, dans ton chemin ; quand j'aurai un temps plus propice, je
t'appellerai.". {KC 95.2} Le Seigneur demande que l'on procède
maintenant à l'examen attentif de conscience qui n'a pas été fait lors de
la dernière Conférence générale, alors qu'il attendait d'être
miséricordieux. Le présent est notre temps de semailles pour l'éternité.
Nous devons récolter le fruit de la mauvaise semence que nous semons,



à moins que nous ne nous repentions de la semence, et demander
pardon pour les erreurs que nous avons commises. Ceux qui, ayant
l'occasion de se repentir et de se réformer, passent par terre sans
humilier le cœur devant Dieu, sans mettre de côté ce qu'il réprimande,
s'endurciront contre le conseil du Seigneur Jésus. {KC 95.3} "Le
Seigneur, que vous cherchez, viendra soudain à son temple. . Qui
subsistera le jour de sa venue, et qui se tiendra debout quand il paraîtra
? Car il est comme le feu d'un raffineur, et comme le savon d'un rassasié
; et il s'assiéra comme un affineur et un purificateur d'argent." Bientôt
chacun sera jugé selon ses actes. Réveillez-vous, mes frères, avant que
Christ ne vienne à votre nom dans les livres des annales du ciel, et qu'il
ne juge chaque parole et chaque action qui ne ressemblent pas à Christ.
{KC 95.4} "Sunnyside, Cooranbong, N.S.W. 18 juillet 1897

Nous avons ressenti profondément la condition des jeunes hommes qui
semblent avoir peu de sens de la bienséance dans leur association les
uns avec les autres. Etre utile, sociable et joyeux, c'est votre privilège.
Mais cette hilarité et ces absurdités méchantes sont dégradantes pour
les jeunes hommes à qui on a donné le talent de la raison. Jour après
jour, vous écoutez les appels les plus solennels de la Parole de Dieu.

Dieu, et tu révèles que tu ne te soucies ni de la vérité ni de la justice.
Mais Dieu vit et règne, et depuis ce temps je vous porte un message de
Sa part : Votre ligne de conduite est une offense pour Lui. Même s'il y
avait un plus grand nombre associé ensemble, ce n'est pas une excuse
pour votre faible, bon marché, conversation commune et

- 96 frivolité insouciante. L'atmosphère qui entoure votre âme est
paludique. Tu chagrines le Saint-Esprit loin de l'école. {KC 95.5} Toute
l'école, le directeur et les enseignants, sont considérés comme
coupables devant Dieu de vos fautes, qui sont apparentes. Vous
montrez que vous n'avez aucun respect pour la parole de Dieu, aucun
respect pour vos professeurs ou pour le directeur de l'école. Cette école
n'a pas été créée à grands frais, et les frais de scolarité ont été placés à
un niveau très bas, pour accueillir une classe d'étudiants qui devraient
savoir se comporter en gentlemen, si ce n'est pour le crédit de l'école,
pour leur propre bien, mais qui se déshonorent eux-mêmes et leur
Créateur. Cette question m'a été présentée, et je ne peux pas me taire.
Si les enseignants n'ont pas donné des ordres décidés, il est temps qu'ils
le fassent, afin que la respectabilité et le crédit de l'école puissent être
maintenus. Le Seigneur rend le directeur et les enseignants
responsables de leurs élèves. Mais qui est suffisant pour assumer la
fonction de guide d'une compagnie de jeunes qui sont ici, il est entendu,
d'être instruit, et de se comporter comme des messieurs et des



chrétiens, mais qui ne le font pas ; ils ne peuvent pas ; car ils ne savent
pas ce que le nom du chrétien comprend. Ils ne savent pas ce que cela
signifie d'aimer Dieu et de porter le joug qui les protège des mauvaises
pratiques. {KC 96.1} Vous avez tous des capacités. Celles-ci vous ont
été confiées par Dieu. Vous devez améliorer sagement les talents qui
vous ont été prêtés pour le servir et le glorifier. Dieu vous connaît tous
par votre nom, et chacune de vos transactions, chacune de vos paroles
est écrite dans Ses livres. Ce record, vous devez le rencontrer au jour du
jugement. Un fardeau de responsabilité repose sur vous pour aider avec
toute votre capacité donnée par Dieu à faire de cette école une école qui
rencontrera l'approbation de Dieu. Mais nous n'avons pas établi l'école
comme un lieu où les élèves sont autorisés à donner libre cours à leurs
propres manières et traits de caractère répréhensibles. Si vous ne
consentez pas et ne consentez pas à être sous contrôle et à vous
comporter en gentlemen, vous avez le privilège de rentrer chez vous.
Une fois que nous aurons constaté que l'école ne vous est d'aucune
utilité, nous prendrons des dispositions pour que vous partiez en écrivant
à vos parents et amis, ainsi qu'à ceux qui ont pris des dispositions pour
que vous veniez, pour leur expliquer la raison de votre renvoi chez vous.
{KC 96.2} Nous voulons que les élèves viennent à cette école qui ne
décevront pas leurs parents et amis, afin qu'à la fin du terme, il ne soit
pas nécessaire de faire savoir qu'un petit nombre d'entre eux, entêtés,
hauts placés, amateurs de plaisir plus qu'amoureux de Dieu, ont pris la
tête, et que le levain de leur esprit a tellement influencé les autres que
beaucoup ont levé. Nous avons établi cette école que cet élément
désordonné et insubordonné doit être soumis à la discipline et à
l'obéissance à la parole de Dieu, afin que les élèves sachent comment
s'apprécier et se respecter et se rendre compte qu'ils ne sont pas venus
à l'école pour faire ce qui leur plaît, mais pour se placer sous le joug de
la retenue et de l'obéissance. {KC 96.3} Aucun désordre n'aurait dû être
toléré sans une réprimande décidée et un ordre de cesser. Cela ne
serait même pas permis dans les écoles ordinaires. Le directeur et les
enseignants de l'école ont

l'autorité et le gouvernement ne suffisent pas à mettre les choses en
ordre. Quelqu'un devrait prendre la direction qui exigera de l'obéissance.
Il a été un désir que ces jeunes hommes se respectent eux-mêmes,
qu'ils cherchent à tirer le meilleur parti de l'occasion qui leur est donnée
de recevoir une éducation complète, qu'ils soient bien équipés pour le
travail de la vie qui les attend.

- 97 - {KC 96.4} La vérité de Dieu est de donner forme à chaque branche
distincte de l'éducation ; mais la vérité de Dieu ne sera-t-elle d'aucune
utilité parce que son influence n'est pas reconnue par quelques-uns qui



dirigent, et qui sont émeutiers et tentateurs ? Satan travaille sa volonté à
travers eux, afin que la vérité devienne une chose commune. Mais
devrait-il en être ainsi ? Il y a ceux qui apprécient ces privilèges
d'entendre la vérité de la parole de Dieu, mais qui sont contrecarrés par
l'influence de ceux qui ne se sont pas souciés et qui ne se soucient pas
d'être du côté du Seigneur. Nous désirons que chaque jeune prenne
conscience de l'importance de la vérité. Nous ne pouvons tolérer aucune
frivolité. Ceux qui cèdent à cela sont éduqués sous la dictée de Satan,
ce que nous ne pouvons pas permettre dans l'école. {KC 97.1}
L'occasion est ici donnée à tous de faire une acquisition précieuse à leur
stock de connaissances en améliorant leurs talents. Le moment est venu
pour vous de prendre votre décision. Qu'est-ce que tu fais là ? Pensiez-
vous que lorsque vous viendriez, vous auriez le droit d'agir
indépendamment de toute contrainte ? Qu'est-ce que tu fais là ? Êtes-
vous ici pour vous améliorer, pour devenir plus réceptif, pour que vos
pouvoirs mentaux, moraux et physiques deviennent plus susceptibles
d'être améliorés ? Chaque mouvement fait par les enseignants laisse
son empreinte sur les jeunes. Les regards des élèves, les voix qu'ils
entendent, les paroles qu'ils prononcent, la compagnie qu'ils tiennent, les
livres qu'ils lisent, laissent leur empreinte dans l'esprit, soit en le
préparant à être utile dans ce monde, avec la perspective d'être élevé à
l'école supérieure, soit en laissant passer sa chance de vie éternelle.
{KC 97.2} Si quelqu'un qui n'est pas attentif et n'apprécie pas la vérité
est associé à ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ, il
doit se comporter en gentleman, se souvenant qu'il est inapproprié et
injuste pour lui de plaisanter et de faire des remarques qui sont calculées
pour détourner son esprit de la pure et Sainte Méditation. Ainsi un seul
pécheur peut faire beaucoup de mal, même s'il prétend être un saint et
qu'on le croit. La profession n'est rien. La foi sans les œuvres est morte,
être seul. {KC 97.3} Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande :
Qui dans cette école est du côté du Seigneur ? Qui se tiendra comme de
fidèles soldats de Jésus-Christ, refusant de laisser Jésus être nié et
considéré à la légère en leur compagnie ? Parce que vous êtes en
compagnie de ceux qui ne cultivent pas les qualités supérieures de
caractère qui constituent les messieurs chrétiens, mais qui plaisantent et
plaisantent, ne suivez pas leur exemple. Certains utilisent des mots
étranges, qui sont inconvenants pour tous ceux qui fréquentent l'école.
Qui maintiendra ses principes chrétiens ? Qui froncera les sourcils
devant cet esprit anarchique, séditieux, impie, qui a été toléré, mais qui a
beaucoup déplu à Dieu, et qui a effacé l'impression que l'Esprit de Dieu
a donnée aux cœurs humains ? {KC 97.4} Chaque jour s'ouvre devant
vous la parole divinement inspirée de Dieu. La vérité de Dieu est
précieuse. Qu'aucun esprit irrévérencieux, insouciant et insouciant ne
s'imprègne de l'alcool. Dès que nous comprenons de l'Esprit de Dieu que



l'on fait du mal à l'esprit de ceux qui veulent préserver la sobriété et
recevoir le bien à la place du mal, un effort doit être fait pour contrecarrer
le mal. Notre devoir est clair. Cette classe qui n'écoute pas comment ils
entendent et comment ils parlent,

qui permettent à l'ennemi de les diriger comme il l'entend, de les utiliser
comme ses agents, devraient être autorisés à quitter l'école et à
s'associer à la société de leur choix. Ils ne sont pas enclins à être purs,
non corrompus, raffinés et élevés. Ils n'obtiendront pas le bien eux-
mêmes si leur esprit n'est pas disposé à ne pas profiter de la lumière ; et
garder parmi les étudiants celui qui n'obtient pas le bien lui-même, mais
qui est un agent du mal, serait très malavisé.

- 98 - {KC 97.5} Nous serions tristes si quelqu'un choisissait de suivre un
tel cours, mais c'est le devoir du directeur et des enseignants d'exiger un
ordre parfait et une discipline parfaite. Les enseignants doivent se fondre
en harmonie dans cette matière. Les enseignants qui ne voient pas la
nécessité de maintenir les règles qu'il est jugé essentiel d'établir ont
simplement fait une erreur en pensant qu'ils étaient prêts à enseigner et
en acceptant la situation. Une parole ou une action imprudente de la part
d'un enseignant irait à l'encontre de l'objet ou du but de l'école et serait
également préjudiciable à son propre bien présent et éternel ; et plus tôt
ces enseignants démissionneront de leur poste d'enseignant et
deviendront apprenants, mieux ce sera pour l'avenir de l'école. Il ne faut
pas faire d'expériences en la matière, car c'est un métier trop dangereux.
Celui qui tente d'enseigner devrait être relié au Christ, portant lui-même
son joug de retenue, afin d'être un exemple pour les étudiants. {KC
98.1}

Le Seigneur a signifié que l'atmosphère qui entoure les âmes des
étudiants doit changer. Les vérités de la parole de Dieu exigent
l'attention la plus sérieuse. Cette vérité ne doit pas être prise à la légère
ou prise à la légère. Nos devoirs et privilèges ne se mesurent pas à la
légèreté ou à la frivolité de qui que ce soit. La Bible doit être suivie
comme la parole de Dieu, inspirée par le ciel. Ses faits révélés, qui sont
de la plus grande importance pour les enseignants et les élèves, ne
doivent pas être pris à la légère. Ses exigences ne doivent pas être
bafouées, car elles imposent les obligations les plus lourdes. Dans les
riches promesses, la consolation de Dieu est présentée à ceux qui
portent le joug de la retenue et de l'obéissance ; mais ceux qui refusent
de porter ce joug trouveront leur propre punition dans leur conduite. {KC
98.2} Les caractères triviaux doivent être changés. Ils doivent se
convertir et recevoir le cœur nouveau que Dieu leur a promis. Dans ce
travail, ils doivent aller à la parole de Dieu pour être guidés. "Toute



Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour la doctrine, la réprimande, la
correction, l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
parfait, entièrement pourvu à toute bonne œuvre. Les enseignants, tout
comme les élèves, doivent apprendre chaque jour de la parole de Dieu,
qui est l'homme de notre conseil. Il ne fait jamais d'erreur. Son
enseignement perfectionnera en chaque individu un caractère que Dieu
peut approuver. C'est la voix de Dieu qui parle à l'âme. {KC 98.3} Les
jeunes peuvent tous être des travailleurs avec Dieu à l'école s'ils
chérissent chaque trait de caractère aimable. La compréhension
obscurcie peut être éclairée par les rayons lumineux du Soleil de Justice.
Tous ceux qui tiendront compte de l'instruction donnée dans la parole de
Dieu peuvent perfectionner un caractère après la similitude du caractère
du Christ. {KC 98.4} Si certains continuent, comme ils l'ont fait, à dire des
paroles oiseuses, stupides et -- je suis désolé de le dire -- proférées, ils
bloqueront la voie à leur avancement. "Obéissez à ceux qui ont autorité
sur vous, et soumettez-vous, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux
qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec
chagrin, car cela ne vous est d'aucune utilité. Les enseignants ont une
responsabilité qu'ils ne sentent pas comme ils le devraient. En voyant
l'esprit qui règne au sein de l'Assemblée de l

enfants de la désobéissance, ils ont la perplexité et le chagrin d'amour.
Ils ne veulent pas paraître durs et sévères ; mais s'ils n'attendent pas les
âmes comme elles doivent rendre des comptes, s'ils ne sont pas fidèles
et fidèles à leur confiance, ils se révéleront être des intendants infidèles.
Les élèves, vous pouvez leur compliquer la tâche. Par votre conduite,
vous pouvez leur causer de la tristesse de coeur comme ils portent le
terrible fardeau de la responsabilité, pendant que vous continuez,

- 99 insouciant et négligent ; ou vous pouvez aider vos enseignants à
vous aider à progresser dans la connaissance des obligations
chrétiennes. Ainsi, vous pouvez faire de cette école l'une des meilleures
qui ait jamais eu lieu. C'est à vous de décider si vous serez jugé indigne
et inapte à rester à l'école, ou si vous serez un ornement pour elle. Une
chose ne peut pas être permise. Les pièces qui ont été consacrées à
Dieu ne doivent pas être souillées par votre conversation inappropriée et
votre conduite anarchique. Que tous soient attentifs aux paroles
prononcées aux Hébreux : "C'est pourquoi, soulevez les mains qui
pendent et les genoux qui pendent, et faites des sentiers droits pour vos
pieds, afin que ce qui est boiteux ne se détourne pas du chemin, mais
qu'il soit plutôt guéri. Suivez la paix avec tous les hommes, et la sainteté,
sans laquelle personne ne verra l'Éternel ; regardez attentivement, afin
que personne ne manque à la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine
d'amertume ne vous trouble, et que beaucoup ne se souillent." {KC 98.5}



La charge donnée à Timothée, est donnée à chacun de vous : "C'est
pourquoi nous travaillons et souffrons à la fois du travail et de l'opprobre,
parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur
de tous les hommes, en particulier de ceux qui croient. Ces choses
commandent et enseignent. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais
sois un exemple pour les croyants, en parole, en conversation, en
charité, en esprit, en foi, en pureté." "Les jeunes hommes exhortent
également à être sobres d'esprit. En toutes choses qui te montrent un
modèle de bonnes oeuvres : dans la doctrine qui montre
l'imperturbabilité, la gravité, la sincérité, la parole saine, qui ne peut être
condamnée, afin que celui qui est du contraire ait honte, n'ayant rien de
mauvais à dire de toi. Exhortez les serviteurs à obéir à leurs maîtres et à
leur plaire en toutes choses, à ne pas répondre à nouveau, à ne pas se
dérober, mais à faire preuve de toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent la
doctrine de Dieu notre Sauveur en toutes choses. Car la grâce de Dieu
qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant
que, niant l'impiété et les convoitises du monde, nous devons vivre
sobrement, avec justice et piété, dans ce monde présent ; cherchant
cette espérance bénie et l'apparition glorieuse du grand Dieu et notre
Sauveur Jésus Christ, qui se donne pour nous afin de nous délivrer de
toute injustice, et se purifier un peuple particulier, zélé de bonnes
actions. {KC 99.1} L'Oeuvre Médicale Missionnaire et le Ministère de
l'Evangile Comme l'oeuvre Médicale Missionnaire s'étend de plus en
plus, il y aura une tentation de la rendre indépendante de nos
conférences. Mais on m'a dit que ce plan n'est pas bon. Les différentes
lignes de notre travail ne sont qu'une partie d'un grand tout. Ils n'ont
qu'un centre. {KC
99.2}

Dans Colossiens nous lisons : "Le corps est de Christ. Que personne ne
vous séduise de votre récompense dans l'humilité volontaire et
l'adoration des anges, s'immisçant dans les choses qu'il n'a pas vues,
gonflant vainement par son esprit charnel, et ne tenant pas la tête, dont
tout le corps par des articulations et des bandes ayant servi de
nourriture, et se tenant ensemble, augmente avec l'augmentation

de Dieu." Col. 2:17-19. Notre travail dans toutes ses lignes est de
démontrer l'influence de la croix. L'œuvre de Dieu dans le plan du salut
ne doit pas être accomplie d'une manière incohérente. Il ne s'agit pas
d'opérer au hasard. Le plan qui prévoyait l'influence de la croix prévoyait
aussi les modalités de sa diffusion. Cette méthode est simple dans ses
principes et complète dans ses lignes claires et distinctes. La pièce est
reliée à la pièce dans un ordre et une relation parfaits.



- 100 - {KC 99.3} Dieu a rassemblé Son peuple dans la capacité de
l'église afin qu'ils puissent révéler au monde la sagesse de Celui qui a
formé cette organisation. Dieu savait quels plans esquisser pour
l'efficacité et le succès de Son peuple. L'adhésion à ces plans leur
permettra de témoigner de la paternité divine du grand plan de Dieu pour
la restauration du monde. {KC 100.1} Ceux qui participent à l'œuvre de
Dieu doivent être conduits et guidés par Dieu. Toute ambition humaine
est d'être submergée en Jésus-Christ, qui est à la tête de toutes les
institutions que Dieu a établies. Il sait mettre en œuvre ses propres
agences. Il sait que la croix doit occuper la place centrale, parce qu'elle
est le moyen d'expiation de l'homme, et à cause de l'influence qu'elle
exerce sur chaque partie du gouvernement divin. Le Seigneur Jésus, qui
a traversé toute l'histoire de notre monde, comprend les méthodes qui
devraient être investies d'un pouvoir sur le mental humain. Il connaît
l'importance de chaque organisme et comprend comment les divers
organismes devraient être reliés les uns aux autres. {KC 100.2} "Aucun
de nous ne vit pour lui seul." Rom. 14:7. C'est une loi de Dieu dans le
ciel et sur la terre. Dieu est le grand centre. C'est de Lui que toute vie
procède. A Lui appartiennent tout le service, l'hommage et l'allégeance.
Pour tous les êtres créés, il y a le même grand principe de vie - la
dépendance et la coopération avec Dieu. La relation existant dans la
famille pure de Dieu dans le ciel devait exister dans la famille de Dieu
sur la terre. Sous Dieu, Adam devait se tenir à la tête de la famille
terrestre, pour maintenir les principes de la famille céleste. Cela aurait
apporté la paix et le bonheur. Mais la loi que nul ne vit pour lui-même
Satan était déterminé à s'opposer, Il voulait vivre pour lui-même. Il
cherchait à se faire un centre d'influence. C'était cela qui a apporté la
rébellion dans le ciel, et c'était l'acceptation par l'homme de ce principe
qui a apporté le péché sur terre. Quand Adam a péché, l'homme s'est
séparé du centre ordonné par le ciel. Un démon est devenu le pouvoir
central dans le monde. Là où le trône de Dieu aurait dû être, Satan avait
placé son trône. Le monde a rendu hommage, comme une offrande
volontaire, aux pieds de l'ennemi. {KC 100.3} Qui pourrait apporter les
principes ordonnés par Dieu dans Son règne et Son gouvernement pour
contrecarrer les plans de Satan, pour ramener le monde à sa loyauté ?
Dieu a dit : J'enverrai Mon Fils. "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la
vie éternelle." Jean 3:16. C'est le remède contre le péché. Christ dit : Là
où Satan a mis sa foule, là se tiendra Ma croix. Satan sera chassé, et Je
serai élevé pour attirer tous les hommes vers Moi. Je deviendrai le
centre du monde racheté. Le Seigneur sera exalté. Ceux qui sont
maintenant contrôlés par l'ambition humaine, les passions humaines,
deviendront des ouvriers pour Moi. Les influences maléfiques ont
conspiré pour contrecarrer tout le bien. Ils se sont unis pour faire croire



aux hommes qu'il est juste de s'opposer à la loi de Jéhovah. Mais Mon
armée se rencontrera en conflit avec la force satanique. Mon Esprit se
joindra à toutes les agences célestes pour s'y opposer. J'engagerai
toutes les agences humaines sanctifiées de l'univers. Aucune de Mes
agences ne doit être absente. Je travaille pour tous ceux qui M'aiment.
J'ai du travail pour chaque âme qui travaillera

sous ma direction. L'activité de l'armée de Satan, le danger qui entoure
l'âme humaine, appelle les énergies de chaque ouvrier. Mais aucune
contrainte ne doit être exercée. La dépravation de l'homme doit être
rencontrée par l'amour, la patience, la longue souffrance de Dieu. Mon
travail sera de sauver ceux qui sont sous le règne de Satan. {KC 100.4}
Par le Christ, Dieu agit pour ramener l'homme à sa première relation
avec son Créateur, et pour corriger les influences désorganisatrices
apportées par Satan.

- 101 Christ seul s'est tenu non pollué dans un monde d'égoïsme, où les
hommes détruiraient un ami ou un frère pour accomplir un plan mis dans
leur esprit par Satan. Le Christ est venu dans notre monde, revêtant sa
divinité d'humanité, afin que l'humanité touche l'humanité, et que la
divinité saisisse la divinité. Au milieu du vacarme de l'égoïsme, il pouvait
dire aux hommes : "Retourne à ton centre, Dieu. Il a Lui-même rendu
possible à l'homme de le faire en accomplissant dans ce monde les
principes du ciel. Dans l'humanité, Il a vécu la loi de Dieu. Aux hommes
de toutes les nations, de tous les pays, de tous les clans, Il transmettra
les dons les plus précieux du ciel s'ils acceptent Dieu comme leur
Créateur et Christ comme leur Rédempteur. {KC 100.5} Seul le Christ
peut le faire. Son évangile, dans le cœur et dans les mains de ses
disciples, est la puissance qui doit accomplir sa grande œuvre. "Ô la
profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu !"
Rom. 11:33. Le Christ a rendu possible l'accomplissement de l'œuvre de
la rédemption en devenant Lui-même sujet aux fausses représentations
de Satan. Ainsi Satan devait-il se montrer la cause de la déloyauté dans
l'univers de Dieu. Ainsi devait être réglée à jamais la grande controverse
entre le Christ et Satan. {KC 101.1} Satan renforce les tendances
destructrices de la nature humaine. Il apporte l'envie, la jalousie,
l'égoïsme, la convoitise, l'émulation et la lutte pour la place la plus
élevée. Les agences malfaisantes jouent leur rôle en concevant Satan.
Ainsi, les plans de l'ennemi, avec leurs tendances destructrices, ont été
introduits dans l'église. Christ vient avec sa propre influence rédemptrice
en proposant, par l'intermédiaire de son Esprit, de transmettre son Esprit
pour donner son efficacité aux hommes et de les utiliser comme ses
instruments, en travaillant avec lui pour chercher à ramener le monde à
sa loyauté. {KC 101.2} Les hommes sont liés les uns aux autres par la



camaraderie et l'indépendance. Par les maillons dorés de la chaîne de
l'amour, ils se trouvent attachés au trône de Dieu. Cela ne peut se faire
qu'en communiquant à l'homme fini les attributs que l'homme aurait
jamais possédés s'il était resté loyal et fidèle à Dieu. {KC 101.3} Ceux
qui, par une compréhension intelligente des Écritures, voient la croix
droite, ceux qui croient vraiment en Jésus, ont un fondement sûr pour
leur foi. Ils ont cette foi qui agit par amour et purifie l'âme de toutes ses
imperfections héréditaires et cultivées.
{KC 101.4}

Dieu a uni les croyants dans la capacité de l'église afin que l'un puisse
fortifier l'autre dans un effort bon et juste. L'église sur terre serait en effet
un symbole de l'église dans le ciel si les membres étaient d'un seul esprit
et d'une seule foi. Ce sont ceux qui ne sont pas travaillés par le Saint-
Esprit qui marquent le plan de Dieu. Un autre esprit s'en empare et aide
à renforcer les forces des ténèbres. Ceux qui sont sanctifiés par le sang
précieux du Christ ne deviendront pas les

les moyens de contrecarrer le grand plan que Dieu Lui-même a conçu.
Ils n'apporteront pas la dépravation humaine dans les petites ou les
grandes choses. Ils ne feront rien pour perpétuer la division dans l'église.
{KC 101.5} Il est vrai qu'il y a de l'ivraie parmi le blé ; dans le corps des
gardiens du sabbat on voit les maux ; mais à cause de cela, nous
dénigrerons l'Église ? Les responsables de toutes les institutions, les
dirigeants de toutes les églises ne devraient-ils pas entreprendre l'œuvre
de purification de telle sorte que la transformation de l'église en fasse
une lumière brillante dans un lieu obscur ?

-102- {KC 101.6} Qu'est-ce qu'un seul croyant ne peut être dans
l'exercice des principes purs et célestes s'il refuse d'être contaminé, s'il
se tient ferme comme un roc à un "Ainsi parle le Seigneur" ? Les anges
de Dieu viendront à son aide, préparant le chemin devant lui. {KC 102.1}
Paul écrivait aux Romains : "Je vous exhorte donc, frères, par la
miséricorde de Dieu, à offrir à vos corps un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne vous conformez
pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre
esprit, afin que vous puissiez prouver ce qu'est cette volonté de Dieu
bonne, agréable et parfaite." Rom. 12:1, 2. Tout ce chapitre est une
leçon que je demande à tous ceux qui se prétendent membres du corps
du Christ d'étudier. {KC 102.2} De nouveau, Paul écrit : "Si les premiers
fruits sont saints, la masse est aussi sainte ; et si les fruits sont saints,
les branches le sont aussi. Et si certaines des branches ont été brisées,
et que toi, qui es un olivier sauvage, tu as été greffé au milieu d'eux, et
que tu as participé avec eux à la racine et au gras de l'olivier, ne te



glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, tu ne portes pas la
racine, mais la racine, toi. Tu diras alors : Les branches ont été brisées
pour que je puisse être greffé. Eh bien, à cause de l'incrédulité, ils ont
été séparés, et tu te tiens par la foi. Car si Dieu n'a pas épargné les
branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Voici
donc la bonté et la sévérité de Dieu, sur ceux qui sont tombés, la
sévérité, mais envers toi, la bonté, si tu continues dans sa bonté ;
autrement tu seras toi aussi retranché." Rom. 11:16-22. Très clairement,
ces paroles montrent qu'il ne doit pas y avoir de dénigrement des
agences que Dieu a placées dans l'église. {KC 102.3} Le ministère
sanctifié appelle à l'abnégation. La croix doit être élevée et sa place dans
l'œuvre évangélique doit être montrée. L'influence humaine est de puiser
son efficacité dans Celui qui est capable de sauver et de garder sauvés
tous ceux qui reconnaissent leur dépendance envers lui. Par l'union des
membres de l'Eglise avec Christ et les uns avec les autres, la puissance
transformatrice de l'Evangile doit être diffusée dans le monde entier. {KC
102.4} Dans l'œuvre de l'évangile, le Seigneur utilise des instruments
différents, et rien ne doit être autorisé à séparer ces instruments. Jamais
un sanatorium ne devrait être établi comme une entreprise indépendante
de l'église. Nos médecins doivent s'unir au travail du ministère de
l'évangile. Par leur travail, les âmes doivent être sauvées, afin que le
nom de Dieu soit glorifié.
{KC 102.5}

Le travail missionnaire médical ne doit en aucun cas être dissocié du
ministère évangélique. Le Seigneur a spécifié que les deux seront aussi
étroitement liés que le bras est lié au corps. Sans cette union, ni l'une ni
l'autre partie du travail n'est terminée. L'œuvre médicale missionnaire est
l'évangile en illustration. {KC 102.6} Mais Dieu n'a pas conçu que l'œuvre
médicale missionnaire éclipse l'œuvre du troisième

message des anges. Le bras ne doit pas devenir le corps. Le message
du troisième ange est le message de l'Evangile pour ces derniers jours,
et en aucun cas il ne doit être éclipsé par d'autres intérêts et faire
apparaître comme une considération non essentielle. Quand dans nos
institutions quelque chose est placé au-dessus du message du troisième
ange, l'évangile n'est pas là, la grande puissance dirigeante.

-103- {KC 102.7} La croix est le centre de toutes les institutions
religieuses. Ces institutions doivent être sous le contrôle de l'esprit de
Dieu ; dans aucune institution un seul homme ne doit être le chef de
l'âme. Le mental divin a des hommes pour chaque endroit. {KC 103.1}
Par la puissance de l'esprit saint, chaque œuvre de la nomination de
Dieu doit être élevée et ennoblie, et rendue témoignage pour le



Seigneur. L'homme doit se placer sous le contrôle du mental éternel, à
qui il doit obéir en tous points. {KC 103.2} Cherchons à comprendre
notre privilège de marcher et de travailler avec Dieu. L'évangile, bien
qu'il contienne la volonté exprimée de Dieu, n'a aucune valeur pour les
hommes, qu'ils soient hauts ou bas, riches ou pauvres, à moins qu'ils ne
se mettent en soumission à Dieu. Celui qui porte à ses semblables le
remède contre le péché, doit d'abord être travaillé lui-même avec l'esprit
de Dieu. Il ne doit pas plier les rames à moins d'être sous la direction
divine. Il ne peut pas travailler efficacement, il ne peut pas accomplir la
volonté de Dieu en harmonie avec l'esprit divin, à moins qu'il ne
découvre, non pas de sources humaines, mais de sagesse infinie, que
Dieu est satisfait de ses plans. {KC 103.3} Le dessein bienveillant de
Dieu embrasse chaque branche de son œuvre. La loi de la dépendance
et de l'influence réciproques doit être reconnue et respectée. Aucun de
nous ne vit pour lui tout seul." L'ennemi a utilisé la chaîne de
dépendance pour rassembler les hommes. Ils se sont unis pour détruire
l'image de Dieu dans l'homme. Contrecarrer l'évangile en pervertissant
ses principes. Ils sont représentés dans la parole de Dieu comme étant
liés en paquets pour être brûlés. Satan unit ses forces pour la perdition.
L'unité du peuple élu de Dieu a été terriblement ébranlée. Dieu présente
un remède. Ce remède n'est pas une influence parmi tant d'autres, et au
même niveau qu'eux : c'est une influence avant tout sur la surface de la
terre, corrective, édifiante et ennoblissante. Ceux qui travaillent dans
l'Evangile doivent être élevés et sanctifiés ; ils ont affaire aux grands
principes de Dieu. Accrochés au Christ, ils sont des ouvriers avec Dieu.
Ainsi le Seigneur liera ses disciples ensemble, afin qu'ils soient une
puissance pour le bien, chacun agissant sa part, tout en chérissant les
principes sacrés de la dépendance sur la Grande Tête. {KC 103.4} 22
janvier 1900. Que nos ministres se consacrent à Dieu. Nous avons tant
besoin, ô tant d'hommes humbles, qui ressentent le plaisir de faire de
leur mieux. Une œuvre évangélique glorieuse s'ouvre devant le ministre
converti et fidèle. Il doit aider ses semblables à mieux comprendre la
Parole. L'influence exercée par le ministre avec lequel Dieu travaille est
lourde et capitale. Le Seigneur est très satisfait du ministre qui travaille
humblement et volontiers. Ceux qui sont entièrement consacrés à Dieu
chercheront toujours la sagesse d'en haut pour leur permettre d'assumer
leurs lourdes responsabilités. Ils seront patients, indulgents, courtois,
sachant qu'ils sont les représentants du Christ. Ils feront preuve d'une
profonde sincérité et d'une grande ferveur dans la prière et dans leurs
appels aux personnes et aux congrégations. {KC 103.5}

Il y a dans le ministère des jeunes hommes qui ont reçu un salaire de la
conférence, mais dont le travail ne rapporte rien, qui ne sont que des
consommateurs. On m'a dit que ce n'est pas nécessaire. Ce ne serait



pas le cas si nos jeunes ministres étaient travaillés par l'esprit de Dieu.
{KC 103.6} Certains de nos ministres feraient mieux de s'arrêter et de
réfléchir. Laissez-les se demander combien ils ont reçu de la conférence,
et combien ils ont reçu.

-104 labeurs ont été bénis dans la conversion des âmes. Si vous n'êtes
pas à la fois producteurs et consommateurs, quelle est la valeur de votre
travail ? Comment la cause de Dieu peut-elle soutenir comme ouvriers
ceux qui ne sont pas sanctifiés par la vérité ? Commencez au début de
cette année à vous consacrer à Dieu. Attendez non. Faites une reddition
complète. {KC 103.7} Nos ministres ne devraient-ils pas étudier cette
question ? Beaucoup de nos jeunes ministres, s'ils se convertissaient
vraiment, feraient beaucoup de bien en entrant dans le domaine du
démarchage. Ils y feraient l'expérience de la foi. Leur connaissance des
Écritures augmenterait considérablement, parce qu'à mesure qu'ils
transmettaient aux autres la lumière qu'ils leur donnaient, ils recevraient
davantage à transmettre. Laissez-les entrer dans les champs de
prospection et voyez ce qu'ils peuvent faire pour produire. En
rencontrant des gens et en leur présentant nos publications, ils
acquerront une expérience qu'ils ne gagneraient pas simplement en
prêchant. En allant de maison en maison, ils peuvent converser avec
ceux qu'ils rencontrent, emportant avec eux le parfum de la vie du Christ.
{KC 104.1} Le fidèle et jeune Timothée a été enseigné par des hommes
expérimentés de la nomination de Dieu comment lire la Parole et
comment l'expliquer aux autres. Paul, son père dans l'Évangile,
s'adresse à lui en ces termes : "Toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce
qui est en Jésus Christ. Et les choses que tu as entendues de moi parmi
de nombreux témoins, tu les confies à des hommes fidèles, qui seront
capables d'enseigner aux autres aussi. "Tu endures donc la dureté,
comme un bon soldat de Jésus-Christ."
{KC 104.2}

C'est le devoir du solliciteur de cultiver les talents que Dieu lui a donnés,
de maintenir sa connexion avec Dieu, d'aider toujours où il peut. Il a un
besoin positif et constant du ministère angélique, car il a un travail
important à faire, un travail qu'il ne peut pas faire dans sa propre force.
Grâces soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher par notre
Seigneur Jésus-Christ, et qui manifeste la saveur de sa connaissance
par nous en tout lieu. Car nous sommes pour Dieu comme une douce
saveur en Christ, en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent. Pour
l'un nous sommes la saveur de la mort jusqu'à la mort, et pour l'autre la
saveur de la vie jusqu'à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ?"
{KC 104.3} Dans son travail, le solliciteur sera mis en contact avec ceux
qui sont en mauvaise santé, qui ont besoin de la lumière sur la réforme



de la santé, et avec ceux qui sont insatisfaits de leur expérience
religieuse, qui aspirent à quelque chose qu'ils n'ont pas. Il doit leur ouvrir
la parole de vérité, en interprétant correctement son sens. "Car nous ne
sommes pas aussi nombreux à corrompre la parole de Dieu, mais aussi
sincères que la sincérité, mais comme Dieu, aux yeux de Dieu, nous
parlons en Christ." {KC 104.4} N'oubliez jamais qu'il y a ceux qui
enseignent pour la doctrine les commandements des hommes. Ils
annulent la loi de Dieu par leurs traditions, comme les pharisiens que
Christ a exposés, en disant : "Vous errez, sans connaître les Écritures, ni
la puissance de Dieu". Les joyaux précieux de la vérité sont enterrés
sous une masse d'erreurs. Par le sophisme des enseignants religieux le
sens de la plaine,

la parole claire de Dieu est cachée. Les gens sont laissés perplexes. {KC
104.5} Par son travail, le solliciteur converti et consacré sème les graines
de la vérité. Ce travail doit être fait sans délai, car nous n'avons que peu
de temps pour le faire. Tout ce qui peut être fait pour atteindre la
population doit être fait. Parlez-leur de manière à gagner leur confiance.
Priez pour les malades. Demandez

-105le Seigneur pour restaurer et guérir l'humanité souffrante. Il a
déclaré : "Ces signes suivront ceux qui croient." {KC 104.6} Des hommes
et des femmes errent dans le brouillard de l'erreur. Ils veulent savoir ce
qu'est la vérité. Dites-leur, non pas dans un langage de haut vol, mais
avec la simplicité des enfants de Dieu. Satan est sur ta piste. C'est un
adversaire astucieux, et l'esprit malin que vous rencontrez dans votre
travail, est inspiré par lui. Ceux qu'il contrôle font écho à ses paroles. Si
le voile devait être arraché de nos yeux, ceux ainsi travaillés verraient
Satan se servir de tous ses arts pour les arracher à la vérité. Il y a ceux
qui ne croient pas en la personnalité de Satan. Ceux-ci ne s'opposent
pas à son travail dans leur cœur. Ils ignorent tout de ses appareils. {KC
105.1} Au lieu de devenir comme le monde, nous devons devenir de plus
en plus distincts du monde. Satan s'est uni et continuera de s'unir avec
les églises pour faire un effort magistral contre la vérité de Dieu. Tout ce
qui est fait par le peuple de Dieu pour faire des incursions dans le monde
suscitera une opposition déterminée des puissances des ténèbres. Le
dernier grand conflit de l'ennemi sera le plus déterminé. Ce sera la
dernière bataille entre les puissances des ténèbres et les puissances de
la lumière. Tout vrai enfant de Dieu combattra courageusement du côté
du Christ. Ceux qui, dans cette grande crise, se permettent d'être plus du
côté du monde que de Dieu, finiront par se placer entièrement du côté
du monde. Ceux qui deviennent confus dans leur compréhension de la
parole, qui ne voient pas le sens de l'antéchrist, se placeront sûrement
du côté de l'antéchrist. Nous n'avons pas le temps maintenant de nous



assimiler au monde. Daniel se tient à sa place. Les prophéties de Daniel
et de Jean doivent être comprises. Ils s'interprètent l'un l'autre. Ils
donnent au monde des vérités que chacun doit comprendre. Ces
prophéties doivent être témoignées dans le monde. Par leur
accomplissement dans ces derniers jours, ils s'expliqueront. {KC 105.2}
Le Seigneur est sur le point de punir le monde pour son iniquité. Il est
sur le point de punir les corps religieux pour leur rejet de la lumière et de
la vérité qui leur a été donnée. Le grand message, combinant les
messages du premier, du deuxième et du troisième ange, doit être
donné au monde. Ce sera le fardeau de notre travail. Ceux qui croient
vraiment en Christ se conformeront ouvertement à la loi de Jéhovah. Le
sabbat est le signe entre Dieu et Son peuple, et nous devons rendre
visible notre conformité à la loi de Dieu en observant le sabbat. Elle doit
être la marque de distinction entre le peuple élu de Dieu et le monde.
C'est très important d'être fidèle à Dieu. Cela englobe la réforme de la
santé. Cela signifie que notre alimentation doit être simple, que nous
devons être tempérés en toutes choses. Les nombreuses variétés
d'aliments que l'on trouve si souvent sur les tables ne sont pas
nécessaires, mais très nocives. Le corps et l'esprit doivent être
préservés dans les meilleures conditions de santé. Seuls ceux qui ont
été formés à la connaissance et à la crainte de Dieu devraient être
choisis pour prendre des responsabilités. Ceux qui ont longtemps été
dans la vérité, mais qui ne peuvent pas distinguer entre les principes
purs de la droiture et les principes de la droiture.

Les principes du mal, dont la compréhension de la justice, de la
miséricorde et de l'amour de Dieu est assombrie, devraient être
déchargés de toute responsabilité. {KC 105.3} Dieu a des leçons
importantes à apprendre pour son peuple. Si ces leçons avaient été
apprises auparavant, sa cause ne serait pas là où elle est aujourd'hui.
Une chose doit être faite. La vérité ne doit pas être cachée aux ministres
ou aux hommes qui occupent des postes de responsabilité par crainte
d'éprouver leur mécontentement. Il doit y avoir
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sagesse, annonceront tout le conseil de Dieu. La colère de Dieu s'est
enflammée contre ceux qui, dans la sécurité charnelle et le prix, ont
montré du mépris pour sa gestion. Ils mettent en danger la prospérité de
la cause. {KC
105.4}

Toute fausse voie est une tromperie, et si elle est soutenue, elle finira
par mener à la destruction. Ainsi le Seigneur permet à ceux qui
maintiennent de faux plans d'être détruits. Au moment même où l'on



entend les louanges et l'adulation, la destruction soudaine arrive. Il y a
ceux qui, bien qu'ils connaissent la réprimande reçue par d'autres, à
cause de leur infidélité, se détournent de l'admonestation. Ils sont
doublement coupables. Ils connaissaient la volonté du Seigneur et ne
l'ont pas fait. Leur peine sera proportionnelle à leur culpabilité. Ils ne
prendraient pas garde à la parole du Seigneur. {KC 106.1} "Sunnyside",
Cooranbong, 18 avril 1900. Messieurs Jones, Wilcox et Irwin, chers
frères :

Il n'est pas toujours préférable de répondre à la question dominicale au
Parlement ou au milieu d'une foule nombreuse, où se trouvent des
hommes et des femmes talentueux qui sont animés par une puissance
venue d'en bas, inspirés par l'esprit venimeux de Satan. Quand les
adventistes du septième jour au cœur de l'œuvre montrent des principes
non corrompus, quand la parole de Dieu, droite comme une flèche, va à
la marque pour tuer les principes injustes et impie qui sont si déplaisants
pour le Seigneur, le Dieu peut bénir son peuple. Mais la faveur de Dieu
ne sera pas restaurée tant que nous n'aurons pas accompli un travail
décidé pour purifier nos institutions des maux qui existent en elles.
Quand ce travail sera fait, il sera démontré par l'influence adoucissante
et soumise de l'Esprit de Dieu, qui enseignera aux hommes comment
utiliser la plume et la voix avec l'éloquence que le Christ avait quand Il
était sur cette terre. Mais restez votre plume et votre voix pour juger et
condamner les autres jusqu'à ce que cette œuvre que Dieu aurait
accomplie au milieu de nous, de peur que la lèpre des Gehazi n'arrive
sur la cause à cause de ceux qui, en manipulant des choses sacrées,
mêlent le sacré et le commun. {KC 106.2} Dieu est déshonoré, et toute
l'œuvre est entachée et retardée ; car Dieu ne servira pas avec
l'égoïsme de l'homme et ses principes impurs. Que Jésus entre et purifie
le temple de toute fraude et injustice. Nous saurons alors comment
travailler pour des organismes tels que l'U.C.O.T.C. {KC 106.3}. Veuillez
lire le dix-neuvième chapitre des premiers rois. "Jézabel envoya un
message à Élie, disant : Que les dieux fassent par moi et plus encore, si
je ne fais pas de ta vie la vie de l'un d'eux demain, à cette époque.
Voyant cela, il se leva, s'en alla pour sauver sa vie, et vint à Beer
Schéba, qui appartient à Juda." {KC 106.4}

Aussi audacieux, audacieux et courageux que le peuple de Dieu ait pu
être dans l'accomplissement d'une œuvre spéciale, s'il ne se tourne pas
constamment vers Dieu et ne continue pas à avoir confiance dans
l'œuvre qu'il lui a donnée, il perdra son courage. Après que Dieu leur ait
donné une merveilleuse révélation de sa puissance, les fortifiant à faire
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échoueront à moins qu'ils n'aient confiance implicitement dans le
Seigneur. {KC 106.5} C'est ainsi qu'il en fut avec Elie. Il avait, par l'aide
de Dieu, vaincu les prophètes de Baal. Mais il était déçu du résultat de la
manifestation de Dieu. Sous les menaces de la méchante reine, il a
perdu son courage et sa foi. Il a perdu de vue Celui dans la garde duquel
il était, et sans être envoyé, il a fui pour sauver sa vie. Il était terriblement
déprimé, car il avait espéré beaucoup du miracle accompli devant tout le
peuple. {KC 107.1} Si Elie, sachant qu'il avait fait la volonté divine, avait
maintenu sa confiance en Dieu, s'il avait fait de Dieu son refuge et sa
force, restant inébranlable et inébranlable pour la vérité, l'impression
donnée au roi et au peuple aurait entraîné une réforme. Elie avait été
préparé à l'épreuve sous l'inspiration de Dieu, mais quand le message
menaçant de Jézabel lui fut apporté, et lui cria à l'oreille, le réveillant d'un
profond sommeil, il perdit son emprise sur Dieu. Il avait été exalté au-
dessus de la mesure, et la réaction a été énorme. {KC 107.2} C'était le
temps où il aurait dû avoir du courage dans le Seigneur, montrant une foi
vivante et active. Il n'aurait pas dû fuir son poste. Dieu lui avait donné
une merveilleuse manifestation de sa puissance pour l'assurer qu'il ne
l'abandonnerait pas, que sa puissance était entièrement suffisante pour
le soutenir, car il était le Seigneur des puissances du ciel et de la terre.
{KC
107.3}

Mais Elie oublia Dieu et s'enfuit. Il se rendit à Beersheba, et, après une
journée de voyage dans le désert, il s'assit sous un genévrier. "Et il
demanda pour lui-même qu'il meure ; et il dit : C'est assez ; maintenant,
ô Éternel, ôte ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Comme
il était couché et qu'il dormait sous un genévrier, voici, un ange du ciel le
toucha, et lui dit : Lève-toi, et mange. Et il regarda, et voici, il y avait un
gâteau cuit sur les braises, et une croisière d'eau près de sa tête. Et
l'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha, et dit : Lève-toi, et
mange, car le chemin est trop long pour toi." {KC 107.4} Mon cœur fond
en moi en lisant les paroles de la Sainte Écriture, et je vois l'intérêt que la
famille céleste porte aux fidèles serviteurs du Très Haut. {KC 107.5} "Et il
se leva, mangea et but, et marcha dans la force de cette nourriture
quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu."
{KC 107.6} "Et voici, la parole du Seigneur lui vint, et il lui dit : Que fais-tu
ici, Élie ? Il répondit : J'ai été très jaloux de l'Éternel, le Dieu des armées
; car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes
autels, et moi seul, je suis resté, et ils cherchent ma vie pour la faire
suivre." {KC 107.7} "Et il dit : Sors, et tiens-toi sur la montagne devant
l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et un grand et fort vent déchira les
montagnes, et brisa le rocher devant l'Éternel ; mais l'Éternel n'était pas
dans le vent ; et après le vent un tremblement de terre ; mais l'Éternel



était

pas dans le tremblement de terre ; et après le tremblement de terre un
feu ; mais le Seigneur n'était pas dans le feu ; et après le feu une petite
voix calme. Lorsqu'Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son
manteau, sortit et se tint debout à l'entrée de la caverne." {KC 107.8} Sa
pétulance a été réduite au silence. Le Seigneur voulait qu'il comprenne
que les éléments bruyants et bruyants ne produisent pas toujours les
meilleurs résultats. La voix encore petite pouvait dompter et adoucir, et
accomplir de grandes choses.
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{KC 107.9}

"Et voici qu'une voix s'éleva vers lui, et dit : Que fais-tu ici, Élie ? Il
répondit : J'ai été très jaloux de l'Éternel, le Dieu des armées, parce que
les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ont renversé tes autels et
tué tes prophètes par l'épée, et moi, moi seul, je suis resté, et ils
cherchent ma vie, pour l'enlever". Le Seigneur a convaincu Élie que les
mauvais coupables ne resteraient pas toujours impunis. Il lui dit d'aller au
pays de l'Horeb et de nommer trois personnes qui devaient accomplir le
dessein du Seigneur en punissant Israël idolâtre. Tous travaillant de
différentes manières, ces trois-là devaient venger la controverse que
Dieu avait avec Israël. {KC
108.1}

Alors celui qui connaît le cœur de tous les hommes corrigea l'impression
d'Elie qu'il était le seul qui restait fidèle à l'adoration de Dieu. "Je m'ai
abandonné," dit Dieu, "sept mille en Israël, tous les genoux qui n'ont pas
fléchi devant Baal, et toute bouche qui ne l'a pas embrassé." {KC 108.2}
Le Seigneur a voulu enseigner à son serviteur que ce n'est pas la chose
qui fait le plus grand spectacle, la représentation la plus puissante, qui
est la plus réussie dans son travail. Ce n'est pas toujours la présentation
la plus puissante, à la plume ou à la voix, qui a fait le plus de bien. {KC
108.3} 26 juin 1900. Intendance fidèle

L'unité parmi les croyants

Je m'adresse à ceux qui agissent comme intendants de la cause de
Dieu. Dans votre travail pour l'avancement de la cause, agissez de
manière à ce que la vérité soit correctement représentée, dans toutes
ses lignes. Le ministère ne doit pas se voir accorder une position
inférieure. Ceux qui dénigrent le ministère évangélique donnent la
preuve qu'ils ont perdu leur discernement spirituel. Ils ont besoin d'une
meilleure compréhension des revendications de Dieu. Les serviteurs du



Seigneur doivent avoir suffisamment d'espace pour faire leur travail. En
tant qu'enseignants d'hommes, de femmes et d'enfants, ils doivent voir
et comprendre le travail pour cette période. {KC 108.4} Nous sommes
tous des ouvriers pour le Maître. L'instruction donnée dans le dix-
huitième chapitre de Matthieu montre comment ce travail doit être fait. Le
Soi doit être gardé sous le contrôle du grand Maître. Étudiez vos Bibles.
J'ai été chargé de vous dire à tous d'étudier vos Bibles avec un grand
intérêt. Pratiquez ses enseignements. Quand ceci est fait, moins de
sagesse humaine sera vue et plus de la sagesse de Dieu. Une grande
quantité de temps et de force sera économisée. {KC 108.5} Le monde
par la sagesse ne connaît pas Dieu. Les hommes et les femmes du
monde ne se rendent pas compte qu'ils décident quotidiennement de
leur propre destin, et qu'il leur devient comme croyants en Sa parole,
pour

marche très doucement devant Dieu. L'immortalité, une vie qui se
mesure à la vie de Dieu, n'est pas obtenue par l'homme, mais par le
Christ, "qui rendra à chacun selon ses oeuvres ; à ceux qui, par la
persévérance dans le bien, cherchent la gloire, l'honneur, la vie
éternelle". {KC 108.6} Les chrétiens discerneront le Christ dans leurs
semblables. Ils ne se désagrègeront pas. La lutte pour la suprématie est
après l'action de Satan. Satan était le
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le plus bel ange dans les cours célestes, le plus doué, le plus richement
doté. Mais il est tombé à travers la jalousie et l'ambition égoïste.
Pourquoi les hommes n'ont-ils pas peur d'eux-mêmes ? Pourquoi sont-ils
si désireux de faire quelque chose de merveilleux, quelque chose qui
amènera les gens à dire : C'est l'œuvre d'un grand homme ? C'est de la
vanité. De nous-mêmes, nous sommes faibles et impuissants. Si le
Seigneur nous a confié des capacités, souvenons-nous que nos dons
viennent de Dieu. C'est lui qui nous les prête pour qu'il nous éprouve et
nous éprouve. Que ceux qui désirent gagner l'approbation de Dieu
marchent humblement devant lui. Rappelez-vous que vous n'êtes qu'un
seul des agents du Seigneur. Il y en a d'autres qu'il reconnaît et dont il
soutient le travail. {KC 108.7} Nos institutions ne seront conduites en
toute sécurité que lorsque ceux qui en assument les responsabilités
craignent leurs propres faiblesses. Qu'ils ne se sentent pas très exaltés
parce qu'ils reçoivent la louange d'hommes qui ne voient pas la vérité
dans les oracles vivants de Dieu. Ceux qui connaissent la vérité
devraient montrer à ces transgresseurs de commandement qu'ils
considèrent la loi de Dieu comme une saveur de vie à vie. Tous ceux qui
connaissent la vérité doivent honorer la vérité. Dieu dit : J'honorerai ceux
qui m'honorent. {KC 109.1} Nous devons respecter les serviteurs fidèles



de Dieu, qui prêchent sa parole, et qui cherchent à gagner des âmes à la
vérité. Ne nous associons pas aux infidèles, en leur donnant l'honneur
parce que nous supposons qu'ils ont une grande sagesse... Ne
chérissons pas leurs paroles de louange dans nos cœurs, tout en
manquant de respect pour les instruments choisis par le Seigneur,
considérant leurs conseils comme indignes de notre attention.
L'association avec ceux qui ne croient pas en la vérité prouvera dans le
temps de la tentation une saveur de mort à mort. {KC 109.2} Ceux qui
prétendent croire la vérité doivent obéir à la parole de Dieu telle qu'elle
est lue, en pratiquant son instruction. Rappelez-vous que ceux qui
n'aiment pas leurs frères nient la foi. Beaucoup, parce que leurs frères
ne suivent pas leur direction, manifestent envers eux un esprit de haine.
Leur chef de file est-il le bon ? Est-ce mal ? Dieu ne nous a jamais
demandé de suivre la conduite d'un homme, et il a dit : "Celui qui dit qu'il
est dans la lumière, et qui hait son frère, est dans les ténèbres jusqu'à
maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a
aucune occasion de chute en lui. Mais celui qui hait son frère est dans
les ténèbres, et marche dans les ténèbres, et ne sait où il va, parce que
les ténèbres ont aveuglé ses yeux." Ne pouvons-nous pas voir à partir
de là ce que cela signifie d'être en désaccord ? {KC 109.3} Le Christ
déclare : "Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie". Cette lumière
est contenue dans le grand commandement de l'amour. "Je vous donne
un commandement nouveau," dit le Christ, "que vous vous aimez les uns
les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres." A ceci tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l'amour les uns pour les autres." {KC 109.4} L'union entre le Christ et
son peuple doit être vivante, vraie et infaillible, semblable à l'union qui
existe entre le Père et le Fils. Cette union est le fruit du séjour de lEsprit
Saint. Tous les vrais enfants de Dieu révéleront au monde leur union
avec le Christ, et leurs

frères. Ceux dans le cœur desquels le Christ demeure porteront le fruit
de l'amour fraternel. Ils se rendront compte qu'en tant que membres de
la famille du Christ, ils se sont engagés à cultiver, chérir et perpétuer
l'amour et la communion chrétienne, en esprit, en paroles et en action.
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{KC 109.5}

Être enfants de Dieu, membres de la famille royale, signifie plus que
beaucoup le supposent. Ceux qui sont comptés par Dieu comme ses
enfants révéleront un amour semblable à celui du Christ les uns pour les
autres. Ils vivront et travailleront pour un seul objet, la représentation
correcte du Christ au monde. Par leur amour et leur unité, ils montreront



au monde qu'ils portent les lettres de créance divines. Par la noblesse de
l'amour et de l'abnégation, ils montreront à ceux qui les entourent qu'ils
sont de vrais disciples du Sauveur. "A ceci tous sauront que vous êtes
mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres." {KC 110.1} Dans
l'Ancien Testament sont consignées les lois que le Seigneur a données
pour guider son peuple. Aujourd'hui, il demanderait à son peuple
d'étudier ces lois. "L'Éternel dit à Moïse : Parle à toute l'assemblée des
enfants d'Israël, et dis-leur : Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre
Dieu, je suis saint. . . Quand vous moissonnerez la moisson de votre
pays, vous ne moissonnerez pas entièrement les coins de votre champ,
et vous ne récolterez pas les fruits de votre moisson. Tu ne glaneras
point ta vendange, et tu ne vendangeras point tous les raisins de ta
vigne ; tu les laisseras aux pauvres et aux étrangers ; Je suis le
Seigneur. Vous ne volerez point, vous n'agirez point faussement, vous
ne mentirez point les uns aux autres. . . . Tu n'escroqueras point ton
prochain, tu ne le dépouilleras point, et tu ne lui déroberas point ; le
salaire de celui qui est engagé ne passera point la nuit avec toi jusqu'au
matin. Tu ne maudiras point les sourds, tu ne mettras point de pierre
d'achoppement devant les aveugles, mais tu craindras le Seigneur ton
Dieu ; Je suis le Seigneur. Vous ne commettrez point d'iniquité dans le
jugement ; vous ne respecterez point la personne des pauvres, et vous
n'honorerez point la personne des puissants ; mais vous jugerez votre
prochain avec justice. Tu ne monteras ni ne descendra comme un
messager parmi ton peuple, et tu ne te tiendras pas debout contre le
sang de ton prochain ; Je suis le Seigneur. Tu ne haïras point ton frère
dans ton coeur ; tu réprimanderas de toute façon ton prochain, et tu ne
souffriras point de péché sur lui. Tu ne vengeras ni vengeance ni
rancune envers les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain
comme toi-même ; je suis le Seigneur."
{KC 110.2}

Le Christ est profondément affligé quand ses disciples profès, ses
disciples, négligent de cultiver l'amour chrétien, quand ils agissent d'une
manière qui cause de la douleur au cœur de leurs frères dans la foi. Ils
blessent leur expérience religieuse, posant des pierres d'achoppement à
leur manière et à celle des autres. Ils déshonorent la vérité qu'ils
prétendent croire. Par leurs paroles passionnées et leurs actions
dominatrices à l'égard de leurs frères, ils montrent qu'ils sont contrôlés
par l'esprit de l'ennemi de toute justice. Ils utilisent le feu commun à la
place du sacré. {KC 110.3} La preuve la plus puissante qu'un homme
peut donner qu'il est né de nouveau et qu'il est un homme nouveau en
Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour pour ses frères,
l'accomplissement pour eux d'actions semblables à celles de Christ.
C'est le témoignage le plus puissant qui peut être porté en faveur du



christianisme, et qui gagnera les âmes à la vérité. {KC 110.4} Dans sa
prière pour ses disciples, le Christ a dit : "Ne prie pas non plus pour toi
seul, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient
tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous, et que le monde croie que tu m'as envoyé". {KC
110.5} Le Christ amène tous les vrais croyants à l'unité complète avec
lui-même, même l'unité qui existe entre lui-même et son Père. Les vrais
enfants de Dieu sont liés les uns aux autres et à leur Sauveur. Ils ne font
qu'un avec le Christ en Dieu.
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{KC 110.6}

"Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient
un, comme nous sommes un : Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient
parfaits en un seul, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux qu'eux aussi, ceux que
tu m'as donnés, soient avec moi où je suis, afin qu'ils voient ma gloire,
que tu m'as donnée, car tu m'aimes avant la fondation du monde. Père
juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux-là ont su
que tu m'as envoyé. Je leur ai annoncé ton nom, et je le leur dirai, afin
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux." {KC 111.1} Ce
sont en effet des mots merveilleux. Il faut y penser, les étudier et les
intégrer dans la vie pratique. Ils doivent être vécus dans les expériences
quotidiennes. C'est seulement ainsi que le résultat pour lequel le Christ a
prié peut être produit. {KC 111.2} L'Esprit du Christ ne conduit jamais
ceux qui ont la même foi à se séparer en partis distincts et indépendants.
Lorsqu'une telle séparation a lieu, une impression exactement opposée à
celle pour laquelle le Christ a prié est donnée au monde. {KC 111.3}
Pourquoi ceux qui professent croire en Christ, qui professent garder les
commandements, font de si faibles efforts pour répondre à la prière du
Sauveur : Pourquoi cherchent-ils à avoir leur propre voie, au lieu de
choisir la voie et la volonté de l'Esprit de Dieu ? Ceux qui font cela
verront un jour le mal qu'ils ont fait à la cause de Dieu en se séparant.
Au lieu de coopérer avec Dieu, au lieu de travailler avec le Christ,
beaucoup de ceux qui occupent des postes de confiance travaillent en
opposition au Christ. Le Seigneur m'a présenté ceci d'une manière très
décidée à présenter à Son peuple. {KC 111.4} Si les disciples de Dieu
cherchaient dans leur vie religieuse à répondre à la prière du Christ,
révélant par la transformation de leur vie la puissance de la vérité, quel
merveilleux témoignage serait porté au monde. La puissance avec
laquelle le caractère et l'œuvre du Christ seraient connus et la gloire de
Dieu révélée. {KC 111.5} C'est le devoir que Dieu nous a donné de nous
aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés.



L'accomplissement de ce devoir apporte avec lui la bénédiction de la
paix et de la quiétude dans le Seigneur et l'ennoblissement et l'élévation
de l'être tout entier. Ceux qui aiment comme Christ a aimé sont nés de
Dieu et sont "gardés par la puissance de Dieu par la foi au salut, prêts à
être révélés dans les derniers temps". {KC 111.6} "C'est pourquoi,
comme les nouveau-nés désirent le lait sincère de la parole, mettez de
côté toute méchanceté, toute ruse, toute hypocrisie, toute envie, toute
envie et tout langage malveillant, afin que vous puissiez grandir ainsi ; si
tel est le cas, vous avez goûté que le Seigneur est miséricordieux. A qui,
venant comme une pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de
Dieu, et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes
édifiées comme une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir
des sacrifices spirituels acceptables à Dieu par Jésus Christ. Vous êtes
une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
particulier, afin que vous fassiez connaître les louanges de celui qui vous
a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière." {KC 111.7} J'ai pour
instruction de dire à notre peuple : "Mettez en pratique la parole, et ne
vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-mêmes." Il y en
a beaucoup qui ne sont pas préparés à rencontrer Christ. (Jas. 1:23-25)
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{KC 111.8}

Il existe une relation sacrée entre le Christ notre Sauveur et le croyant. Il
dit : "Je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi dans la
justice et le jugement,

et dans l'amour bienveillant, et dans les miséricordes. Je te fiancerai à
moi avec fidélité, et tu connaîtras le Seigneur." "Tu le sauras." N'est-ce
pas là le désir de l'âme ? Nombreux sont ceux qui se moquent de l'idée
qu'il existe une certitude dans l'expérience religieuse. Certains ne
supportent pas d'entendre parler de la sanctification et des réalisations
supérieures. Mais la Parole dit : "Tu connaîtras" le Seigneur, ce qui
signifie sainteté et sanctification. {KC 112.1} Combien de personnes
connaissons-nous Dieu ? En faisant sa parole. Nous en avons
l'assurance. Lisez le premier chapitre de Second Peter. Le chapitre
entier est une assurance du vrai croyant. "Que la grâce et la paix vous
soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre
Seigneur. (au verset 7.) {KC
112.2}

Nous devons travailler sur le plan de l'addition, en ajoutant à notre
caractère les grâces mentionnées ici.
{KC 112.3}



"Si ces choses sont en vous et abondent, elles vous font que vous ne
serez ni stériles ni stériles. C'est notre police d'assurance vie. {KC 112.4}
"Afin que par ces choses vous participiez à la nature divine, ayant
échappé à la corruption qui est dans le monde par la luxure." La luxure
dont il est question ici ne signifie pas seulement une passion perverse et
fondamentale. Cela inclut un désir impie de richesse, de louange, de
possession du pouvoir. Craindre Dieu et obéir à sa parole est le seul
moyen d'obtenir une véritable exaltation. Mais en oubliant cela, l'homme
est présomptueusement avide de plus en plus de puissance et d'honneur
mondains. Il conçoit et planifie par tous les moyens pour atteindre
certains résultats, perdant de vue la justice, l'équité et l'amour pour Dieu
et ses frères. Avec une perversité aveugle aux résultats, il sacrifie sa
tranquillité d'esprit, son assurance de connaître Dieu et le Christ. {KC
112.5} "Quand Éphraïm parlait d'une voix tremblante, il s'élevait en
Israël, et quand il offensait à Béthel, il mourait, et maintenant ils
péchaient de plus en plus... (Osée 13:1-4.) {KC 112.6} "Ô Israël, tu t'es
détruit toi-même, mais en moi est ton secours." "Retourne vers le
Seigneur ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. (Osée 14:1-2, 4, 5,
9.) {KC 112.7} Le Seigneur est infiniment miséricordieux et
miséricordieux. Il attend que nous nous repentirons et que nous nous
tournions vers lui avec une humble confession, en disant : "Nous
prendrons ton chemin, Seigneur, nous ne marcherons plus dans la voie
de nos propres conseils. Aie pitié de nous et sauve-nous, et ceux qui ont
péché en suivant un chemin qui n'a pas été tracé pour la rançon du
Seigneur. {KC 112.8} Le temps est venu de renoncer à toute confiance
en soi. Le temps est venu de suivre la voie du Seigneur. Il a donné des
instructions pour tous ceux qui seront guidés par lui, qui ont foi en sa
parole et le courage d'aller de l'avant. Dieu appelle ceux qui ont parcouru
les chemins de leur choix à revenir vers lui. "Cherchez le Seigneur tant
qu'on le trouvera. Isa. 55:6-9.
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{KC 112.9}

"Le Seigneur estime comme une valeur suprême la sainteté de son
peuple, et Il permet que des revers se produisent sur les individus, sur
les familles et sur les églises, afin que son peuple puisse voir leur danger
et humilier leur cœur devant lui dans la repentance. Il traitera avec
tendresse ceux qu'il a laissés tomber. Il leur parlera du pardon, et les
revêtira des vêtements de la justice de Christ. Il les honorera de sa
présence. {KC 113.1} En ce grand jour des expiations, il est de notre
devoir de confesser nos péchés et de reconnaître la miséricorde et
l'amour de Dieu en pardonnant nos transgressions. Remercions le
Seigneur pour les avertissements qu'il a reçus



pour nous sauver de nos voies perverses. Témoignons de sa bonté en
révélant un changement dans nos vies. Si ceux à qui le Seigneur a
envoyé des réprimandes, les avertissant qu'ils ne marchent pas sur son
chemin, se repentent et se confessent avec humilité et contrition de
cœur, le Seigneur les recevra sûrement de nouveau en faveur. S'ils
honorent Dieu en obéissant à ses commandements, ils seront élevés par
lui. Il leur enseignera ce qui constitue le véritable honneur, la force et la
victoire. Ceux qui méprisent la parole du Seigneur, qui, bien qu'ils aient
les oracles de Dieu pour réprouver le mal et encourager la justice,
continuent à marcher à leur propre manière, cédant à leur désir d'auto-
exaltation et conduisant ceux qui ont confiance en eux dans de
mauvaises voies, deviendront, à moins d'être complètement abandonnés
par Dieu, lasses d'eux-mêmes. {KC 113.2} Dieu châtie son peuple, avec
l'espoir de sauver son âme. Les défections parmi le peuple de Dieu sont
vivement ressenties par Celui qui est mort pour les racheter de la
puissance de Satan. L'église est accablée et attristée. Un nuage plane
au-dessus d'elle. Que chaque âme cherche Dieu en se demandant :
"Seigneur, est-ce moi qui ai fait venir ce découragement sur ton peuple ?
Est-ce à cause de ma perversité que Sion est accablée ? Ai-je donné à
nos ennemis l'occasion de triompher ? Si ainsi, Seigneur, aie pitié de ton
enfant pécheur, et sauve-moi à cause de ta miséricorde. {KC 113.3} Qu'il
y ait un examen attentif de soi-même. Ne cherchez pas à vous cacher
sous la robe de votre citoyen, en disant que vous faites comme les
autres, et donc vous ne pouvez pas être loin du chemin. Oui, vous
pouvez faire autant d'apostats qui vivent aujourd'hui ont fait. Certains
d'entre eux se déplacent même actuellement sur ce terrain. Mais l'image
est-elle agréable ? Si, avec l'expérience des autres avant nous, nous
marchons à l'encontre de la voie du Seigneur et sommes punis, qui
devons-nous blâmer sinon nous-mêmes ?
{KC 113.4}

Ô qu'une profonde prise de conscience de l'importance de ces choses
puisse venir à l'esprit du peuple de Dieu ! Ô que tout ce qui s'écarte du
chemin étroit de l'obéissance et de la sainteté soit vu tel qu'il est ! Ô afin
que les hommes et les femmes puissent chercher le Seigneur comme ils
ne l'ont jamais fait auparavant ! {KC 113.5} Une saison de grandes
épreuves nous attend. Il nous revient maintenant d'utiliser toutes nos
capacités et tous nos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Les
pouvoirs que le Seigneur nous a donnés doivent être utilisés pour
construire, et non pour décourager et démolir. {KC 113.6} Ceux qui sont
trompés par ignorance ne doivent pas rester dans ces conditions. Le
Seigneur dit à ses messagers : Va vers eux, et déclare-leur ce que j'ai
dit, s'ils entendent ou s'ils s'abstiennent. "Tu leur diras mes paroles, dit
Dieu au prophète, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, car ils sont une



maison des plus rebelles. Mais toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis :
ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle."
114
{KC 113.7}

Il y a ceux qui prétendent être des enfants de Dieu dont la ligne de
conduite que le Seigneur ne justifie pas. Il faut travailler fidèlement à
réprimander et à encourager. Il ne faut pas éviter la croix. Aucune ligne
de conduite non conforme à celle de Christ envers vos frères ne doit être
justifiée. Le temps est venu pour nous où la persécution viendra à
l'encontre de ceux qui proclament la vérité. Ceux qui enseignent la
vérité, ouvrant la parole de Dieu aux autres, doivent s'abandonner
entièrement à Dieu. Pour eux, la vérité apportera sa propre récompense,
remplissant l'âme de joie. {KC 114.1} Le peuple de Dieu humiliera-t-il
maintenant son cœur devant lui, confessant et abandonnant ses péchés,
afin de recevoir le pardon et la faveur de Dieu, et d'entrer en harmonie
totale avec lui ? Ce n'est pas par manque de preuves que les pécheurs
périssent, mais parce qu'ils ne veulent pas s'approprier les moyens par
lesquels Dieu conçoit, ils apprendront sa volonté. L'ignorance de
beaucoup est volontaire et inexcusable. {KC 114.2}

Les perspectives ne sont pas flatteuses, mais malgré cela,
n'abandonnons pas nos efforts pour sauver ceux qui ont eu une
expérience, mais qui sont prêts à périr, pour la rançon desquels le Prince
du ciel a offert sa précieuse vie. Quand un moyen échoue, essayez un
autre moyen. Nos efforts ne doivent pas être morts et sans vie. Tant que
la vie est épargnée, travaillons pour Dieu. Dans tous les âges de l'Eglise,
les messagers désignés par Dieu se sont exposés aux reproches et aux
persécutions à cause de la vérité. Mais où que le peuple de Dieu soit
forcé d'aller, même si, comme le disciple bien-aimé, il est banni dans les
îles désertes, le Christ saura où il est, il le fortifiera et le bénira avec paix
et joie. {KC 114.3} Bientôt, il y aura des problèmes partout dans le
monde. Cela devient tout le monde de chercher à connaître Dieu. Nous
n'avons pas de temps à perdre. Le message doit être donné avec
sérieux et ferveur : "Ho, tous ceux qui ont soif, venez aux eaux, et celui
qui n'a pas d'argent, venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans
prix." "Ainsi parle le Seigneur : Gardez le jugement et faites la justice.
Isa. 56:1-5. {KC 114.4} L'amour de Dieu pour son église est infini. Il ne
cesse de prendre soin de son héritage. Il ne souffre pas d'affliction pour
venir sur l'église, mais de ce qui est essentiel pour sa purification, son
présent et son bien éternel. Il purifiera son église comme il a purifié le
temple au début et à la fin de son ministère sur terre. Tout ce qu'il
apporte à l'Église, c'est l'épreuve et l'épreuve, afin que son peuple puisse
acquérir une piété plus profonde et plus de force pour porter les



triomphes de la croix partout dans le monde. Il a un travail pour tous à
faire. Il doit y avoir un élargissement et des progrès constants. Le travail
doit s'étendre de ville en ville, de pays en pays et de nation en nation, en
continuant à avancer et à s'élever, à s'établir, à se renforcer et à s'établir.
{KC 114.5} "A leurs fruits, vous les reconnaîtrez." L'ornementation
intérieure d'un esprit doux et tranquille n'a pas de prix. Dans la vie du
vrai chrétien, l'ornement extérieur est toujours en harmonie avec la paix
intérieure et la sainteté. C'est ainsi que, dans la justice des membres,
l'Église s'affermira. Le peuple de Dieu doit montrer une foi, ordonnée,
inébranlable et inébranlable. La Bible est leur norme. De riches courants
de grâce venant du ciel produiront en eux une lumière qu'ils doivent
transmettre aux autres. La vérité doit être proclamée dans toute sa
puissance. Ceux qui accomplissent fidèlement ce travail, gardant les
commandements de Dieu en actes et en vérité seront reconnus comme
des ouvriers avec Dieu.
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{KC 114.6}

"L'œuvre de la justice sera la paix, et l'effet de la droiture la tranquillité et
l'assurance pour toujours." Du début à la fin de l'histoire de l'Église, le
Christ sera pour son peuple tout ce que ces paroles expriment, si elles
répondent à l'invitation : "Venez à moi, vous tous qui travaillez. Matt.
11:28-30. Le Christ est pour son peuple vie et force, efficacité et
puissance, sagesse et sainteté. Quand nous nous en rendrons compte,
comme nous devrions le faire, la prière s'éloignera des lèvres
insatisfaites : "Le Seigneur est élevé, car il habite en haut". Isa. 33:5, 6,
14-17. {KC 115.1} Les régions au-delà de notre monde est un champ de
travail missionnaire. Nous devons présenter devant le peuple l'amour de
Dieu, non seulement comme le motif de l'effort, mais comme le modèle
de tous nos plans. Nous devons travailler comme le Christ a travaillé.
Son exemple est d'être notre modèle. {KC 115.2} Le Seigneur a donné
aux hommes et aux femmes des capacités, du tact et de l'habileté pour
être utilisés à la gloire de Son nom. Quand des efforts sincères et
sincères sont mis de l'avant pour gagner des âmes à Dieu, nous verrons
de la

le salut de Dieu. Ceux qui prétendent être chrétiens devraient faire un
abandon sans réserve de tout ce qu'ils ont au Seigneur. Leur temps, leur
substance et leur influence en tant que saveurs de vie à la vie sont
exigés d'eux par Celui qui s'est donné volontairement pour sauver
jusqu'au bout tous ceux qui viennent à lui. Ceux qui prétendent être
enfants de Dieu devraient jeter tout le poids de leur influence du côté du
Christ, pour pratiquer son abnégation et son sacrifice de soi. Il y a besoin
d'une communion étroite avec Dieu et de l'entière conformité à sa



volonté. C'est le secret pour obtenir le pouvoir qui convaincra et
convertira les pécheurs. L'église a échoué parce qu'elle n'est pas
montée à l'aide du Seigneur, à l'aide du Seigneur contre l'influence
puissante de la force satanique. Les membres de l'Église n'ont pas,
comme ils devraient le faire, fait pression sur les puissances des
ténèbres. C'est la raison pour laquelle l'église est aujourd'hui déficiente.
Le pouvoir accélérateur de Dieu est nécessaire. Il faut des hommes et
des femmes qui aiment Dieu suprêmement et leur prochain comme eux-
mêmes, des hommes et des femmes qui ont soif de la puissance de
Dieu, afin de témoigner de l'amour de Jésus. {KC 115.3} Les membres
de l'Église doivent être les instruments de Dieu en cherchant à sauver
ceux qui sont prêts à périr. Qu'ils soient nombreux ou peu nombreux, ils
doivent se concerter, se présenter leurs projets et leurs plans, et tirer
profit de la perception et de la clairvoyance des uns et des autres quant
au meilleur plan pour assurer le succès de l'œuvre. Il n'y a pas de parties
séparées, qui se doteront de toutes les facilités pour assurer le succès,
tout en laissant ceux qui devraient avoir les mêmes encouragements et
les mêmes moyens pour continuer le travail, sans rien pour le faire, ce
qui signifie l'ajout de nouveaux territoires au royaume du Seigneur. {KC
115.4} Les nombreux champs de la vigne du Seigneur qui n'ont pas été
touchés font appel aux lieux où les institutions sont déjà établies pour
comprendre la situation. Que les hommes réduisent leur ambition de
s'étendre dans un domaine où la nomination de Dieu a déjà été
accomplie. Qu'il n'y ait de la part des églises, des familles ou des
individus aucune retenue sur les moyens nécessaires pour fournir aux
serviteurs de Dieu des facilités pour faire le travail dans les régions au-
delà. Que ceux qui sont dans les champs où l'œuvre est établie ne
pensent pas aux grandes choses qu'ils peuvent faire, et qu'ils continuent
à s'étendre à de grandes proportions, tandis que d'autres parties de la
vigne du Seigneur sont dépourvues des avantages par lesquels l'œuvre
pourrait être.
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correctement fait. C'est une religion d'égoïsme et offensante pour Dieu.
C'est une ambition égoïste qui conduit les hommes à réclamer plus de
facilités dans un domaine qui possède déjà beaucoup de facilités, tandis
que les champs missionnaires ont besoin des avantages que ces
champs travaillés ont en abondance.
{KC 115.5}

L'œuvre du Seigneur dans de nouveaux territoires doit être poursuivie
jusqu'à une réalisation réussie. Dans cette œuvre, le plan de Dieu doit
être suivi, et non les inclinations de ceux qui se rassemblent dans la
section sur laquelle ils ont la supervision, tous les avantages possibles,



pour donner, comme ils disent, du caractère à l'œuvre, tandis que le
dénuement total des autres parties de la vigne du Seigneur est oublié.
Chaque œuvre est mise à l'épreuve par Dieu. Il coupera tous les fils
égoïstes qu'il y tirera. {KC
116.1}

Après neuf ans de lutte, nous commençons à voir des signes de succès
dans ce pays. Mais les progrès ont été réalisés dans les circonstances
les plus difficiles. Pour faire avancer les travaux, nous avons été obligés
d'emprunter des milliers de dollars. Je vous dis au nom du Seigneur que
cela n'a pas besoin d'avoir été. Si nos institutions, nos sanatoriums et
nos maisons d'édition avaient lié leur désir de plus d'installations et
manifesté un intérêt désintéressé pour le travail qui leur était
constamment présenté, la cause dans les domaines étrangers aurait
certainement fait beaucoup plus de progrès, et un succès marqué aurait
assisté aux affaires dont ils étaient les intendants. L'égoïste

Le désir que certains ont manifesté d'utiliser tous les moyens pour
enrichir une partie de la vigne du Seigneur révèle une intendance infidèle
; et je suis chargé de faire cet appel au peuple de Dieu. {KC 116.2} Le
grand chef de l'église a donné des talents à la compagnie des croyants.
Il a donné sa parole pour former le caractère et son Esprit pour amener
toutes choses à leur souvenir. Il désire que son peuple apporte dans son
travail les vrais principes permanents de l'effort missionnaire. Beaucoup
de serviteurs de l'Éternel sont comptés avec ceux dont Jean a écrit :
"Heureux les morts qui meurent dans l'Éternel dès maintenant ! "Dit
l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs oeuvres les
suivent." Ceux qui sont laissés à planter la norme dans de nouveaux
endroits doivent avoir un intérêt vif et sanctifié dans chaque plan qui est
lié, directement ou indirectement, à la grande œuvre d'avertissement du
monde. Ceux qui se sont tenus dans des positions de confiance, des
hommes fidèles qui ont été conduits et guidés par Dieu, doivent le
remercier pour son pouvoir de modelage, de façonnage. Ils doivent
poursuivre son travail et l'élever jusqu'à son accomplissement parfait. Ils
doivent se déplacer avec une considération attentive et priante, de peur
qu'ils n'entachent l'influence du travail en changeant l'ordre que le
Seigneur a dit qu'il fallait suivre. Comme ils avancent pas à pas, ils
doivent penser aux mêmes choses, avancer dans les mêmes lignes, afin
que la vérité puisse jamais être honorée ou perdre son influence sacrée
et sainte aux yeux du monde. {KC 116.3} Comme ceux qui ont
commencé le travail au début du message ont avancé par abnégation et
sacrifice de soi, Dieu leur a donné sa bénédiction. Ils ont eu beaucoup à
apprendre, ils ont commis des erreurs, ils ont eu besoin d'une orientation
et de conseils continus, mais ils ont eu raison d'être constamment



reconnaissants, car le travail a progressé malgré la pauvreté et le
manque d'infrastructures. Ils ont tout mis en œuvre pour que le travail
soit un succès, pour établir les édifices nécessaires au bon déroulement
du travail ; et en toutes circonstances, le Seigneur les a guidés. {KC
116.4} Ceux qui viennent dans le travail plus tard et trouvent les choses
prêtes à leur main devraient au moins essayer de payer la dette qu'ils
doivent au Seigneur et aux ouvriers qui les ont précédés, en portant la
vérité dans de nouveaux territoires, jusqu'à ce qu'elle soit allée à chaque
nation, parenté, langue, et peuple. Dans chaque pays, les hommes et les
femmes doivent être
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levés pour faire avancer le travail même commencé par ceux qui ont été
enterrés. La mémoire de ces pionniers ouvriers doit être gardée, et à
partir de leur trésor d'expérience, les ouvriers doivent apprendre à
passer d'une ligne de travail à l'autre, suivant les méthodes déclarées
par l'Esprit Saint comme étant dans l'ordre de Dieu, affirmant les
principes énoncés dans la parole, menant la guerre agressive dans de
nouveaux domaines. {KC 116.5} Les missions nationales et étrangères
doivent partager à parts égales l'argent de la confiance de Dieu. Lors de
la planification des travaux, il faut tenir compte des difficultés à
surmonter dans les domaines étrangers. Que ceux qui ont tous les
avantages ne soient pas nègres dans l'appropriation des moyens pour
l'avancement du travail dans les champs de mission. Pour l'amour du
Christ, un soutien volontaire doit être donné à l'œuvre de l'Évangile, qui
doit être portée dans toutes les parties du monde. Et par le travail de la
presse, le travail doit être établi et confirmé. {KC 117.1} Le Christ ne
devrait plus jamais être déshonoré et sa cause humiliée par un manque
de véritable esprit missionnaire. Une grave erreur a été commise. Dans
leur égoïsme, les hommes ont saisi les moyens et les avantages pour
leur propre domaine, tout en connaissant le besoin d'aide dans de
nouveaux domaines. Ils n'ont pas fourni ce qui était nécessaire à
l'avancement des travaux. Ils n'ont pas aidé leurs frères à livrer la
bataille qui devait autrefois se dérouler dans les champs qu'ils occupent
maintenant. {KC 117.2}

Le travail dans le monde entier doit être pris en considération. De
nouvelles zones doivent être saisies. Que ceux qui sont au cœur du
travail se souviennent qu'il faut beaucoup de moyens et de travail
acharné pour accomplir le travail dans de nouveaux domaines. Qu'ils
soient de fidèles intendants des biens du Seigneur. Qu'ils ne se sentent
pas riches et enrichis de biens et qu'ils n'aient besoin de rien, mais qu'ils
pratiquent la vraie religion biblique, qui leur ordonne le sacrifice de soi à
chaque pas. Ils doivent examiner de près les besoins du travail, en



passant en revue les besoins de tous les domaines, car ils sont les
agents de Dieu pour le faire. Ils sont destinés à l'extension de la vérité
dans toutes les parties du monde. Ils ne sont pas excusables s'ils restent
aveugles et ignorants des besoins de l'œuvre. Ils doivent connaître les
avantages et les défauts de chaque domaine, et ensuite, avec un
véritable esprit d'intérêt désintéressé, ils doivent travailler pour
l'accomplissement du travail dans son ensemble. {KC 117.3} Dans ce
travail, toutes les Eglises qui ont été établies doivent avoir une part, en
fonction de leurs différentes capacités. Si des difficultés surgissent dans
les champs missionnaires, qu'on fasse sans tarder des recherches
intéressées, de peur que le chemin du devoir ne soit caché ou obscurci.
Au fur et à mesure que ces questions surgiront devant ceux qui sont
sages dans la sagesse de Dieu, l'examen sera uni à l'exercice de la
prudence. En utilisant la connaissance que Dieu leur a donnée, les
hommes acquerront une expérience claire et nette. En exerçant la
capacité que Dieu leur a donnée d'aider à planter l'étendard de la vérité
en territoire nouveau, ils recevront une grande bénédiction. Après avoir
essayé de comprendre la situation avec désintéressement, ils doivent
s'approcher du propitiatoire, en demandant une intuition claire et un but
désintéressé, afin de pouvoir voir les nécessités des champs lointains.
Comme ils demandent au Seigneur de les aider à faire avancer le travail
dans les régions au-delà, ils recevront la grâce d'en haut. Jamais ils ne
chercheront le Seigneur en vain. {KC 117.4} L'Amérique a longtemps été
le champ des conflits missionnaires. Dieu a fait prospérer le travail dans
ce pays. Si ceux qui s'y trouvaient avaient chéri l'esprit de l'effort
missionnaire dévoué, moins de bâtiments inutiles auraient été érigés et
le royaume de Christ aurait été étendu à de nombreuses régions. Il y
aurait
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ont montré un zèle missionnaire qui n'a pas encore été développé par
ceux dont le devoir est de porter les besoins de l'œuvre sur leur âme. On
aurait fait beaucoup plus pour implanter la norme dans d'autres endroits
que l'Amérique. {KC 117.5} Mais l'égoïsme si odieux à Dieu est entré. Le
travail a été négligé, quand il y avait beaucoup de moyens d'envoyer des
missionnaires à l'étranger pour prêcher l'évangile, élever des églises, et
ériger des maisons de réunion. Si les hommes avaient travaillé
activement sur le plan du Seigneur, travaillant sérieusement et
généreusement pour transmettre ce que Dieu leur avait donné, des
églises auraient été établies dans de nombreux endroits. La norme aurait
été plantée dans de nouveaux champs. Le témoignage aurait été porté à
la vérité dans bien d'autres villes. Le mémorial de Dieu de la création, le
septième Sabbat du jour aurait été honoré. {KC 118.1} Le grand chef de
l'Eglise a permis qu'une parabole soit mise en scène parmi vous lors de



la dernière Conférence générale. On vous a fait attendre de l'un d'entre
eux qui prétendait être converti, un don important, promis à différentes
branches de l'œuvre. Apparemment, celui qui s'était engagé à faire ce
don était aussi sincère que n'importe quel homme de la Conférence,
mais il a disparu, et tout est tombé à l'eau. {KC 118.2} C'est ainsi que
Dieu a été déçu par son peuple, qu'Il a abondamment enrichi de toutes
choses bonnes, mais qui n'a pas répondu à ses attentes. {KC 118.3} Un
plan simple doit être suivi dans les relations avec les croyants dans le
pays et à l'étranger.

Une égalité désintéressée doit être maintenue au sein de la main-
d'œuvre. De l'argent doit être fourni pour soutenir les missionnaires. Un
agent devrait être nommé pour enquêter sur la situation dans les pays
étrangers et pour faire rapport. Ceux dans les endroits où le travail a été
établi devraient se lier à leurs désirs supposés, afin que le travail dans
les domaines étrangers puisse aller de l'avant. Dans les institutions qui
ont été mises en place, il y aura un désir de saisir de plus en plus
d'avantages. Pour construire une plus grande usine, laissez-les travailler
économiquement, jusqu'à ce qu'ils réussissent eux-mêmes à le faire.
Mais le Seigneur déclare que cela ne devrait pas être. Les moyens de sa
trésorerie doivent être utilisés pour construire le travail dans les endroits
où il n'y a pas de commodités. Les travailleurs des champs étrangers ne
devraient pas être laissés à la mendicité. La condition de tout nouveau
champ missionnaire doit être examinée, qu'il y ait égalité dans la
répartition des moyens qui entrent dans notre conférence et dans les
institutions bienveillantes. {KC 118.4} De tels salaires élevés ne
devraient pas être versés aux hommes de nos institutions d'édition. Le
paiement de salaires aussi élevés a été une erreur. L'argent
supplémentaire versé à quelques-uns aurait dû être versé à des
missionnaires dans de nouveaux domaines, qui étaient incapables de
savoir d'où viennent les moyens de faire avancer le travail. Le montant
supplémentaire prélevé sur le trésor pour les hommes qui n'en avaient
pas besoin aurait dû être affecté au profit des champs qui n'avaient pas
de ressources, pour aider les ouvriers à ouvrir, planter et semer les
champs avec vérité. {KC 118.5} Les ouvriers que Dieu envoie dans son
champ, s'ils ont le véritable esprit missionnaire, seront plus désireux de
faire leur travail que d'obtenir le salaire. Pour cette raison, ils ne doivent
pas être négligés. Le travail des missionnaires exige plus d'abnégation
que celui des employés de nos institutions, qui ne sont pas obligés de se
déplacer d'un endroit à l'autre. De nombreux appels sont lancés à ceux
qui commencent à travailler dans un nouveau domaine, et ces
travailleurs doivent être soutenus en fonction de leur travail. Il devrait y
avoir plus d'égalité entre les salaires de ceux qui travaillent dans nos
institutions et de ceux qui, dans les domaines missionnaires où il n'y a



pas de ressources, luttent avec difficulté, faisant le travail le plus dur et le
plus laborieux.
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{KC 118.6}

Dieu n'est pas satisfait de la façon dont ces choses ont été gérées. Il a
une controverse avec ceux qui n'ont manifesté aucun intérêt pratique
pour le travail des missions étrangères, même s'ils savaient ce qu'il fallait
faire pour commencer dans un nouveau domaine. Le discernement de
certains au cœur de l'œuvre a été obscurci. Leurs mains ont été
ouvertes pour saisir tous les moyens qu'ils pouvaient obtenir, tandis que
dans d'autres parties de la vigne du Seigneur, les ouvriers ont été
obligés de se nourrir et de s'habiller pauvrement, tandis qu'en même
temps on disait à certains : " Il vous faut vous nourrir vous-mêmes. {KC
119.1} Dieu appelle sévèrement à un ajustement de ces questions, car
son nom est blâmé. Il marque chaque geste de ses ouvriers
missionnaires dans l'amélioration de sa vigne. Il voit la façon injuste dont
ces travailleurs ont été traités. Il est nécessaire de reconnaître les droits
des missionnaires envoyés par Dieu pour porter le message de
l'Evangile dans toutes les parties du monde. Ces hommes et ces
femmes prennent leur vie entre leurs mains et, pour l'amour du Christ,
endurent des épreuves et des privations. Que les hommes réalisent que
Dieu est un Dieu de justice. Sa présence réelle suit ses missionnaires
d'un endroit à l'autre alors qu'ils essaient de faire sa volonté, consacrant
tout leur temps et leur énergie à son service. {KC 119.2} Que ceux qui
ont toutes les commodités à portée de la main pour le travail qu'ils font
se demandent : Comment se portent ceux qui innovent dans de
nouveaux domaines ? Ne puis-je pas aider ceux qui travaillent dans de
nouveaux domaines où la norme de la vérité n'a pas été relevée ? Dieu
exige que ceux qui sont dans nos institutions voient leur conception
aiguisée, leur esprit élargi. Il sera heureux de voir le travail missionnaire
étranger devenir un fardeau qui pèsera si lourdement sur leur esprit
qu'ils ne pourront plus s'en passer.

connaître la différence entre le travail de ceux qui travaillent dans les
endroits où le travail a été établi et celui de ceux qui s'engagent dans
une guerre agressive. Que le véritable esprit de renoncement à soi soit
appris de la Parole et introduit dans la vie pratique. {KC 119.3}

Dans certaines villes, on a commencé un travail qui a absorbé beaucoup
de moyens, mais qui rapportera peu de bénéfices, car il a été fait pour
une classe qui n'est pas des producteurs mais des consommateurs.
L'argent investi dans ce travail aurait dû être largement utilisé dans
d'autres canaux, en fournissant aux régions extérieures des installations



pour l'œuvre du Seigneur. Dans les lignes de travail que Dieu n'a pas
nommé beaucoup de libéralité a été montré, tandis que son travail dans
les domaines étrangers a été laissé à languir. Dans peu de temps, si
cette gestion se poursuit, comment la cause de Dieu dans le message
du troisième ange se tiendra-t-elle devant le monde ? {KC 119.4} Dans
les domaines étrangers, le Seigneur a envoyé des ouvriers expérimentés
qui sont capables de diriger des entreprises pour l'avancement de
l'œuvre. Mais ceux qui sont au cœur du travail n'ont pas accordé
suffisamment d'attention aux champs de mission à l'étranger. A moins
qu'un changement décidé ne soit fait, nous nous tiendrons devant le
monde humiliés, estropiés et désordonnés, parce que les principes du
Christ n'ont pas été appliqués dans l'œuvre. {KC 119.5} Au sein du
peuple de Dieu, il doit y avoir coopération, mais pas confédération. Le
travail ne doit pas être lié par des liens, des limitations ou des
restrictions. L'unité des chrétiens n'est pas la franc-maçonnerie. L'amour
du Christ est la chaîne d'or qui doit nous lier les uns aux autres et à Dieu.
{KC 119.6} Nos offrandes ne doivent pas être confiées à une seule
personne. Nous ne devons faire d'aucun homme notre intendant. Le
troisième message des anges est d'aller dans toutes les parties de
l'univers.
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Nous ne devons pas aider à la création d'intérêts qui absorbent l'argent
de Dieu dans une œuvre qui a en elle beaucoup de choses qui
n'appartiennent pas à l'œuvre pour ce temps. {KC 119.7} Il y a un
pouvoir dans la vérité. Quand on lui permet d'opérer dans des conditions
favorables, l'évangile récoltera une moisson d'âmes. Tout homme
vraiment converti, fermement établi dans la vérité, est un porteur de
lumière pour le monde, car le Christ brille à travers lui. Il brille dans un
monde enveloppé de ténèbres morales. Quelques âmes vraiment
converties ont infiniment plus de valeur qu'un grand nombre d'âmes non
converties, mortes dans les offenses et les péchés. {KC 120.1} Une
œuvre doit être faite dans la vigne du Seigneur qui témoignera de
l'authenticité et de la valeur de la vérité, et glorifiera Dieu. Nous devons
travailler pour ceux qui, une fois convertis, seront une aide dans le
travail, les producteurs et non les consommateurs. Mais le travail
effectué pour la classe inférieure des exclus est une question très
incertaine. Ceux qui consacrent leur temps et leur force à travailler pour
ceux qui ne feront jamais rien d'autre que s'accrocher à eux pour obtenir
de l'aide, se disqualifient pour le poste que Dieu voudrait qu'ils occupent
dans Son armée. On a grandement besoin d'ouvriers pour travailler pour
que ceux qui sont bien traités parviennent à la connaissance de la vérité,
et qu'ils rendent ainsi un précieux service à la cause. Mais ceux qui,
après avoir été priés avec eux, disent : Je suis sauvé, n'ont aucune



compréhension réelle de ce que cela signifie de recevoir Christ. Nul ne
peut dire : Je suis sauvé, tant qu'il n'a pas enduré l'épreuve et l'épreuve,
tant qu'il n'a pas montré qu'il peut surmonter la tentation. Ceux qui
n'accomplissent pas le travail que Dieu a dit qu'ils devraient le faire
perdent rapidement la juste perception des choses spirituelles, et
deviennent aveugles quant au caractère de la vérité. Ils sont inaptes à
faire le travail qui les rendrait complets en Christ. {KC 120.2} Les églises
doivent éveiller l'intérêt. Les membres doivent se réveiller du sommeil et
commencer à se demander comment l'argent que nous mettons dans le
trésor est utilisé. Le Seigneur désire qu'une recherche rapprochée soit
faite

fait. Sont tous satisfaits de l'histoire de l'œuvre au cours des quinze
dernières années ? Où est l'évidence de la collaboration avec Dieu ? Où
a-t-on entendu dans les églises la prière pour l'aide de l'Esprit Saint ?
Insatisfaits et découragés, nous nous détournons de la scène. {KC
120.3}

Nos églises et nos institutions doivent retourner là où elles étaient avant
le début de la régression, quand elles ont commencé à faire confiance à
l'homme et à faire de la chair leur bras. N'avons-nous pas vu assez de
sagesse humaine ? Ne devrions-nous pas maintenant chercher Dieu
avec sérieux et simplicité, et le servir avec cœur, intelligence et force ?
{KC 120.4} Les enfants d'Israël virent l'affreux semblant de la présence
de Dieu sur la montagne ; mais avant que Moïse n'ait passé quarante
jours loin d'eux, ils substituèrent un veau d'or à Jéhovah. Des choses
semblables ont été faites parmi nous en tant que peuple. Retournons
maintenant à Dieu dans la pénitence et la contrition. Ayons confiance en
Lui, pas en l'homme. (D.E.R. 24 août 1900.) {KC 120,5} "Sunnyside"
Cooranbong, 18 juin 1900. Cher frère Daniells :

Je souhaite vous écrire quelques lignes, que je ne pourrai peut-être pas
copier. J'ai appris au cours de la dernière demi-heure qu'un courrier part
pour l'Afrique demain matin. Il est maintenant 15 minutes et 15 heures
de l'après-midi. J'ai écrit hier et ce matin quelque dix-neuf pages de
papier à lettres, et pas moins de dix...
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pages de mon journal intime. Quelques pages ont été copiées, une lettre
au Dr Kellogg. {KC 120.6} Une lettre a été reçue de John Wessels, mais
elle ne contenait rien concernant l'état des choses au Cap, de sorte que
nous sommes laissés dans l'obscurité et l'ignorance totale, car vous ne
nous avez pas écrit une seule ligne. Avez-vous écrit et la lettre a-t-elle
fait l'objet d'une fausse couche ? Que signifie ce silence ? {KC 121.1} En



assistant à la réunion à Parramatta, j'étais dans la saison nocturne en
passant par quelques scènes passionnantes en Afrique. Il y avait des
arrangements formulés et des plans qui ont été présentés pour
acceptation ; mais l'aîné Daniells ne se sentait pas prêt à accepter ces
plans, parce qu'ils avaient en eux des choses qui signifiaient plus que ce
que tout le monde pouvait voir. Et alors que certains les auraient
acceptés, Eld. Daniells a dit : "Je ne peux pas leur donner mon nom." Ce
refus a grandement déçu les rédacteurs des articles de l'accord. Mais
quiconque a fait l'expérience de l'ascension et du progrès de la cause de
Dieu ne saurait, sans l'avis spécial de la Source de toute sagesse, céder
aux termes de l'accord ou se lier aux conditions établies, que le Seigneur
ne pourrait favoriser. {KC 121.2} Nos frères en Afrique devront boire plus
profondément dans les sources claires et coulant du Liban avant de
pouvoir voir clairement toutes choses. D'après la lumière qui m'a été
donnée, je sais que nous devons conclure des contrats avec beaucoup
de prudence. Nous devons avoir une lumière spéciale de Dieu avant de
faire la sienne. Tout problème qui fait référence à la cause et à l'œuvre
de Dieu doit être étudié avec une prière sincère. C'est le privilège de tout
homme qui se prétend chrétien, qui marche sur le chemin du devoir,
d'avoir confiance en la présence de Dieu. Le Seigneur est capable de
faire ce qui est sombre plaine. {KC 121.3} Nous sommes aujourd'hui en
grand danger de suivre de faux chemins. Si des négociations sont faites
avec la famille Wessels, Dieu doit donner des directives quant à la façon
dont elles doivent être encadrées. Que tous se souviennent que c'est un
temps où Satan travaille pour conduire le peuple du Seigneur dans
divers pays à s'attacher comme son peuple en Amérique l'a fait. Là-bas,
il y a peu de liberté et peu de moyens.

parce que la conférence, qui, dans la crainte du Seigneur, aurait dû se
tenir fermement au principe, s'est écartée du droit chemin. Les alliances
avec les hommes ont besoin d'un ajustement dans la prière. Nous
sommes les intendants de Dieu et nous nous occupons de son argent,
de ses talents. Ce qui, selon notre jugement humain, semble promettre
beaucoup au début peut, par les mouvements imprudents de quelqu'un
dans l'alliance, créer beaucoup de déception et de perplexité sans fin.
{KC 121.4} Je considère que la famille Wessels a le droit d'être prudente.
Car dans les travailleurs qui ont été envoyés d'Amérique, ils ont dû faire
face à des gens qui n'étaient pas simples. Je leur dirais : Sanctifiez-vous
par une nouvelle consécration à Dieu. Considérez le Seigneur comme
prêt et disposé à vous aider. Un tort a été fait à la famille Wessels dans
l'utilisation faite de leurs moyens par ceux qui sont venus d'Amérique.
Leur argent a été utilisé de façon extravagante, et des moyens ont été
mis au point pour les utiliser. Il aurait été préférable que cet argent n'ait
jamais été remis entre les mains de ceux qui l'ont reçu. {KC 121.5} La



famille Wessels a fait d'importants dons en argent au Dr Kellogg, comme
s'il était celui qui devait gérer leurs moyens. Les moyens que la famille
Wessels a donnés si abondamment en Amérique n'auraient pas dû être
gérés par un seul homme comme il le voulait, mais par des intendants
fidèles, qui auraient affecté l'argent pour l'ouverture de l'œuvre en
Afrique. Un grand travail aurait pu être fait
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dans ce domaine. Les livres devraient avoir été traduits pour être utilisés
dans des domaines nécessitant un fort effort missionnaire. Si le travail
qui aurait dû être fait avait été fait, l'expérience religieuse du peuple
néerlandais aurait été matériellement modifiée. {KC 121.6} C'est là que
les jeunes hommes de la famille Wessels ont fait une erreur. Les
champs de mission en Afrique étaient dans le dénuement et criaient à
Dieu pour de l'aide et du secours. Ils étaient affamés de la lumière qui
aurait dû briller dans les endroits sombres des régions au-delà. Cette
guerre cruelle et traître n'aurait pas eu lieu à cette époque si le travail
missionnaire dont les peuples d'Afrique avaient besoin avait été
accompli. Les choses qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas été
faites, témoignent d'une négligence du devoir. {KC 122.1} N'oublions
jamais que le vrai christianisme passe par la gravure des principes
bibliques sur le cœur et le caractère. Il doit s'agir d'une œuvre
individuelle, visiblement exprimée. Alors le vrai travail missionnaire sera
fait. Les moyens du Seigneur seront soigneusement investis. {KC 122.2}
Une classe de travailleurs aurait dû être envoyée en Afrique, qui aurait
essayé par tous les moyens en leur pouvoir d'éduquer les gens qu'ils
sont venus aider. Mais certains de ceux qui ont été envoyés en Afrique
comme missionnaires avaient besoin de la puissance de conversion de
Dieu dans leur cœur. Avant de pouvoir enseigner la vérité aux autres, ils
avaient besoin de s'atteler à Christ pour apprendre de Lui, de Sa
douceur et de Son humilité. Dans chaque département de l'économie de
Dieu, il travaille avec des instruments qui seront travaillés. Prêcher la
parole est un grand moyen, et fournir aux gens de la lecture en est un
autre. Le Seigneur a ordonné que la prédication de l'évangile et la
presse agissent en harmonie. {KC
122.3}

Mardi 19 juin. Je viens de regarder ma montre ; il est deux heures. Je
m'habille, je cherche le Seigneur et j'essaie d'écrire quelques mots pour
aller par la poste en Afrique ce matin. Que le Seigneur m'aide à tracer
chaque ligne. {KC 122.4} De la lumière que Dieu m'a donnée, je sais
qu'il n'a pas inauguré un tel travail pour notre peuple à faire comme le Dr
Kellogg avait commencé à Chicago. Dans chaque ville, il devrait y avoir
des missionnaires, des évangélistes, nommés pour travailler pour les



classes inférieures, qui se ruinent eux-mêmes par des abus. Mais toutes
les ressources ne doivent pas être utilisées dans ce travail, ni dans le
travail d'apporter la vérité aux autres.

les villes et les champs missionnaires éloignés de l'Amérique ne
s'accompliront pas. L'argent de Dieu a été utilisé à bon escient dans
certains endroits, de sorte qu'il n'y a pas de moyens d'investir pour
soutenir le ministère évangélique dans toutes les parties du monde par
la voix et par la presse. Les deux doivent être liés ensemble, et la norme
de Dieu doit être élevée sur un nouveau territoire. De nouveaux champs
doivent être travaillés, l'avertissement doit être donné. Une
représentation du travail à faire est donnée dans le cinquante-huitième
chapitre d'Isaïe. {KC
122.5}

La cause de Dieu est presque ruinée par la conception de l'homme, par
son manque de sagesse à faire venir des consommateurs et non des
producteurs. C'est ainsi que Dieu le nomme. La question à traiter est
vaste. Dieu appelle à des changements décidés. L'abnégation et
l'abnégation seront exigés de tous ceux qui entreprennent ce travail
maintenant. {KC 122.6} Nos frères d'Amérique, avant de réaliser leurs
plans pour une œuvre si vaste et si merveilleuse dans certaines lignes,
auraient mieux fait de considérer les paroles du Christ : "Qui d'entre vous
a l'intention de construire une tour, ne s'assied pas le premier et compte
le coût, s'il en a assez pour la terminer ?" S'ils avaient fait
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ceci, agissant sous la direction de Dieu, les idées des hommes
n'auraient pas été portées aussi loin dans la construction de la tour. Des
milliers de dollars qui ont été investis à Chicago pour les spécimens les
plus bas et les moins prometteurs de l'humanité, auraient servi à ouvrir
de nouveaux champs, à annexer de nouveaux territoires, à planter la
norme dans de nouveaux endroits. {KC 122.7} Dans beaucoup de
nouveaux domaines, il devrait y avoir des réunions de campement de
deux, trois ou quatre semaines dans un endroit, si les circonstances
l'exigent. Et tout au long de ces réunions, il y aura beaucoup d'efforts
personnels, non seulement dans l'exposition de la parole dans les
réunions, mais par des individus. Suivre chaque avantage au plus fort de
la surprise des gens pour découvrir qu'il y a des choses importantes et
merveilleuses dans la parole qu'ils n'ont pas su qu'elles étaient là du
tout, parce que les bergers du troupeau n'ont pas cherché les Écritures
comme étudiants diligents de la Parole. Il faut faire un travail diligent. La
vérité de l'épreuve pour ce temps doit être connue, et l'explication
donnée. Toutes les classes, les plus hautes comme les plus basses,



viennent à ces réunions, et nous devons travailler pour tous. Après que
le message d'avertissement a été donné, que ceux qui sont
particulièrement intéressés soient appelés à la tente par eux-mêmes, et
qu'ils y travaillent pour leur conversion. Ce genre de travail est un travail
missionnaire de la plus haute importance. {KC 123.1} La question de la
tempérance doit faire l'objet d'une attention particulière. Le travail dans
cette ligne peut être appelé travail missionnaire médical, mais ce travail
dans sa relation avec le travail du message du troisième ange doit
toujours être reconnu comme la main du corps. En Amérique, c'est la
tête et non la main qui a été faite. Le ministère évangélique ne doit pas
être traité comme il l'a été, comme quelque chose qui mérite à peine
d'être reconnu. C'est le moyen désigné par Dieu, le moyen même qui a
fait de nous ce que nous sommes, et son œuvre doit être poursuivie
dans les mêmes lignes et de la même manière, car elle est à Dieu. Rien
ne doit être conçu comme un mémorial de la grandeur de l'homme ou de
la grandeur de la femme. {KC 123.2} Voir Isaïe 49. Je ne peux pas écrire
tout ce chapitre. Lisez-le attentivement et solennellement. Quelles sont
ces paroles : "Et il dit : Tu es mon serviteur, ô Israël, en qui je serai
glorifié." Combien, après avoir fait de leur mieux dans les circonstances
les plus éprouvantes, souffrant par manque de moyens et par manque
de moyens, sont prêts à dire, selon les paroles de l'Écriture : "J'ai
travaillé en vain, j'ai dépensé ma force pour rien, et en vain ; mais mon
jugement est avec le Seigneur, et mon œuvre avec mon Dieu". {KC
123.3} Tous les avertissements doivent être donnés. La vérité, la vérité
biblique, doit être proclamée dans nos grandes réunions de camp, et les
églises peuvent entendre la vérité. Ils en ont l'occasion. Tous ne peuvent
pas

le désir d'entendre. Nombreux sont ceux qui s'opposent à tout ce qui
exige un renoncement à soi. Ils ne sont pas prêts à accepter le sabbat.
Dans Ex. 31.12-18, est clairement tracé en lignes définies ce que Dieu
attend de son peuple, et la conséquence décidée du rejet est la mort.
Malgré cela, beaucoup refuseront l'obéissance parce que la vérité
implique le renoncement à soi et le sacrifice de soi. {KC 123.4}
Beaucoup de ministres n'entendront pas et ne seront pas convaincus. Ils
n'entreront pas dans le sanctuaire de la vérité pour recevoir la
connaissance de la vérité de la parole, mais enlèveront la clé de la
connaissance du peuple par la perversion des Écritures, arrachant la
parole de Dieu de sa véritable signification. Ainsi, chaque pas franchi
pour atteindre le peuple afin de le sauver d'être perdu dans l'erreur et la
désobéissance exige une bataille dure et constante. Mais faut-il que ça
s'arrête ? Non, relevez la norme. Planifiez des monuments
commémoratifs de la vérité de Dieu en tout lieu possible, et des
conversions seront faites.
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Certains qui ne prennent pas immédiatement position aideront à faire
avancer le travail avec leurs moyens et leur sympathie. {KC 123.5} "Et
maintenant, dit le Seigneur qui t'a formé du sein de ta mère pour être son
serviteur, pour ramener Jacob à lui, bien qu'Israël ne soit pas rassemblé,
(qui est Israël ? les membres de l'Eglise d'aujourd'hui), mais je serai
glorieux aux yeux du Seigneur, et mon Dieu sera ma force". Le message
doit aller d'est en ouest, et d'ouest en est à nouveau. Un grand
bouleversement doit venir. Les croyants professés dans la vérité pour ce
temps sont endormis. Ils ont besoin de se réveiller, et de briller à
nouveau parce que la lumière de la vérité n'a pas seulement brillé sur
eux, mais a fait son travail à juste titre. Dieu aura des représentants
partout dans le monde. {KC 124.1} Le message de l'ange qui suit le
troisième doit maintenant être donné à toutes les parties du monde. Ce
sera le message de la moisson, et toute la terre sera illuminée de la
gloire de Dieu. Le Seigneur a un autre appel à la miséricorde envers le
monde, mais la perversité des hommes détourne l'œuvre de sa véritable
portée, et la lumière doit lutter dans les ténèbres des hommes qui se
sentent compétents pour accomplir une œuvre pour laquelle Dieu ne les
a pas désignés. {KC 124.2} Lisez les versets 13-16. Quel est le
problème avec ceux qui prétendent croire la vérité du message du
troisième ange ? Pourquoi a-t-il perdu son pouvoir avec ceux-là même
que Dieu a honorés pour le faire connaître à tous les hommes ? Le Moi
s'est interposé ; Satan a tellement agi sur les agences humaines, et le
Moi s'est développé en si grandes proportions qu'il ne reconnaîtra pas
un Ainsi dit le Seigneur, par ses canaux désignés. {KC 124.3} Dieu a dit
qu'il a dit que son œuvre est une, que ses ouvriers doivent rester en
union solide. Même si les hommes se vendent pour un chant, Dieu
continue à poursuivre son œuvre à sa manière dans la lumière qui brille
dans la rédemption de son peuple. Ceux qui retiennent jusqu'à la fin le
début de leur confiance chanteront le cantique : "Nous avons été vaincus
par le sang de l'Agneau, et par la parole de notre témoignage". L'œuvre
de vérité ira de l'avant dans le cœur des vrais chercheurs parce que
Dieu voit en eux son propre nom et la parole de vérité magnifiée. {KC
124.4} Car la gloire de son propre nom, Dieu continuera à supporter la
perversité des hommes afin qu'ils se repentent, de peur que ses
ennemis et les siens ne triomphent dans leur destruction positive. Il
supporte longtemps leur égarement et leur folie. Il les discipline, afin
qu'ils le cherchent, et s'ils humilient leur cœur devant lui, il ne les
humiliera pas, mais, par leur souffrance et leur transformation en
Seigneur, il en fera les monuments éternels de sa miséricorde. Seule sa
toute-puissance peut servir au nom de n'importe quelle agence humaine
par sa grâce éternelle. L'obéissance sans réserve que Dieu exige de son



peuple comme seul moyen de bonheur et d'épanouissement.

la prospérité. Ce n'est qu'en s'humiliant et en exaltant Dieu par leur
dévotion envers lui qu'ils peuvent trouver la vraie prospérité. Pourtant,
c'est la leçon la plus difficile à tirer pour eux. Christ et son corps, l'église,
doivent devenir un comme il est représenté dans Jean 1:17 -- Christ et
son peuple unis à Dieu la grande Tête. Le ministère, qui a été rabaissé,
sera la puissance et l'énergie du Christ en parole et en doctrine. Ce sont
ceux que l'homme méprise, que la nation abhorre, parce qu'ils portent le
signe du sabbat originel. Ex. 31:12-18. Le commandement de Dieu qui
garde les gens sont faits pour être un serviteur des dirigeants, ils sont
tenus par les lois de l'homme de ne pas tenir compte de la loi de Dieu.
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{KC 124.5}

"Les rois verront et se lèveront, les princes se prosterneront, à cause du
Seigneur fidèle et du Saint d'Israël, car il te choisira." Isa. 49:1-19. {KC
125.1} Les cachés ont été dispersés à cause de l'inimitié de l'homme
contre la loi de Jéhovah. Ils ont été opprimés par toutes les puissances
de la terre. Ils ont été dispersés dans les cavernes et les cavernes de la
terre par la violence de leurs adversaires, parce qu'ils sont vrais et
obéissants aux lois de Jéhovah. Mais la délivrance vient au peuple de
Dieu. Pour leurs ennemis, Dieu se montrera comme un Dieu de juste
châtiment. {KC 125.2} Apoc. 6:9-17. Des tanières et des grottes de la
terre, qui ont été les cachettes secrètes du peuple de Dieu, ils sont
appelés comme ses témoins, vrais et fidèles. {KC 125.3} Les gens qui
ont bravé leur rébellion rempliront la description donnée dans
Apocalypse 6:15-17. Dans ces mêmes grottes et tanières, ils trouvent la
vérité même dans les lettres et dans les publications comme témoins
contre eux. Le berger qui conduit les brebis dans de faux sentiers
entendra l'accusation portée contre elles : "C'est toi qui as fait la lumière
de la vérité. C'est vous qui nous avez dit que la loi de Dieu a été
abrogée, que c'était un joug de servitude. C'est vous qui avez exprimé
les fausses doctrines quand j'ai été reconnu coupable que ces
adventistes du septième jour avaient la vérité. Le sang de nos âmes est
sur tes vêtements sacerdotaux. La persécution apportée sur ceux qui
gardaient les commandements de Dieu ne les a pas détruits, ni leur
influence. Je ne pouvais pas lire ma Bible avec ses paroles de
condamnation, et je l'ai mise de côté. Maintenant tu vas payer la rançon
pour mon âme. Tu as dit que tu te tiendrais entre mon âme et Dieu, mais
tu es maintenant plein d'angoisse toi-même. Que ferons-nous, nous qui
avons écouté votre déformation des Écritures et votre transformation en
mensonge de la vérité qui, si vous aviez obéi, nous aurait sauvés ? {KC
125.4} Quand le Christ viendra se venger de ceux qui ont éduqué et



formé le peuple à piétiner le sabbat de Dieu, à démolir son mémorial et à
fouler aux pieds la nourriture de ses pâturages, les lamentations seront
vaines. Ceux qui avaient confiance dans les faux bergers avaient la
parole de Dieu pour se chercher eux-mêmes, et ils trouvent que Dieu
jugera chaque homme qui a eu la vérité et s'est détourné de la lumière
parce que cela impliquait le renoncement à soi et la croix. Les rochers et
les montagnes ne peuvent les protéger de l'indignation de celui qui est
assis sur le trône et de la colère de l'Agneau. {KC 125.5} "Sunnyside"
Cooranbong, 4 juillet 1900 Cher frère et sœur Haskell :

Je suis assis ici dans mon lit, ce froid matin de juillet, essayant de
t'écrire. J'ai des mitaines de laine sur les mains, laissant mes doigts
libres d'écrire. Je place ma lampe d'un côté de ma main gauche, plutôt
que derrière moi, puis la lumière brille sur mon papier dans le bon sens.
Assis sur le lit est

la position la plus facile pour moi, et j'appelle ça mon trône. Il est un peu
plus de deux heures. Je continue d'être un lève-tôt et j'écris tous les
jours. Il y a eu beaucoup de pluie ici cet hiver, ce qui m'a permis de
rester à l'intérieur. {KC 125.6} Bien que je porte un lourd fardeau pour le
travail en Australie et en Amérique, j'ai aussi un cœur reconnaissant
pour la miséricorde et l'amour bienveillant de mon Dieu.
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Nonobstant le fait qu'il y a guerre et effusion de sang, et que les nations
se préparent à la bataille, l'action de grâces devrait surgir de nos cœurs
parce que le Soleil de Justice ne se couche jamais. Les plus puissants
potentats terrestres peuvent être engagés dans la bataille pour la
suprématie, mais les enfants de Dieu, dont la vie est cachée avec Christ,
en Dieu n'ont rien à craindre. Leur refuge est sûr et sûr. {KC
125.7}

Le Christ a déclaré : "Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la
terre. Allez donc enseigner à toutes les nations, en les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à observer tout
ce que je vous ai prescrit ; et voici, je suis toujours avec vous, jusqu'à la
fin du monde". C'est l'œuvre des sentinelles de Dieu à l'heure actuelle.
{KC 126.1} Mon frère, il y a un danger que ceux dans nos rangs fassent
une erreur en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit. Beaucoup
supposent qu'une émotion ou un enlèvement de sentiment est une
preuve de la présence de l'Esprit Saint. Il y a un danger que les bons
sentiments ne soient pas compris, et que les paroles du Christ, "leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé", perdent leur
signification. Il y a un danger que les pensées originales et les



imaginations superstitieuses prennent la place des Écritures. Ne soyez
pas anxieux d'apporter quelque chose qui n'est pas révélé dans la
Parole. Restez près du Christ. Souvenez-vous de ses paroles :
"Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné ; et voici, je
suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde". Il est avec nous alors
que nous enseignons les paroles qu'il a prononcées dans l'Ancien
Testament aussi bien que dans le Nouveau. Celui qui a donné le
commandement dans le Nouveau Testament est aussi celui qui a donné
l'instruction contenue dans l'Ancien Testament. L'Ancien et le Nouveau
Testament sont tous deux sacrés, car ils contiennent tous deux les
paroles du Christ. Toute communication du ciel à la terre depuis la chute
d'Adam est venue par le Christ. Celui qui croit l'instruction contenue dans
le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, faisant les choses
que le Christ y a commandées, a toujours le Sauveur avec lui. {KC
126.2} Dans le compte rendu de la commande, Marc dit : "Il leur dit :
Allez dans le monde entier, et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui
qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. Et ces signes suivront ceux qui croient : En mon nom, ils
chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront
des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera
point de mal ; ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris."
Ces paroles doivent être littéralement accomplies. C'est l'œuvre que le
Seigneur Jésus-Christ accomplira par l'intermédiaire de ses agences
désignées. "Après que le Seigneur leur eut parlé, il fut enlevé au ciel, et
s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur
travaillant avec eux, et confirmant la parole par des signes qui suivaient."
{KC 126.3} Rappelons-nous que la parole que le Christ nous a
commandée de prêcher à toutes les nations, tribus, langues et peuples
est confirmée par l'Esprit Saint. C'est le plan de travail de Dieu. Le Christ
est la puissance puissante qui confirme la parole, amenant les hommes
et les femmes, par la conversion à la vérité, à une foi compréhensive, les
rendant disposés à faire tout ce qu'il leur a commandé. L'agent humain,
l'instrument vu, est de prêcher la parole, et le Seigneur Jésus, l'invisible.

par son Saint-Esprit est de rendre la parole efficace et puissante. {KC
126.4} La loi du Seigneur doit être présentée dans sa vraie forme. Paul
témoigne au sujet de cette loi. "Qu'allons-nous dire alors ?" demande-t-il.
"La loi est-elle péché ? A Dieu ne plaise. Non, je n'avais connu le péché
que par la loi," qui est la loi.
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détecteur de péché. "Car je n'avais connu la luxure que si la loi avait dit :
Tu ne convoiteras point. Mais le péché, prenant l'occasion par le
commandement, a fait en moi toute sorte de concupiscence. Car sans la



loi, le péché était mort. Car j'ai vécu une fois sans la loi ; mais quand le
commandement est venu, le péché a ressuscité, et je suis mort. Et le
commandement, qui a été ordonné à la vie, je l'ai trouvé pour être à la
mort. Car le péché, prenant l'occasion par le commandement, m'a
trompé, et par lui m'a tué." A cause de cela, Paul dit-il : N'avez-vous rien
à voir avec la loi ? Oh non, ce n'est pas sa conclusion. Le péché est la
transgression de la loi, et par la loi est la connaissance du péché. Paul
voyait le péché dans toute son hideuse difformité. La loi l'a dirigé vers le
Christ, le guérisseur du péché dont on se repent et qui est confessé.
"C'est pourquoi, dit Paul, la loi est sainte, et le commandement est saint,
et juste, et bon." Pourquoi donc les hommes, dans leur transgression,
maudissent-ils la loi de Dieu ? Parce qu'il condamne le péché. {KC
126.5} 22 août 1900. Cher frère et sœur Haskell :

Aujourd'hui, Sara, Maggie et moi sommes venues de Cooranbong avec
nos fidèles chevaux, Jasper et Jessie. Nous sommes venus assister à
une assemblée générale des églises de Newcastle, Maitland et
Cooranbong. Il y en a beaucoup qui viennent de Cooranbong et de
Maitland. {KC 127.1} Je suis aux bains avec frère et sœur Louis Currow.
Notre travail médical à Newcastle offre toutes les promesses de succès.
Il y a quelques semaines, nous avons loué l'immeuble de Hamilton,
connu sous le nom de bains turcs. Ce bâtiment est équipé d'installations
pour donner des bains turcs et des bains d'eau chaude et froide. Il est
entouré d'un terrain découvert et se trouve à quelques minutes à pied de
notre église à Hamilton. {KC 127.2} Dès que nous avons vu les
avantages de cet endroit, nous avons décidé que la meilleure chose à
faire était de le sécuriser. Nous sommes très reconnaissants au
Seigneur pour cette ouverture à Newcastle. Le travail dans les thermes a
commencé il y a environ deux semaines, et jusqu'à présent, le succès y
a été au rendez-vous. Hier, trois prêtres catholiques sont venus prendre
un bain. Frère Currow, qui s'occupe des bains, est une excellente
infirmière. Sa femme qui était Mlle Lizzie Hubbard, et il va bien. {KC
127.3} Dans le bâtiment, il y a quatre chambres à l'étage et quatre au
rez-de-chaussée. Deux sont non meublés. Quand nous aurons
suffisamment de moyens, ils seront fournis prêts pour les patients. {KC
127.4} Si elle est bien menée, cette institution sera le moyen de faire
beaucoup de bien, à la fois pour soulager la souffrance physique et pour
faire connaître la vérité. L'idolâtrie règne dans nos villes. Tout ce que
Satan peut faire, il le fait pour garder son ombre noire entre les pécheurs
et Dieu. Il désire garder l'esprit des hommes fixé sur les choses de la
terre. Par le biais du travail médical, on peut atteindre une classe de
personnes qui, autrement, n'entendraient jamais la vérité actuelle. Les
âmes prêtes à périr peuvent être sauvées. {KC 127.5} Vendredi 27 avril.
Nous remercions le Seigneur pour le beau temps. Bon nombre d'entre



eux sont venus de Cooranbong pour assister à la réunion. La plupart
d'entre eux seront hébergés dans les bains. {KC 127.6}

Le 28 avril, le sabbat. Le Seigneur m'a donné la force de parler au
peuple cet après-midi. Je sentais en effet que la force physique et
spirituelle m'était donnée. I
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s'exprimait en Jean 16:1-6. Les paroles du Christ sont claires et précises
: "Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés."
Auparavant, certains disciples avaient été offensés parce que Christ
avait dit : "Je suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif". "Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel ; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ;
et le pain que je donnerai est ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde. {KC 127.7} "Les Juifs se disputaient donc entre eux, en disant :
Comment cet homme peut-il renoncer à sa chair pour manger ? Jésus
leur dit : "En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez
la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez
point la vie en vous. . . . Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que
je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi." {KC 128.1}
"Beaucoup de ses disciples, ayant entendu cela, dirent : C'est une parole
difficile à dire ; qui peut l'entendre ? Jésus, sachant en lui-même que ses
disciples murmuraient à son sujet, leur dit : Cela vous offense-t-il ? Et si
vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est
l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous dis sont
esprit et vie." {KC 128.2} En Christ, Dieu était manifeste dans la chair,
justifié dans l'Esprit, vu des anges, prêché aux païens, cru dans le
monde, reçu dans la gloire." C'est ce que nous devons croire. Ces mots
ne doivent pas seulement être lus comme une leçon. Ils doivent être
reçus dans le cœur, compris, crus et vécus. Ils nous apporteront la vie
spirituelle. Les enseignements du Christ doivent être introduits dans
l'expérience quotidienne. Nous avons la rédemption par son sang, même
le pardon de nos péchés. La vie spirituelle vient à nous quand nous
recevons et pratiquons ses paroles. {KC 128.3} Les disciples du Christ
doivent apporter les perfections de son caractère dans leur caractère. Il
nous a donné sa parole comme nourriture spirituelle. En mangeant cette
parole, nous grandirons en lui, manifestant altruisme, intégrité, bonté et
amour. Dans tout ce que nous faisons, la chrétienté doit être révélée.
Ainsi nous pouvons montrer que nous mangeons le pain du ciel et
puisons l'eau vive des puits du salut. {KC 128.4} De même que notre vie
physique est soutenue par la nourriture naturelle, de même notre vie
spirituelle doit être soutenue par la nourriture spirituelle, les paroles du



Christ. L'évangile, cru et vécu, signifie la vie éternelle. Il donne la santé
spirituelle et la vigueur. Elle nous permet de porter dans la vie
quotidienne les fruits de l'Esprit. {KC 128.5} Dimanche 29 avril. Les
réunions se terminent ce soir. Il y a eu beaucoup de monde et nous nous
sentons très encouragés. Nous croyons que c'était dans l'ordre de Dieu
qu'ils aient lieu en ce moment. {KC 128.6} Le travail à Maitland continue
d'avancer. Des âmes très précieuses ont pris position pour la vérité.
D'autres sont convaincus, et nous espérons qu'ils manifesteront bientôt
leur foi. Nous prions sincèrement pour que le Seigneur leur donne le
courage de le faire. M. Scott, un de ceux qui sont convaincus, travaille
pour son frère, qui est un infidèle. Bien que pleinement convaincu de la
vérité, il est lent à prendre position devant le monde en tant qu'adventiste
du septième jour. Sa femme et ses deux filles ont été baptisées. M.
Scobi est le seul membre d'une grande famille de
129

des frères qui fumaient du tabac. Un jour, son père et ses frères lui ont
offert 50 lires s'il renonçait au tabac, mais il n'a pas accepté l'offre.
Quand il entendit, lors des réunions sous la tente, l'histoire du

en ce qui concerne les effets néfastes du tabac sur le système, il a cessé
de l'utiliser. {KC 128.7} Un jeune homme et sa femme ont récemment
pris position avec nous. Il travaillait dans une boulangerie, mais il a
perdu son poste quand il a commencé à tenir le sabbat. On lui a confié la
vente des aliments de santé. Nous espérons qu'il pourra faire du bon
travail dans ce domaine. Lui et sa femme sont tous les deux jeunes et
forts, et ils seront capables, nous l'espérons, de gérer avec succès
l'entreprise d'aliments naturels à Maitland. {KC 129.1} Un autre jeune
homme et sa femme, Baker par son nom, ont commencé à garder le
sabbat. Il est employé comme vendeur dans un magasin de bottes et de
chaussures. Il dit que s'il perd son poste, il se mettra à son compte. {KC
129.2} Vingt personnes ont été baptisées à Maitland et bientôt plusieurs
autres le seront. Ceux qui ont pris position pour la vérité semblent être
pleinement et complètement convertis. Nous prions pour plus de
Sabbathkeepers à Maitland. {KC 129.3} La tente a été démontée, et le
Frère Colcord tient des réunions dans une petite salle reliée à la maison
où vit la famille de la mission. Frère et sœur James de Ballaret sont
responsables de la maison de la mission. Ils travaillent tous les deux
autant qu'ils le peuvent pour instruire le peuple. Les consoeurs Wilson et
Robertson ont fait et font un bon travail à Maitland. Le Seigneur les
soutient, et ils ont beaucoup d'amis. Dans le passé, ils devaient marcher
trois ou quatre milles pour donner leurs lectures, mais maintenant ils ont
un cheval et une poussette. {KC 129.4} Frère et sœur Hickox travaillent
à East Maitland. Frère et sœur Colcord travaillent à West Maitland.



Soeur Colcord, ayant une famille, ne travaille pas beaucoup parmi les
gens. Mais c'est tout à fait mieux d'avoir des gens mariés dans le travail.
Les travailleurs mariés peuvent travailler beaucoup plus
avantageusement dans les familles qu'ils visitent que ceux qui ne sont
pas mariés.
{KC 129.5}

Frère et sœur James vont emmener dans la maison de mission une
vieille dame qui a embrassé la vérité à la réunion du camp. Elle a été, je
crois, la première à garder le sabbat. Elle est invalide et le sera toute sa
vie, mais elle est toujours joyeuse et n'accepte pas la charité. Elle
subvient à ses besoins grâce à son propre travail manuel. Elle sera une
bénédiction dans la maison de mission.
{KC 129.6}

Une église doit être construite à Maitland dès que l'argent peut être
récolté. Quand tous ceux qui sont maintenant convaincus se décideront
pour la vérité, un effort sera fait pour collecter de l'argent pour l'église.
Les ministres de Maitland sont encore très amers et maintiennent
l'opposition la plus déterminée. Mais si nos ouvriers marchent
humblement devant Dieu, il en fera des vases d'honneur. Tous ceux qui
ont embrassé la vérité à Maitland ont dû prendre position face à une
inimitié décidée. Les faussetés de Canright ont été diffusées, et ses
propres déclarations y ont répondu. {KC 129.7} Nos ouvriers à Maitland
font du bon travail. Tous travaillent de concert, à l'affût des âmes comme
de celles qui doivent en rendre compte. {KC 129.8} L'union fait la force
et, dans l'œuvre de Dieu, l'unité doit être préservée. La force ne doit pas
être gaspillée dans des efforts désagréables et dénués de sens, mais
doit être consacrée à un but élevé et saint.
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{KC 129.9}

Il y a beaucoup de travail à faire à Newcastle et Maitland et dans les
environs, et nous pensons que la prochaine réunion de camp en
Nouvelle-Galles du Sud devrait avoir lieu entre Maitland et Newcastle, ou
dans l'East Maitland. Je ne vois aucun moyen de faire avancer le travail
si ce n'est par des réunions de camp. Il ne sert à rien de tenter de tenir
des réunions sous la tente sans éveiller au préalable un intérêt général.
C'est peut-être bien, où

l'opposition a été très amère de tenir deux réunions de camp en un seul
endroit. Que les ministres épuisent leur opposition, et que les vérités
qu'ils ont déformées et mal interprétées soient à nouveau présentées
dans l'Esprit et la puissance de Dieu. {KC 130.1} Le champ autour de



Maitland Newcastle est si grand que nous pourrions avoir besoin de
vingt travailleurs, tous travaillant de concert sous un seul chef suprême.
Le Seigneur travaillera avec chaque soldat sincère et dévoué de la croix.
Mais aucun homme ne peut être un bon soldat qui pense qu'il doit
travailler indépendamment de son collègue de travail, qui considère son
propre jugement comme le meilleur. Les ouvriers de Dieu doivent se
fondre les uns dans les autres, l'un fournissant ce qui manque à l'autre.
{KC 130.2} Dieu a donné à son église une diversité de dons. Paul écrit :
"Il a donné aux uns des apôtres, aux uns des prophètes, aux autres des
évangélistes, aux uns des pasteurs, aux autres des docteurs, pour le
perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification
du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous venus dans l'unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la
hauteur du Christ. . . . C'est pourquoi, moi, le prisonnier du Seigneur, je
vous exhorte à marcher dignes de la vocation avec laquelle vous êtes
appelés, avec toute humilité et douceur, dans la patience, la patience, la
patience et l'amour, en vous efforçant de garder l'unité de l'Esprit dans
les liens de la paix. . . . Que nous ne soyons plus désormais des enfants,
ballottés de part et d'autre, et portés par tout vent de doctrine et de ruse,
par lesquels ils se mettent en embuscade pour tromper ; mais en disant
la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en lui en toutes choses, qui
est la tête, le Christ même : de qui le corps entier s'assemble, et se serre
par ce que chaque articulation fournit selon l'efficacité du travail, à
chaque partie, faisant croître son corps en l'édifiant en amour ". {KC
130.3} Cette instruction est donnée pour notre aide. Ceux qui obéiront
trouveront que le Seigneur sait ce qui est le mieux pour eux. Le peuple
de Dieu doit travailler comme un tout parfait. {KC 130.4} Nous n'avons
pas d'argent pour payer plus d'ouvriers, mais le Seigneur peut travailler
par peu et par beaucoup. Il peut faire un grand travail par l'intermédiaire
de deux ou trois personnes qui travaillent, "non pas dans le service des
yeux, comme les hommes le veulent, mais comme les serviteurs de
Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur, avec bonne volonté
rendant service au Seigneur et non aux hommes". {KC 130.5} "Enfin mes
frères soient forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa
puissance." Ne vous fiez pas à votre propre force. "Mettez toute l'armure
de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable." Faisons-nous la
préparation que nous avons le privilège de faire pour nous dresser
contre les ruses de l'ennemi ? Sommes-nous conscients du caractère
sacré de l'œuvre de Dieu et de la nécessité de veiller sur les âmes qui
doivent rendre des comptes ? Nous devons être vigilants, "sachant que
le temps est venu de nous réveiller du sommeil, car notre salut est
maintenant plus proche que lorsque nous avons cru". "La nuit est loin, le
jour est proche. Rejetons donc les oeuvres des ténèbres, et revêtons les
armes de la lumière." {KC 130.6} Est-ce que nous apprenons à renoncer



à nos propres désirs ? Ou est-ce que le moi est encore tellement
consulté qu'en travaillant avec nos frères nous considérons notre
jugement comme le meilleur de tous ? Dieu
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interdisons que nous laissions l'autosuffisance nous priver des
bénédictions que Dieu donne aux humbles et aux humbles. Ceux qui
glorifient vraiment Dieu se cacheront en Christ, se réjouissant si Dieu
peut être glorifié par les travaux de ceux qui leur sont liés. Personne ne
peut réussir dans l'œuvre de Dieu qui a une trop haute appréciation de
lui-même. Au fil du temps, son sentiment de suprématie grandit, et
bientôt il en vient à penser qu'il préférerait ne pas s'unir à ses frères en
travail mais préférer travailler seul. {KC 130.7}

Un tel homme n'est pas prêt à servir efficacement en tant que soldat de
la croix. Il a développé une telle sensibilité qu'il ne veut pas être critiqué,
estimant que c'est pour son bien d'être laissé à lui-même. Il s'offense si
ses frères ne travaillent pas en harmonie avec ses idées et ses plans.
Que peut faire Dieu avec une telle matière ? {KC 131.1} Mettons loin de
nous tout sentiment d'auto-exaltation. Préparons-nous à être de bons
soldats de la croix en apprenant la leçon que le Christ a donnée en
disant : "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. {KC
131.2} Celui qui a écrasé tout désir de reconnaissance de soi sera très
certainement reconnu par le désintéressement de ses actions. Afin
d'aider et d'encourager les autres, il est prêt à mettre de côté ses
propres désirs, devenant tout pour tous les hommes afin d'en sauver
certains par certains moyens. Un tel homme est un noble chef dans
l'armée du Christ. {KC 131.3} Regardez l'endurance patiente du Sauveur
dans la souffrance et l'épreuve. Il s'est ligoté avec lui dans un service
désintéressé. Nous sommes engagés dans une guerre rude et
éprouvante. "Nous luttons non contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres
de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés."
"Prends donc pour toi toute l'armure de Dieu, afin que tu puisses résister
au mauvais jour, et que tu puisses tout faire pour tenir debout." {KC
131.4} "Le jugement est renversé, et la justice est éloignée ; car la vérité
est tombée dans la rue et l'équité ne peut entrer. L'Éternel le vit, et il fut
irrité qu'il n'y eût pas de jugement. . . . Selon leurs actions, il rendra, en
conséquence, la fureur à ses adversaires, la récompense à ses ennemis
; aux îles, il rendra la récompense. Ils craignent le nom de l'Éternel de
l'occident, et sa gloire du lever du soleil. Quand l'ennemi entrera comme
un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui." {KC
131.5} Marchons prudemment et dans la prière devant le Seigneur, non



pas en nous servant nous-mêmes, mais en servant le Prince du ciel.
Lisez et obéissez à l'instruction contenue dans le deuxième chapitre de
Philippiens. En faisant cela, vous verrez certainement le salut de Dieu.
{KC 131.6} "Que rien ne se fasse par la lutte d'une vaine gloire, mais que
chacun, dans l'humilité de l'esprit, ait une meilleure estime que soi-
même. . . . Qu'il en soit ainsi en vous, qui étiez aussi en Jésus-Christ ; lui
qui, ayant la forme de Dieu, ne pensait pas qu'il n'y avait pas de vol pour
être égal à Dieu, s'est fait sans réputation, a pris sur lui la forme d'un
serviteur, et a été fait comme les hommes. . . Car c'est Dieu qui travaille
en vous pour faire ce qu'il veut et ce qu'il veut, et pour faire de son bon
plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni disputes, afin d'être
irréprochables et inoffensifs, fils de Dieu, sans reproche, au milieu d'une
nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des
lumières dans le monde."
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{KC 131.7}

16 juin 1902 La question des aliments de santé

Je dois maintenant donner à mes frères l'instruction que le Seigneur m'a
donnée sur la question de l'alimentation saine. Pour beaucoup, les
aliments de santé sont considérés comme le fruit de la conception de
l'homme, mais ils sont d'origine divine, comme une bénédiction pour son
peuple. Le travail d'alimentation saine est la propriété de Dieu, et ne doit
pas être fait une spéculation financière pour un gain personnel. La
lumière que Dieu a donnée et continuera à donner sur la question de la
nourriture est d'être à Son peuple aujourd'hui ce qu'était la manne.

aux enfants d'Israël. La manne tomba du ciel, et le peuple reçut l'ordre
de la ramasser et de la préparer pour la manger. Ainsi, dans les
différents pays du monde, la lumière sera donnée au peuple du
Seigneur, et des aliments de santé adaptés à ces pays seront préparés.
{KC 132.1} Les membres de chaque église doivent cultiver le tact et
l'ingéniosité que Dieu leur donnera. Le Seigneur a l'habileté et la
compréhension pour tous ceux qui s'efforceront d'apprendre à combiner
les productions de la terre pour faire des aliments simples, faciles à
préparer et sains, qui prendront la place des viandes charnues, afin que
les gens n'aient aucune excuse pour manger de la viande charnue. {KC
132.2} Ceux qui donnent des connaissances sur la façon de préparer de
tels aliments doivent utiliser leurs connaissances de façon
désintéressée. Ils doivent aider leurs pauvres frères. Ils doivent être à la
fois producteurs et consommateurs. {KC 132.3} C'est le dessein de Dieu
que les aliments de santé soient fabriqués dans de nombreux endroits.
Ceux qui acceptent la vérité doivent apprendre à préparer ces aliments



simples. Ce n'est pas le plan du Seigneur que les pauvres souffrent pour
les nécessités de la vie. Le Seigneur appelle Son peuple dans les
différents pays à Lui demander la sagesse, et ensuite à utiliser
correctement la sagesse qu'Il donne. Nous ne devons pas nous installer
dans le désespoir et le découragement. Nous devons faire de notre
mieux pour éclairer les autres. {KC 132.4} J'ai reçu l'instruction de dire
que nous ne devons pas nous tourner vers un être humain pour le
pouvoir ou l'expérience, dépendant d'eux pour la force et la direction. Le
Christ dit : "Regarde-moi. Je suis la Lumière du monde. Celui qui Me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie." Je
parle à ceux qui prétendent être des enfants de Dieu. N'est-il pas temps
que nous connaissions la source de notre force et la source de notre
pouvoir ? Ne devrions-nous pas, à partir de maintenant, faire un disque
plus agréable au Seigneur ? On me présente des scènes que je ne
trouve pas de langage à décrire. Des épreuves viendront qui humilieront
tous les cœurs qui s'élèvent. Que personne ne se sente en sécurité en
suivant sa propre voie, ou en faisant confiance à l'homme. Le Seigneur
appelle des hommes d'expérience, des hommes qui porteront des
responsabilités en Son nom et en Sa force, des hommes qui recevront
Sa grâce avec une réalisation de leur responsabilité à la transmettre aux
autres. {KC 132.5} Il m'a été très clairement présenté qu'en tant que
peuple, nous devons marcher et travailler en tant qu'hommes et femmes
responsables devant Dieu. Nous devons dépendre de Lui, pas des êtres
humains, car si nous dépendons des êtres humains, nous serons mis en
servitude. La Parole du Dieu vivant doit être notre guide. Chacun doit
prendre conscience de sa dépendance envers Celui dont il est par
création et par rédemption. Lisez et étudiez les déclarations faites dans
le sixième chapitre de Jean. Priez pour la compréhension de ces vérités.
Je suis alarmé en voyant la faiblesse spirituelle de ceux qui ont eu une si
grande lumière. S'ils avaient marché dans cette lumière, ils auraient été
forts dans le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait, et ceux qui viennent
dans la vérité par leurs efforts se tournent vers les êtres humains pour la
sagesse, au lieu de se tourner vers Jésus Christ,
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"la vraie Lumière, qui éclaire tout homme qui vient dans le monde."
Quand ceux qui prétendent croire en Christ Le recevront par la foi, Il sera
pour eux leur sanctification, leur justice et leur très grande récompense.
{KC 132.6} Les agences du Seigneur, les hommes de Sa nomination,
sont individuellement pour recevoir la sagesse de Lui. Ils Le déshonorent
grandement lorsqu'ils se fient à la conception humaine comme
assurance. Ils doivent Le voir distinctement comme leur suffisance, leur
force. {KC 133.1} Représentez-vous le Christ ? Avez-vous rompu avec
l'esprit et l'influence des plans politiques mondains et de la conception



humaine ? Mangez-vous quotidiennement du pain de la vie ? {KC 133.2}

Priez pour que ceux qui ont été chargés de la gestion de l'œuvre de Dieu
ne permettent pas aux plans mondains d'acquérir la prééminence. Que
la prière vienne de lèvres non alignées, "Fais-moi comprendre les voies
de Tes préceptes ; ainsi je parlerai de Tes merveilles." "Ta Parole, je l'ai
cachée dans mon cœur pour ne pas pécher contre Toi." "Ta Parole est
vraie dès le commencement, et tous Tes jugements justes durent
éternellement." {KC 133.3} 17 juin 1902. La fabrication d'aliments santé

Cooranbong, 10 mars 1900

Au cours de la dernière nuit, beaucoup de choses ont été ouvertes
devant moi. La production et la vente d'aliments de santé devront faire
l'objet d'un examen attentif. Il s'agit d'un sujet précis, qui doit être
considéré dans la prière et avec attention. {KC 133.4} Le Seigneur ne
donne pas à un seul homme le talent de préparer des aliments sains. Il y
a beaucoup d'esprits dans beaucoup d'endroits à qui le Seigneur
donnera sûrement la connaissance de la façon de faire des aliments qui
sont sains et savoureux, s'il voit qu'ils utiliseront cette connaissance avec
justice. Les animaux sont de plus en plus malades, et il ne faudra pas
longtemps avant que l'utilisation de la nourriture animale ne soit
abandonnée par beaucoup d'autres que notre peuple. Des aliments
sains et essentiels à la vie doivent être préparés de façon à ce que les
hommes et les femmes n'aient pas besoin de manger de la viande. Le
Seigneur enseignera à beaucoup dans toutes les parties du monde à
combiner les fruits, les céréales et les légumes en aliments qui
soutiendront la vie et n'apporteront pas la maladie. {KC 133.5} Ceux qui
n'ont pas vu les recettes de la façon de faire les aliments de santé
maintenant sur le marché feront des expériences avec les productions
alimentaires de la terre, et seront donnés la lumière concernant
l'utilisation de ces productions. Le Seigneur leur montrera quoi faire.
Celui qui donne des compétences et de la compréhension à Son peuple
dans une partie du monde donnera des compétences et de la
compréhension à Son peuple dans d'autres parties du monde. C'est Son
dessein que les trésors alimentaires de chaque pays soient préparés de
telle manière qu'ils puissent être utilisés dans les pays pour lesquels ils
sont adaptés. {KC 133.6} De même que Dieu a donné la manne du ciel
pour soutenir les enfants d'Israël, de même Il donnera à Son peuple
dans différents endroits l'habileté et la sagesse d'utiliser les productions
de ces pays pour faire des aliments qui prendront la place de la viande.
Ces aliments
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doivent être fabriqués dans les différents pays, car le transport des
aliments d'un pays à l'autre les rend si chers que les pauvres n'ont pas
les moyens de les acheter. Il ne sera jamais rentable de dépendre de
l'Amérique pour l'approvisionnement d'aliments naturels pour les pays
étrangers. Les hommes auront de grandes difficultés à manipuler les
marchandises importées sans perte financière. {KC 133.7} Aucun
égoïsme ne doit se manifester dans ce genre de travail. Chacun doit
travailler pour le bien de ses semblables. A moins que les hommes ne
permettent au Seigneur de guider leurs esprits, des difficultés indicibles
surgiront alors que Dieu donne à des personnes différentes la
connaissance de la façon de faire des aliments santé. Quand le
Seigneur donne l'habileté et la compréhension, que celui-là se souvienne
que cette sagesse ne lui a pas été donnée pour son seul bénéfice, mais
qu'avec elle il peut aider les autres. {KC 134.1} Nul ne doit penser qu'il
est le possesseur de toutes les connaissances relatives à la préparation
du

ou qu'il a le droit exclusif d'utiliser les trésors de la terre et des arbres du
Seigneur pour faire des aliments santé. Le Seigneur donnera l'habileté et
la compréhension à de nombreux esprits. Nul ne doit se sentir libre
d'utiliser à sa guise la connaissance que Dieu lui a donnée à ce sujet.
{KC 134.2} C'est notre sagesse de préparer des aliments santé simples
et peu coûteux. Beaucoup de nos gens sont pauvres. Des aliments sains
doivent être fournis à des prix que les pauvres peuvent se permettre de
payer. C'est le dessein du Seigneur que les plus pauvres, en tout lieu,
soient approvisionnés en nourriture bon marché et saine. Dans de
nombreux endroits, des industries pour la fabrication de ces aliments
doivent être établies. Ce qui est une bénédiction pour le travail dans un
endroit, en aidant son avancement, sera une bénédiction dans un autre
endroit où l'argent est beaucoup plus difficile à obtenir. {KC 134.3} Dieu
travaille en faveur de son peuple. Il ne veut pas qu'ils soient sans
ressources. Il les ramène à l'alimentation qu'il avait donnée à l'origine à
l'homme. Leur régime alimentaire doit se composer des aliments faits à
partir des matériaux qu'Il a fournis. Il leur apprendra à préparer des
aliments sains. Les matières utilisées principalement dans ces aliments
seront les fruits, les céréales et les noix, mais diverses racines seront
également utilisées. {KC 134.4} Les profits sur ces aliments doivent venir
principalement du monde, et non du peuple du Seigneur. Le peuple de
Dieu doit soutenir son œuvre et sa cause par des dîmes et des
offrandes. Ils doivent entrer dans de nouveaux domaines et fonder des
églises. C'est sur eux que reposent les charges de nombreuses
entreprises missionnaires. Aucun joug ne doit leur être mis sur le cou, et
aucune oppression ne doit leur être faite. Pour Son peuple, le Seigneur
est une aide présente à chaque fois que cela est nécessaire. {KC 134.5}



Certains des aliments spécialement préparés actuellement peuvent être
améliorés, et nos plans concernant leur utilisation devront être modifiés.
Certains ont utilisé les préparations de noix trop librement. Ceux qui
préparent les recettes de nos journaux de santé doivent faire preuve d'un
grand soin. {KC
134.6}

Beaucoup m'ont écrit : "Je ne peux pas utiliser les noix, que vais-je
utiliser à la place de la viande ?" Un soir, j'ai eu l'impression d'être
debout devant une compagnie de gens, leur disant que les noix sont
utilisées trop librement dans leur préparation des aliments à base de
noix, et que si elles étaient utilisées plus modérément, les résultats
seraient plus satisfaisants ; car le système ne peut s'en occuper comme
dans certaines recettes données.
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{KC 134.7}

Le Seigneur désire que ceux qui vivent dans des pays où l'on peut
obtenir des fruits frais pendant une grande partie de l'année s'éveillent à
la bénédiction qu'ils ont dans ce fruit. Plus nous apprenons à dépendre
du fruit frais tel qu'il est cueilli de l'arbre, plus grande sera la bénédiction
qu'il sera.
{KC 135.1}

Certains, après avoir adopté un régime végétarien, reviennent à
l'utilisation de viande de chair. En cela, ils sont vraiment insensés, car la
création animale est de plus en plus malade. Mais dans de nombreux
cas, la raison en est qu'ils n'en savent pas assez sur la véritable réforme
de la santé pour remplacer la viande par des aliments appropriés. {KC
135.2} Des écoles de cuisine, dirigées par de sages instructeurs, se
tiendront en Amérique et dans d'autres pays. Tout ce que nous pouvons
faire devrait être fait pour montrer à la population la valeur du régime
réformateur. {KC
135.3}

La fabrication d'aliments de santé II

Sainte-Hélène, Californie, 16 février 1901

Hier soir, j'ai semblé parler à notre peuple, leur disant qu'en tant
qu'adventistes du septième jour, nous devons cultiver l'amour, la
patience et la vraie courtoisie. Jésus fortifiera les dirigeants de son
peuple s'ils apprennent de lui. Le peuple de Dieu doit s'efforcer
d'enseigner le plus haut niveau d'excellence. {KC 135.4} J'ai le désir le



plus ardent que, en tout lieu, l'œuvre soit poursuivie conformément à ses
commandements. Je vois des problèmes aussi graves que des
montagnes à venir pour notre peuple dans la manière dont certaines
choses sont en train de se faire, et en particulier en ce qui concerne
l'industrie de l'alimentation santé. Au fur et à mesure que nous
avancerons, nous devrons faire face à des problèmes très difficiles
d'invention humaine, qui apporteront beaucoup de perplexité. {KC 135.5}
Avec beaucoup d'habileté et d'efforts, le Dr Kellogg et ses associés ont
préparé une gamme spéciale d'aliments santé. Leur motif principal a été
de servir l'humanité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur leurs efforts.
S'ils suivent le conseil de Dieu, ils continueront à avancer, car Dieu
donnera l'habileté et l'intelligence à ceux qui Le cherchent avec
désintéressement. À certains égards, des améliorations peuvent être
apportées aux aliments santé envoyés par nos usines. Le Seigneur
enseignera à Ses serviteurs comment faire des préparations
alimentaires plus simples et moins coûteuses. Il y en a beaucoup que
Dieu enseignera dans cette ligne s'ils marchent selon Son conseil et en
harmonie avec leurs frères. {KC 135.6} A Nos Frères en Toutes Terres
Le Seigneur m'a instruit de dire qu'Il n'a pas confiné à quelques
personnes toute la lumière sur les meilleures préparations des aliments
de santé. Il donnera à beaucoup d'esprits dans différents endroits le tact
et la compétence qui leur permettront de préparer des aliments santé
adaptés aux pays dans lesquels ils vivent.
{KC 135.7}

Dieu est l'auteur de toute sagesse, de toute intelligence, de tout talent. Il
magnifiera Son nom en donnant à beaucoup d'esprits la sagesse dans la
préparation d'aliments sains. Et quand Il fait cela, la fabrication de ces
nouveaux aliments ne doit pas être regardée
136

comme une violation des droits de ceux qui fabriquent déjà des aliments
diététiques, bien qu'à certains égards, les aliments fabriqués par les
différents fabricants puissent être similaires. Dieu prendra les hommes et
les femmes ordinaires et leur donnera l'habileté et la compréhension
dans l'utilisation des fruits de la terre. Il traite de façon impartiale avec
Ses ouvriers. Personne n'est oublié par Lui. Il impressionnera les
hommes d'affaires qui sont des gardiens du sabbat pour établir des
industries qui fourniront des emplois à son peuple. Et Il enseignera à Ses
serviteurs à préparer des aliments de santé moins chers, qui peuvent
être achetés par les pauvres. {KC 135.8} Dans tous nos plans, nous
devons nous rappeler que le travail d'alimentation saine est la propriété
de Dieu, et qu'il ne doit pas devenir une spéculation financière pour un
gain personnel. Cette entreprise est un don de Dieu à son peuple, et les



profits doivent être utilisés pour le bien de l'humanité qui souffre partout.
{KC
136.1}

Une œuvre maléfique

Certains de nos frères ont fait un travail qui a causé de grandes
blessures à la cause. La connaissance de la façon de fabriquer des
aliments de santé, que Dieu a donné à son peuple comme un moyen
d'aider à soutenir la cause, ces hommes ont révélé aux hommes
d'affaires mondains, qui utiliseront cette connaissance comme un moyen
de gain personnel, ne donnant aucune de la gloire à Dieu. Ceux qui ont
ainsi révélé les secrets en leur possession en ce qui concerne la
préparation des aliments de santé, ont abusé d'une confiance donnée
par Dieu. Comme ils voient le résultat de cette trahison de la confiance,
certains regretteront cruellement de ne pas avoir gardé leurs propres
conseils, et attendront que le Seigneur guide ses serviteurs et élabore
ses plans à sa manière. {KC 136.2} L'entreprise d'aliments naturels ne
devrait pas être empruntée ou volée à ceux qui, par sa direction,
s'efforcent de bâtir et de faire avancer la cause. Le Dr Kellogg, avec
l'aide d'autres personnes, a, à grands frais, étudié les procédés de
préparation de certains aliments et a fourni des installations coûteuses
pour leur fabrication. Ce travail a pris beaucoup de temps précieux, car
de nombreuses expériences ont dû être faites. N'est-il pas juste que
ceux qui ont ainsi travaillé et investi leurs moyens, puissent récolter le
fruit de leur travail ? Le Dr Kellogg, en tant qu'intendant du Seigneur, ne
devrait-il pas être autorisé à contrôler un revenu raisonnable provenant
des produits spéciaux qu'il a été autorisé, par la bénédiction de Dieu, à
produire ? {KC 136.3} Je crois savoir que le Dr Kellogg a conclu une
entente avec nos établissements médicaux à divers endroits pour qu'ils
puissent manipuler les aliments dans leur localité au profit du travail du
sanatorium. Je crois savoir que les profits réalisés sur certaines gammes
d'aliments servent à soutenir des institutions bienveillantes comme le
foyer pour orphelins et le foyer pour personnes âgées de Battle Creek.
{KC
136.4}

Dans ces circonstances, combien il est déraisonnable pour certains de
nos frères de suivre la voie qu'ils suivent. Ils se chargent de la
préparation de ces aliments spéciaux et les vendent pour leur profit
personnel, tout en donnant l'impression qu'ils travaillent en harmonie
avec ceux qui, en premier lieu, ont préparé ces aliments pour la vente.
Personne n'a le droit de s'engager dans la fabrication d'aliments de
santé de cette manière. {KC 136.5} J'ai une mise en garde à l'intention



de ceux qui connaissent les méthodes de fabrication des aliments
naturels. Ils ne doivent pas utiliser leurs connaissances à des fins
égoïstes ou d'une manière qui dénaturerait la cause. Ils ne doivent pas
non plus faire de la
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savoir comment préparer ces aliments dans le cadre d'une affaire
publique. Que les Églises s'en emparent et montrent à ces frères qu'une
telle voie est une trahison de leur confiance et qu'elle apportera
l'opprobre sur la cause. {KC 136.6} Que ceux qui ont été et sont
employés dans le travail de fabrication des aliments de santé préparés
pour la première fois par le Dr Kellogg, ou par tout autre pionnier dans ce
travail, n'ouvrent pas tout ce qu'ils savent ; car ainsi ils fraudent la cause
de ce qui devrait être utilisé pour son avancement. Je t'en supplie, mes
frères, de tracer des chemins droits pour tes pieds, de peur que les
boiteux ne se détournent du chemin. Ne mettez pas l'information entre
les mains de non-croyants,--personnes qui, par manque de
considération consciencieuse pour la réforme de la santé, peuvent
mettre des articles impurs sur le marché, sous le nom d'aliments santé.
{KC
137.1}

Tenez-vous du côté de la justice dans toutes vos transactions ; alors
vous ne paraîtrez pas désavantagés devant Dieu ou devant les hommes.
N'adoptez aucune pratique malhonnête. Ceux qui se lancent dans la
préparation et la vente d'aliments de santé pour leur profit personnel
prennent une liberté à laquelle ils n'ont pas droit. Ainsi, une grande
confusion s'installe dans le travail. Certains fabriquent des aliments qui
prétendent

être des aliments de santé qui contiennent des ingrédients que la
réforme de la santé condamne. D'autre part, les aliments sont souvent
d'une qualité tellement inférieure que leur vente nuit à la cause, ceux qui
les achètent supposant que tous les aliments de santé sont similaires.
{KC 137.2} Personne n'a le droit de profiter des ententes commerciales
qui ont été conclues en ce qui concerne les aliments naturels. Ceux qui
manipulent ces aliments devraient d'abord s'entendre avec le Dr Kellogg
ou d'autres personnes qui travaillent en harmonie avec lui, et apprendre
les meilleures méthodes de manipulation des aliments santé. Celui qui
s'engage égoïstement dans ce travail, tout en donnant à ses clients
l'impression que les profits sur les biens qu'il vend sont utilisés pour son
intérêt personnel, est sous le déplaisir de Dieu. Par et par leurs affaires
échoueront, et ils mettront les choses dans un tel enchevêtrement que
leurs frères devront les racheter pour sauver la honte d'être amené sur la



cause. {KC 137.3} Le Seigneur est très mécontent quand Son service
est déshonoré par l'égoïsme de ceux qui y sont engagés. Il veut que
chaque partie de son œuvre soit en harmonie avec toutes les autres
parties, joint joint avec joint. {KC 137.4} Le Seigneur veut que Son
peuple se tienne bien au-dessus des intérêts égoïstes. Il veut qu'ils
conquièrent les tentations qu'ils rencontrent. Il appelle à la communion
des saints. Il désire que Ses ouvriers se tiennent sous Sa supervision. Il
rabotera et polira le matériel pour son temple, préparant chaque pièce
pour qu'elle s'ajuste étroitement l'une à l'autre, de sorte que le bâtiment
soit parfait et complet, sans rien manquer. {KC
137.5}

Le ciel doit commencer sur cette terre. Quand le peuple du Seigneur
sera rempli de douceur et de tendresse, ils réaliseront que Sa bannière
sur eux est l'amour, et que Son fruit sera doux à leur goût. Ils feront un
ciel en bas pour se préparer au ciel en haut.
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{KC 137.6}

San Francisco, Californie 12 décembre 1900.

Travail missionnaire médical dans les villes de Californie

Il y a du travail à faire en Californie qui a été étrangement négligé. Que
ce travail ne soit plus retardé. Alors que les portes s'ouvrent pour la
présentation de la vérité, soyons prêts à entrer. Un certain travail a été
fait dans la grande ville de San Francisco, mais lorsque nous étudions le
domaine, nous voyons clairement qu'il n'y a eu qu'un début. Dès que
possible, des efforts bien organisés devraient être mis de l'avant dans
les différentes sections de cette ville, ainsi qu'à Oakland. La méchanceté
de San Francisco n'est pas réalisée. Notre travail dans cette ville doit
s'élargir et s'approfondir. Dieu y voit beaucoup d'âmes à sauver. {KC
138.1} A San Francisco, un restaurant hygiénique a été ouvert, ainsi
qu'un magasin d'alimentation et des salles de traitement. Ils font du bon
travail, mais leur influence devrait être considérablement étendue.
D'autres restaurants semblables à celui de Market Street devraient être
ouverts à San Francisco et à Oakland. En ce qui concerne l'effort qui est
actuellement fait dans ces lignes de travail, nous pouvons dire Amen et
amen. Et dès que possible, d'autres lignes de travail qui seront une
bénédiction pour le peuple seront établies. Le travail d'évangélisation
médicale missionnaire doit être poursuivi avec la plus grande prudence
et la plus grande prudence.

de manière approfondie. L'œuvre solennelle et sacrée du salut des âmes



est d'avancer d'une manière modeste et pourtant toujours élevée. {KC
138.2} Où sont les forces de travail ? Il y a des âmes précieuses à
gagner au Christ. Des hommes et des femmes de discernement et d'une
grande clairvoyance, profondément convertis, devraient être les
directeurs de ce travail. Pour faire ce travail spécial, il faut exercer un
bon jugement en employant des personnes qui aiment Dieu et qui
marchent devant Lui en toute humilité, des personnes qui seront des
agents efficaces dans la main de Dieu pour l'accomplissement de l'objet
qu'Il a en vue, l'élévation et le salut des êtres humains. {KC 138.3} Les
missionnaires évangélistes médicaux pourront faire un excellent travail
de pionniers. Le travail du ministre se mêlera pleinement à celui de
l'évangéliste médical missionnaire. Les médecins chrétiens ne doivent
pas considérer leur travail missionnaire comme inférieur à celui du
ministère. Le médecin consacré a une double responsabilité, car en lui
se combinent les qualifications du médecin et celles du ministre
évangélique. C'est une œuvre grandiose, sacrée et très nécessaire. {KC
138.4} Le médecin et le ministre devraient se rendre compte qu'ils font le
même travail. Ils doivent travailler en parfaite harmonie. Ils doivent se
conseiller ensemble. Par leur unité, ils témoigneront que Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde pour sauver tous ceux qui croiront en Lui
comme leur Sauveur personnel. {KC 138.5} Les médecins dont les
capacités professionnelles sont supérieures à celles du médecin
ordinaire, devraient s'engager au service de Dieu dans les grandes
villes. Ils devraient chercher à atteindre les classes supérieures. Quelque
chose est en train d'être fait dans ce domaine à San Francisco. Mais il
reste encore beaucoup à faire. Qu'on ne se méprenne pas sur la nature
et l'importance de ce travail. San Francisco est une grande et importante
partie de la vigne du Seigneur. {KC 138.6} Les missionnaires médicaux
qui travaillent dans le domaine de l'évangélisation font un travail d'un
ordre aussi élevé que leurs collègues ministériels. Les efforts mis de
l'avant par ces travailleurs ne doivent pas se limiter aux classes les plus
pauvres. Les classes supérieures
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ont été étrangement négligés. Dans les hautes sphères de la vie se
trouvent beaucoup de gens qui répondront à la vérité parce qu'elle est
cohérente, parce qu'elle porte l'empreinte du caractère élevé de
l'évangile. Parmi les hommes de talent ainsi gagnés à la cause,
nombreux sont ceux qui entreront avec énergie dans l'œuvre du
Seigneur. {KC 138.7} Nous devons faire un travail spécial pour ceux qui
sont dans des positions de confiance élevées. Le Seigneur appelle ceux
à qui il a confié ses précieux dons à utiliser à son service leurs talents
intellectuels et leurs moyens. Certains seront impressionnés par le Saint-
Esprit pour investir les moyens du Seigneur d'une manière qui fera



avancer son œuvre. Ils rempliront Son dessein en aidant à créer des
centres d'influence dans les grandes villes. Nos travailleurs devraient
présenter devant ces hommes un exposé clair de nos besoins, leur faire
savoir ce dont ils ont besoin pour aider les pauvres et les nécessiteux et
pour établir ce travail sur une base solide. {KC 139.1} Ne devrions-nous
pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer le travail à
San Francisco et à Oakland, et dans toutes les autres villes de Californie
? Des milliers et des milliers de personnes qui vivent dans les villes
voisines ont besoin d'aide de diverses façons. Que les ministres de
l'Évangile se souviennent que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses
disciples : "Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
colline ne peut être cachée." "Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel
a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ?" {KC 139.2} Dans nos villes,
les travailleurs intéressés seront amenés à s'offrir pour diverses lignes
d'effort missionnaire. Des restaurants hygiéniques seront établis. Mais
avec quelle prudence ce travail devrait-il être

c'est fait ! Ceux qui travaillent dans ces restaurants devraient être
constamment en train d'étudier, toujours en train d'expérimenter, afin de
pouvoir progresser dans la préparation d'aliments sains. Tout restaurant
hygiénique doit être une école pour les travailleurs qui y sont liés. Dans
les villes, ce type de travail peut être effectué à une échelle beaucoup
plus grande que dans les petites villes. Mais partout où il y a une église,
l'instruction devrait être donnée en ce qui concerne la préparation des
nourritures saines et peu coûteuses. Ainsi, les pauvres seront
encouragés à adopter les principes de la réforme de la santé. Ils
deviendront travailleurs.
{KC 139.3}

J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes, et
aussi ceux d'âge mûr, hommes et femmes de capacité, à qui Dieu
enseignait comment préparer des aliments sains et savoureux d'une
manière acceptable. On m'a demandé d'encourager la création d'écoles
de cuisine dans tous les endroits où l'on fait du travail médical
missionnaire. Toute incitation à conduire le peuple à la réforme doit être
présentée devant lui. Que le plus de lumière possible brille sur eux.
Apprenez-leur à faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la préparation
des aliments, afin qu'ils puissent enseigner aux autres. {KC 139.4} Le
Seigneur Jésus fera des miracles pour Son peuple. Dans le seizième de
Marc, nous lisons : "Après que le Seigneur leur eut parlé, il fut enlevé au
ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le
Seigneur travaillant avec eux, et confirmant la parole par des signes qui
suivaient." Ici, nous sommes assurés que le Seigneur qualifiait ses
serviteurs choisis pour qu'ils prennent en charge le travail missionnaire



médical après son ascension. {KC 139.5} Le récit des miracles du
Seigneur en fournissant du vin aux noces et en nourrissant la multitude,
nous pouvons tirer une leçon de la plus haute importance. Le commerce
de l'alimentation est l'un des instruments du Seigneur, pour répondre à
une nécessité. Le pourvoyeur céleste de toute nourriture ne laissera pas
Son peuple dans l'ignorance en ce qui concerne la préparation des
meilleurs aliments pour tous les temps et toutes les occasions. 140
{KC 139.6}

Nos travailleurs devraient faire preuve d'ingéniosité dans la préparation
d'aliments sains. Personne ne doit fouiller dans les secrets du Dr
Kellogg. Pourtant, on m'a montré que le Seigneur enseigne à de
nombreux esprits, en de nombreux endroits, à faire des aliments sains. Il
existe de nombreux produits qui, s'ils sont correctement préparés et
combinés, peuvent être transformés en aliments qui seront une
bénédiction pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les aliments
santé plus chers. Celui qui, dans la construction du tabernacle, a donné
l'habileté et la compréhension dans toutes sortes de travaux astucieux,
donnera maintenant l'habileté et la compréhension dans la combinaison
des produits alimentaires naturels, montrant ainsi à Son peuple comment
assurer une alimentation saine et saine. Le travail de combiner les fruits,
les céréales et les racines en aliments sains, est l'œuvre du Seigneur.
{KC 140.1} Personne ne doit s'efforcer de devenir un grand fabricant
d'aliments naturels ou d'établir un monopole dans ce domaine. Que
personne ne cherche à contrôler l'industrie alimentaire. Mais que chacun
fasse le travail que Dieu lui a assigné en combinant des produits naturels
pour en faire des aliments sains. {KC 140.2} Rapport du Conseil sur le
travail médical missionnaire à "Elmshaven", Sainte-Hélène, Californie. 13
avril 1902.

Chapitre I.

Le travail d'aliment de santé

Présent : Mme E. G. White, W. C. White, N. C. McClure, M. E. Cady,
Brethren Loper, Boeker, Fulton, Bowen, Haynes, Morian et autres. {KC
140.3} W. C. WHITE : J'ESTIME QUE C'EST UN GRAND PRIVILÈGE
QUE DE NOUS RENCONTRER ENSEMBLE POUR NOUS
CONSEILLER AU SUJET DU TRAVAIL DE L'ENTREPRISE
ALIMENTAIRE. JE SAIS QUE CETTE MÈRE EST FATIGUÉE, ET
POURTANT J'ESPÈRE QUE LE SEIGNEUR NOUS BÉNIRA AVEC
L'INSTRUCTION QUI LUI A ÉTÉ DONNÉE. VOICI LES FRÈRES
FULTON ET HAYNES, DE SAN FRANCISCO ; LES FRÈRES CADY,
MCCLURE ET LASHIER, DE HEALDSBURG ; LE FRÈRE LOPER DU



SANATORIUM ; ET LES FRÈRES BOEKER, BOWEN ET AUTRES DE
L'ENTREPRISE ALIMENTAIRE. DANS UN TRÈS COURT LAPS DE
TEMPS, NOUS ENTRERONS DANS DES RÉUNIONS AU COURS
DESQUELLES NOUS DEVRONS PRÉSENTER À NOTRE PEUPLE
DES PLANS ET DES IDÉAUX CONCERNANT LE TRAVAIL. C'EST
CERTAINEMENT NOTRE PRIVILÈGE DE DEMANDER ET DE
RECEVOIR DES CONSEILS ET DE L'ILLUMINATION DE DIEU. {KC
140.4} SI JE COMPRENDS BIEN, NOUS EN SOMMES VENUS À
CROIRE QUE LE SEIGNEUR SERAIT HEUREUX QUE NOUS
FASSIONS DE L'ENTREPRISE D'ALIMENTS DE SANTÉ UNE
GRANDE AGENCE MISSIONNAIRE, UN MOYEN D'ATTEINDRE LES
GENS AVEC LES VÉRITÉS ET LES RÉFORMES DE LA PRÉSENTE
GÉNÉRATION. POUR CE FAIRE, NOUS DEVONS TENDRE LA MAIN
ET ÉTABLIR L'ENTREPRISE DANS AUTANT DE LOCALITÉS QUE
POSSIBLE. EN PREMIER LIEU, IL EST IMPORTANT D'INTRODUIRE
DES PRINCIPES JUSTES DANS NOTRE TRAVAIL À DOMICILE, AFIN
QUE NOS EMPLOYÉS SOIENT BIEN FORMÉS ET CAPABLES DE
DÉVELOPPER LEUR CARACTÈRE CHRÉTIEN, DE SORTE QUE
LORSQU'ILS SORTENT, ILS PUISSENT REPRÉSENTER
CORRECTEMENT UNE ENTREPRISE CHRÉTIENNE. {KC 140.5}
DANS L'ÉLABORATION DES PLANS, LES DIRIGEANTS DE
L'ENTREPRISE ALIMENTAIRE ONT ÉTUDIÉ COMMENT PLACER LES
ALIMENTS ENTRE LES MAINS DE NOTRE PEUPLE À DES PRIX
QU'ILS PEUVENT SE PERMETTRE DE PAYER, COMMENT LIBÉRER
LES ALIMENTS CONSOMMÉS PAR NOTRE PEUPLE DE CES PRIX
ÉLEVÉS QUI SONT NÉCESSAIRES QUAND ON DONNE UN SALAIRE
LIBÉRAL À L'HOMME QUI
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VOYAGE POUR VENDRE LES MARCHANDISES, ET UNE
COMMISSION À L'ÉPICIER QUI LES VEND AU DÉTAIL. POUR CE
FAIRE, IL A ÉTÉ PROPOSÉ QUE NOUS ORGANISIONS UNE
ENTREPRISE LIÉE AU COLLÈGE, OPÉRANT SOUS LE NOM DE LA
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION DU COLLÈGE DE HEALDSBURG, OU
SOUS UN NOM SIMILAIRE, ET QU'AU LIEU DE TRAITER AVEC DES
AGENTS OU DES HOMMES D'ÉPICERIE, NOUS

VENDRE DIRECTEMENT À NOS EMPLOYÉS À UN TAUX NET. NOUS
AVONS DISCUTÉ PLUS OU MOINS DE LA QUESTION DE SAVOIR
COMMENT L'ENTREPRISE ALIMENTAIRE DEVRAIT ÉTABLIR DES
LIENS AVEC LE COLLÈGE, SI NOUS DEVRIONS DEMANDER AU
COLLÈGE DE MENER CES ACTIVITÉS SELON DES PLANS QUE
NOUS POURRIONS APPROUVER, OU SI L'ENTREPRISE
ALIMENTAIRE DEVRAIT MENER CES ACTIVITÉS SELON DES



PLANS QUE LE COLLÈGE POURRAIT APPROUVER, OU SI LES
DEUX DEVRAIENT S'UNIR DANS UN PARTENARIAT. {KC 140.6}
VOICI LES PROPOSITIONS PRÉPARÉES POUR CONSIDÉRATION:--
{KC 141.1} PREMIÈRE :

QUE NOUS ORGANISONS UN DÉPARTEMENT DE L'ENTREPRISE
ALIMENTAIRE POUR L'APPROVISIONNEMENT DIRECT DES
ALIMENTS DE SANTÉ MANUFACTURÉS, AUSSI DES FRUITS, DES
LÉGUMINEUSES, DES APPAREILS DE SANTÉ, DE LA
LITTÉRATURE, ETC., À TOUS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
MÉDICALE MISSIONNAIRE ET BÉNÉVOLE CALIFORNIENNE, AUX
ACTIONNAIRES DU COLLÈGE HEALDSBURG ET DE LA PRESSE
PACIFIQUE, ET LES MEMBRES DE L'ÉGLISE ADVENTISTE EN
GÉNÉRAL. {KC 141.2} DEUXIÈME :

QUE POUR CE TRAVAIL NOUS ORGANISONS SOUS LE NOM DE
"HEALDSBURG COLLEGE FOOD COMPANY", LADITE SOCIÉTÉ
ÉTANT UN PARTENARIAT À PART ENTIÈRE DE LA ST. HELENA
FOOD COMPANY ET L'UNIVERSITÉ DE HEALDSBURG. {KC 141.3}
TROISIÈMEMENT :

(A) QUE NOUS ENCOURAGEONS LE ST. HELENA SANITARIUM
ENTREPRISE ALIMENTAIRE À SE CONSTITUER EN SOCIÉTÉ SOUS
LA SUPERVISION DE L'ASSOCIATION MÉDICALE MISSIONNAIRE
PACIFIQUE. {KC 141.4} (B) QUE NOUS ENCOURAGEONS
L'ENTREPRISE ALIMENTAIRE À ENTREPRENDRE
L'ÉTABLISSEMENT DE RESTAURANTS VÉGÉTARIENS EN
RELATION AVEC SES MAGASINS D'ALIMENTATION ET DANS
D'AUTRES LIEUX QUI PEUVENT SEMBLER SOUHAITABLES. {KC
141.5} (C) QUE NOUS ENCOURAGEONS L'ENTREPRISE
ALIMENTAIRE À ÉTABLIR DES MAGASINS D'ALIMENTATION DANS
LES PRINCIPALES VILLES DE LA CÔTE. {KC 141.6}
QUATRIÈMEMENT : QUE NOUS ÉTABLISSIONS À SAN FRANCISCO
UNE AGENCE D'ACHAT ET D'APPROVISIONNEMENT POUR
L'ASSISTANCE ET LA COMMODITÉ DE NOS DIVERSES
ENTREPRISES MISSIONNAIRES, MAGASINS D'ALIMENTATION,
RESTAURANTS, ETC. {KC 141.7} AU COURS DE LA RÉUNION DE
L'APRÈS-MIDI, CES PLANS ONT ÉTÉ DISCUTÉS ET APPROUVÉS.
{KC 141.8}

W. C. BLANC : UNE AUTRE QUESTION, MÈRE, QUE NOUS AVONS
ÉTÉ

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, QUEL EST NOTRE DEVOIR



EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT DE RESTAURANTS ? NOUS VOUS
AVONS ENTENDU DIRE EN PRIVÉ ET EN PUBLIC, ET AVONS LU CE
QUE VOUS AVEZ ÉCRIT, QUELQUE CHOSE AU SUJET DES
AVANTAGES POUR LA CAUSE, D'ÉTABLIR DES RESTAURANTS
VÉGÉTARIENS. RÉCEMMENT, IL SEMBLE QU'IL Y AIT EU DE
BONNES OUVERTURES. LA DIFFICULTÉ QUE NOUS AVONS
EXAMINÉE, C'EST LA DÉPENSE. D'ÉTABLIR UN RESTAURANT
SELON LE PLAN SUR LEQUEL ELLES SONT HABITUELLEMENT
MENÉES, SIGNIFIE UN INVESTISSEMENT DE SEPT CENTS À MILLE
DOLLARS.
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QUAND DR. KELLOGG ÉTAIT ICI EN DERNIER, IL S'INTÉRESSAIT
BEAUCOUP À NOS MAGASINS D'ALIMENTATION, ET LE MÉDECIN
NOUS A SUGGÉRÉ D'ENVISAGER L'OPPORTUNITÉ D'ÉTABLIR DES
RESTAURANTS DE FAÇON PEU COÛTEUSE EN RAPPORT AVEC
CES MAGASINS. NOUS AVONS PENSÉ QUE DE TELS DÉBUTS
POURRAIENT ÊTRE FAITS AVEC UN INVESTISSEMENT DE DEUX
OU TROIS CENTS DOLLARS DANS UN ENDROIT. QUE PENSERIEZ-
VOUS DE CE PLAN ? {KC 142.1} Mme E. G. White : Ce serait une toute
petite dépense, n'est-ce pas ? Pourriez-vous limiter les dépenses à ce
montant ? Je pense que vous devriez dépenser un peu plus que ça.
{KC 142.2}

W. C. BLANC : SI LES RESTAURANTS RÉUSSISSENT, ILS
GRANDIRONT ET AURONT BESOIN DE PLUS. C'EST LE CAS DE
NOS ENFANTS, À MESURE QU'ILS GRANDISSENT ET QUE NOUS
LES VOYONS SE DÉVELOPPER, NOUS SOMMES PRÊTS À
DÉPENSER DAVANTAGE POUR EUX. {KC 142.3} NOUS NOUS
DEMANDONS S'IL NE SERAIT PAS JUSTE DE RENDRE
L'ENTREPRISE ALIMENTAIRE PLUS INDÉPENDANTE, PLUS
AUTONOME QU'ELLE NE L'A ÉTÉ PAR LE PASSÉ, PUIS DE
L'ENCOURAGER À SE LANCER DANS LA RESTAURATION ET
D'INTRODUIRE DES RESTAURANTS EN RELATION AVEC SES
MAGASINS ? {KC 142.4} JUSQU'À PRÉSENT, NOS RESTAURANTS
ÉTAIENT DES ENTREPRISES SÉPARÉES, SOUVENT ÉTABLIES PAR
DES INDIVIDUS, UNE PERSONNE ICI, UNE PERSONNE LÀ, OU
DEUX PERSONNES DANS UN ENDROIT, OU PAR UN AGENT D'UNE
ASSOCIATION ENVOYÉ POUR FAIRE CE GENRE DE TRAVAIL.
CHAQUE RESTAURANT DEVAIT RÉSOUDRE LA PLUPART DES
PROBLÈMES PAR LUI-MÊME. {KC 142.5} DANS L'ÉTABLISSEMENT
DES MAGASINS D'ALIMENTATION, UN HOMME EST SORTI ET A
OUVERT LES MAGASINS, ET TOUS ONT ÉTÉ GÉRÉS SELON UN



PLAN UNIFORME. NOUS AVONS PENSÉ À LAISSER LA MÊME
ENTREPRISE S'OCCUPER DE L'ÉTABLISSEMENT DE PETITS
RESTAURANTS. IL POURRAIT Y EN AVOIR PLUSIEURS. S'ILS
DEVENAIENT TROP GRANDS POUR ÊTRE EXPLOITÉS À
L'AVANTAGE DES MAGASINS D'ALIMENTATION, ALORS UN AUTRE
ENDROIT POURRAIT ÊTRE TROUVÉ. NOUS AVONS PENSÉ QUE,
COMME VOUS L'AVEZ DIT, NOUS DEVRIONS COMMENCER
MODESTEMENT ET LAISSER LES CHOSES SE DÉVELOPPER, IL
SERAIT PEUT-ÊTRE EN HARMONIE AVEC LES BONS PRINCIPES
DE SUIVRE CE PLAN DANS L'ÉTABLISSEMENT DE RESTAURANTS.
{KC 142.6}

Restaurants hygiéniques Mme E. G. White : J'ai beaucoup à dire en ce
qui concerne les restaurants hygiéniques, les sanatoriums et les
aliments naturels. Je suis perplexe de savoir par où commencer. {KC
142.7} La lumière qui m'a été donnée, c'est qu'au lieu de présenter
abruptement le sujet de la réforme de la santé à une congrégation
d'incroyants, nos ouvriers devraient d'abord atteindre les cœurs en
présentant Christ et Lui crucifié. Beaucoup de non-croyants n'en savent
pas plus que les bébés sur la réforme de la santé. Certes, les ouvriers
doivent s'attarder sur les réformes ; mais qu'ils s'efforcent d'abord de
toucher et de tendre le cœur du peuple et de le conduire à la conversion.
Après la conversion, les hommes et les femmes seront prêts à recevoir
des instructions sur les réformes à venir, et permettront à leurs
enseignants de les guider pas à pas vers la pleine lumière de la vérité
présente. {KC 142.8} L'hiver dernier, à New York, j'ai reçu de la lumière
au sujet des restaurants hygiéniques. Nuit après nuit, le cours que nos
frères devaient suivre dans cette ville passait devant moi. Ils ont un
restaurant végétarien à Brooklyn. Ils devraient aller de l'avant dans
l'établissement d'autres restaurants hygiéniques. Au lieu de se contenter
de n'avoir que celui qui a été ouvert, ils vont ouvrir d'autres restaurants
dans différents quartiers de la ville. Les habitants d'une partie du Grand
New York ne savent généralement pas ce qui se passe dans l'autre.
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des parties de cette grande ville ; et donc il est nécessaire d'établir de
nombreux restaurants. En mangeant à ces endroits, les hommes et les
femmes prendront conscience d'une amélioration de leur santé. Une fois
leur confiance gagnée, ils sont plus prêts à accepter le message spécial
de vérité de Dieu. {KC 142.9} Chaque fois que dans nos grandes villes il
y a un travail missionnaire éducatif fort qui se poursuit, il devrait y avoir
une sorte de restaurant hygiénique établi, qui démontrera aux gens les
bonnes méthodes dans le choix et la préparation de la nourriture. {KC
143.1} Quand j'étais à Los Angeles, on m'a montré que non seulement



dans divers quartiers de cette ville, mais aussi à San Diego et dans les
petites stations touristiques du sud de la Californie, des restaurants de
santé et des salles de traitement devraient être établis. Nos efforts
devraient inclure les grandes stations balnéaires. {KC 143.2} H. H. H.
HAYNES : VOICI UNE QUESTION QUI M'A ÉTÉ POSÉE PAR UN
GRAND NOMBRE DE NOS GENS AU COURS DE LA DERNIÈRE
ANNÉE. ILS DISENT : "NOUS POURRIONS OUVRIR UNE PENSION
DE SANTÉ ; MAIS SERAIT-IL JUSTE DE LE FAIRE ET DE SERVIR
DES INVITÉS LE JOUR DU SABBAT, ET DE LES AVOIR CE JOUR-LÀ
COMME NOUS LE DEVRIONS DANS UNE PENSION DE FAMILLE
ORDINAIRE ?" {KC 143.3} Mme E. G. White : Je n'ai pas eu de lumière
particulière en ce qui concerne le devoir de notre peuple de conduire des
pensions de famille quelque chose après l'ordre des hôtels. Il y a des
années, les frères ont commencé à travailler dans cette ligne à Battle
Creek, mais le Seigneur leur a interdit de continuer. {KC 143.4} Tout a
commencé au Sanatorium avant l'arrivée du Dr Kellogg dans
l'établissement. Les personnes qui y venaient pour prendre pension et
chambre apportaient des jeux d'échecs et beaucoup d'autres
divertissements. Ce n'était pas juste, et le Seigneur a réprimandé la
direction. Nos sanatoriums ne doivent pas répondre aux goûts pervers
des gens du monde entier. Les mêmes maux ont existé dans le
Sanatorium à flanc de colline. Il y a quelques années, les dirigeants en
ont fait un hôtel plutôt qu'une institution pour soigner les malades. Dans
les chambres des invités, on pouvait voir les bouteilles de vin qu'ils
avaient apportées avec eux. Les pensionnaires s'adonnaient à l'appétit
pour de nombreuses choses nuisibles. Dieu n'était pas du tout satisfait
de la voie suivie par la direction pour permettre une telle indulgence ; car
Son dessein dans l'établissement de l'institution ne se réalisait pas. Il a
envoyé de la lumière à ce sujet, ce qui a eu pour résultat que certains
dirigeants se sont retirés. "Si nous refusons de servir de la viande, nous
ne pouvons pas garder les clients."

Mais que le favoritisme augmente ou diminue, les justes principes
doivent être maintenus dans les institutions du Seigneur. Dans tout notre
travail, nous devons montrer l'avantage d'un régime de réforme de la
santé. Entre nous et le monde, il doit y avoir une ligne de démarcation
distincte. {KC 143.5} Nous ne construisons pas de sanatoriums pour les
hôtels. Ne recevoir dans les sanatoriums que les personnes qui désirent
se conformer à des principes justes. Laissez-les utiliser les aliments que
nous leur proposons. Si nous leur permettons d'avoir des liqueurs
enivrantes dans leurs chambres, ou si nous les servons avec de la
viande, comment pouvons-nous leur donner l'aide qu'ils devraient
recevoir pour venir dans nos sanatoriums ? Nous devons leur faire
savoir que nous avons suffisamment de principes pour que de tels



articles n'entrent pas dans l'institution. Il en va de même dans les
restaurants hygiéniques. Nous devons être aussi fidèles à nos principes
que l'aiguille du poteau. Nous n'avons pas le temps de discuter. N'avons-
nous pas le désir de voir notre prochain être libéré de la maladie et de
l'infirmité et jouir de la santé et de la force ?
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Restaurants hygiéniques en relation avec les salles de traitement Pour
en revenir à la question des pensions de famille : Je n'ai pas vu, et je ne
peux pas voir maintenant, de lumière dans l'ouverture d'une pension de
famille dans le but d'accueillir tout touriste qui désire simplement de la
nourriture et un logement. J'ai eu de la lumière, cependant, que dans de
nombreuses villes, il est recommandé qu'un restaurant soit relié à des
salles de traitement. Les deux peuvent travailler en harmonie et
respecter les bons principes. En relation avec nos salles de soins et nos
restaurants dans les villes, il est parfois conseillé d'avoir des chambres
où nous pouvons héberger les malades. Mais nous ne devons pas ériger
dans les villes d'immenses bâtiments pour soigner les malades, parce
que Dieu ne veut pas qu'ils restent dans les villes. {KC 144.1} Au début
de la réforme de la santé de notre peuple, certaines de nos sœurs
étaient à l'affût des occasions de montrer aux gens comment préparer
des aliments hygiéniques. À l'occasion de grands rassemblements,
certains à Battle Creek, il y a trente ans, se sont rendus au champ de
foire - l'endroit même où se trouve aujourd'hui la maison du Dr Kellogg -
et, en installant leurs poêles, ils ont cuisiné en présence des gens et
servi gratuitement la nourriture. Cela a coûté du temps et de l'argent,
mais le résultat en valait la peine. Beaucoup ont échantillonné les
aliments, les ont prononcés bons et ont demandé comment ils avaient
été préparés. On leur apprenait volontiers à préparer les différents plats.
{KC 144.2} Partout où la vérité est vraie, les gens devraient recevoir des
instructions sur la préparation d'aliments sains. Dieu désire qu'en tout
lieu on enseigne aux gens à utiliser les produits qui peuvent être
facilement obtenus. Des enseignants compétents devraient montrer aux
gens comment préparer les produits qu'ils peuvent cultiver ou obtenir
dans leur région du pays. Ainsi, les pauvres, ainsi que ceux qui vivent
dans de meilleures conditions, peuvent apprendre à vivre sainement.
{KC 144.3} Depuis le début, il nous a toujours semblé nécessaire
d'éduquer, d'éduquer, d'éduquer, d'éduquer. Dieu désire que nous
continuions le travail d'éducation du peuple. Nous ne devons pas
négliger ce travail en raison de l'effet qu'il pourrait avoir sur les ventes
des produits préparés dans les usines d'aliments naturels. Ce n'est pas
la question la plus importante. Notre travail est de montrer aux gens
comment ils peuvent obtenir et préparer une nourriture saine, comment



ils peuvent coopérer avec Dieu pour restaurer son image morale en eux-
mêmes. Dans l'effort pour les aider, des difficultés surgiront. Certains ont
écrit

au sujet des recettes d'utilisation des préparations à base de noix, en
disant que les aliments tels que préparés ne sont pas d'accord avec eux,
et qu'ils ont écrit au Sanatorium et à d'autres, mais n'ont pas appris la
cause de la difficulté. Pour répondre à ces demandes, j'ai suggéré qu'ils
n'utilisent qu'un cinquième des préparations à base de noix prévues
dans les recettes. Telle est l'instruction qui m'a été donnée. Ce serait
une bénédiction si nos livres de cuisine étaient taillés à partir de
certaines des recettes qui y figurent. {KC
144.4}

Dans l'utilisation des aliments, nous devons faire preuve de bon
jugement et de bon sens. Lorsque nous constatons que quelque chose
ne nous convient pas, nous n'avons pas besoin d'écrire des lettres
d'enquête pour connaître la cause de la perturbation. Nous devons
utiliser notre raison. Changez le régime alimentaire ; utilisez moins de
certains aliments ; essayez d'autres préparations. Bientôt, nous
connaîtrons l'effet que certaines combinaisons ont sur nous. Nous ne
sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains intelligents
et nous devons exercer notre bon sens. Nous pouvons expérimenter
différentes combinaisons d'aliments.
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{KC 144.5}

Il y a des personnes qui seraient plus avantagées par l'abstinence de
nourriture pendant un jour ou deux chaque semaine que par une
quantité quelconque de médicaments, de traitements ou de conseils
médicaux. Jeûner un jour par semaine leur serait d'un bénéfice
incalculable. Il est insensé de continuer à manger jour après jour et de
se demander pourquoi il est en détresse. Qu'un tel individu se libère de
la détresse en changeant son régime alimentaire ou en mangeant moins.
S'il le veut, il peut bientôt obtenir un soulagement. {KC 145.1} Dieu n'a
jamais eu l'intention que la fabrication d'aliments de santé soit confiée à
un seul homme ou à un seul groupe d'hommes. La connaissance en ce
qui concerne la préparation des aliments de santé est la propriété de
Dieu, et n'a pas été confiée à quelques hommes seulement, pour être
gardée pour eux-mêmes. Dieu communique aux hommes afin que
l'homme puisse communiquer à ses semblables. Cela dit, je ne fais pas
allusion aux préparatifs spéciaux qu'il a fallu au Dr Kellogg et à d'autres
personnes pour mettre au point cette étude longue et coûteuse. Je me
réfère en particulier aux simples préparatifs que chacun peut faire pour



lui-même, dont l'instruction devrait être donnée à ceux qui désirent vivre
sainement, et surtout aux pauvres. {KC
145.2}

Il y a une chose que nos frères ont faite, qui a causé de grandes
blessures au travail. Dieu nous a donné la connaissance dans la
fabrication des aliments, comme un moyen d'aider à soutenir la cause ;
pourtant il y en a qui ont été si indiscrets qu'ils ont révélé aux hommes
mondains des secrets en ce qui concerne la préparation des aliments
santé. C'est ainsi qu'ils ont abusé de la confiance que Dieu leur a
donnée. Ils auraient dû garder leurs propres conseils et laisser le
Seigneur les diriger. {KC 145.3} C'est le dessein du Seigneur qu'en tout
lieu les hommes et les femmes aient le privilège de développer leurs
talents en préparant des aliments sains à partir des produits naturels de
leur région du pays. Aucun homme ne doit les interdire. S'ils se tournent
vers Dieu, exerçant leur habileté et leur ingéniosité sous la direction de
son Esprit, ils apprendront comment préparer des produits naturels en
aliments sains. Ainsi, ils pourront enseigner aux pauvres comment
préparer des aliments qui remplaceront la viande de chair. Ceux qui sont
ainsi aidés peuvent à leur tour instruire les autres. Un tel travail sera
encore fait. Si cela avait été fait auparavant, il y aurait aujourd'hui
beaucoup plus de gens dans la vérité qu'il n'y en a, et nous aurions dû
avoir beaucoup plus de gens qui auraient pu donner des instructions que
nous. Apprenons quel est notre devoir, puis faisons-le. Nous ne devons
pas être dépendants et impuissants, confiants en l'être humain. {KC
145.4}

Dans les mouvements réformistes, trop souvent, nos dirigeants
n'emmènent pas les gens avec eux. Mon mari a été très particulier sur
ce point. Il n'a pas essayé de se déplacer plus vite qu'il ne pouvait
conduire le peuple. Il considérait qu'il était bénéfique pour la cause de la
vérité de conseiller ses frères et sœurs,

comme nous l'avons fait aujourd'hui. Après avoir présenté ses plans au
conseil, il disait : "Si vous êtes tous d'accord avec ces plans, nous les
présenterons à notre peuple. Ils appuient le travail sur le terrain, et nous
devons porter ces choses à leur attention, afin que nous puissions tous
avancer de manière compréhensive, en travaillant à un point." {KC
145.5} En ce qui concerne la question de l'alimentation, le champ du Sud
a été ouvert devant moi d'une manière spéciale. Dans certaines régions
du Sud, les gens trouveront nécessaire de se procurer certains aliments
de santé dans des endroits en dehors de ce champ. Mais bon nombre
des produits cultivés dans le Sud peuvent être utilisés dans la fabrication
d'aliments sains. Dans certaines parties de ce champ, il y a un bon



approvisionnement en fruits.
{KC 145.6}

Je ne peux pas prendre la parole au sujet de l'industrie des aliments
naturels. Les détails doivent être élaborés par d'autres, et ce sont des
hommes et des femmes de consécration et de bon sens. Beaucoup
demandent : "Que feriez-vous dans tel ou tel cas ?"
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Mes frères et sœurs, trouvez quoi faire quand vous arriverez à la
perplexité. On ne peut pas tout apprendre en même temps. Vous devez
apprendre au fur et à mesure que vous avancez. Avancer constamment.
Il devrait y avoir une évolution graduelle. Apprendre les uns des autres.
Priez pour l'illumination divine. Dieu a la compétence et la
compréhension pour Son peuple. Celui qui a donné la manne aux
Israélites pendant quarante ans, qui a empêché leurs chaussures et
leurs vêtements de vieillir et de s'user, a encore le souci de ses enfants.
Si nous nous plaçons dans une relation juste avec Lui, et que nous
communions quotidiennement avec Lui, nous serons enseignés de Lui,
et nous recevrons Sa bénédiction. {KC 145.7} "C'est ici que Mon Père
est glorifié, afin que vous portiez beaucoup de fruit ; ainsi vous serez
Mes disciples. . . . Si vous gardez Mes commandements, vous
demeurerez dans Mon amour, comme J'ai gardé les commandements
de Mon Père, et demeurerez dans Son amour." Je vous ai dit ces
choses, afin que Ma joie demeure en vous, et que votre joie soit pleine."
Dans chaque département de l'œuvre de Dieu, il faut apporter
l'espérance, le courage et la joie, la joie du Christ. Alors les choses
spirituelles seront spirituellement discerner. La joie du Seigneur est aussi
grande au-dessus de toute autre joie que la sainteté est au-dessus de
l'impiété. Elle donne de la force aux pouvoirs physiques, mentaux et
spirituels. {KC 146.1} 10 juillet 1900 Mon frère :

Je vous écris en ce moment pour vous faire part de notre grande
nécessité. Le Seigneur vous a confié le talent des moyens pour utiliser et
améliorer à la gloire de son nom. Il y a un grand travail à faire. Le dernier
message de miséricorde est donné au monde. Tout dans le monde
politique est agité par l'agitation. Il y a des guerres et des rumeurs de
guerres. Les nations sont en colère, et le temps des morts est venu de
les juger. {KC 146.2} Un travail très solennel et très important doit être
accompli dans notre monde par le peuple de Dieu. Cette œuvre est
représentée par le troisième ange volant au milieu du ciel. Le message
du troisième ange est précédé par les messages des premier et
deuxième anges. Le message du premier ange proclame l'heure du
jugement de Dieu. La seconde déclare la chute de Babylone. {KC 146.3}



Jean écrit : "J'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile
éternel pour prêcher aux habitants de la terre, à toutes les nations, à
toute la famille, à toute la langue et à tout le peuple, disant d'une voix
forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire ; car l'heure de son jugement
est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources
des eaux.
{KC 146.4}

"Et un autre ange suivit, disant : Babylone est tombée, elle est tombée,
cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de
la colère de ses impudicités." {KC 146.5} "Le troisième ange les suivit, en
disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit
sa marque sur son front ou dans sa main, il boira du vin de la colère de
Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de sa colère ; et il sera
tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant
l'agneau.
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{KC 146.6}

Ces messages doivent s'adresser à tous les habitants du monde. Le
Seigneur vient bientôt, et il appelle tous ceux à qui il a confié son capital
de moyens à l'investir dans son œuvre car il a besoin d'aide. Son argent
ne doit pas être enfermé dans des banques, des immeubles et des
terrains alors qu'il y a un si grand travail à accomplir. Le Seigneur
n'enverra pas Ses jugements pour désobéissance et transgression sur le
monde avant d'avoir envoyé ses gardiens pour donner le message
d'avertissement. {KC
147.1}

Le Seigneur a été heureux de donner à son peuple le message du
troisième ange comme un message éprouvant à porter au monde. Jean
contemple un peuple distinct et séparé du monde, qui refuse d'adorer la
bête ou son image, qui porte le signe de Dieu, en gardant saint son
sabbat, le septième jour, pour être tenu saint comme un mémorial du
Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. L'apôtre écrit à leur sujet :
"Voici ceux qui observent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus." {KC
147.2}

"Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant une
grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix
forte et puissante : Babylone est tombée, elle est tombée, elle est
tombée, elle est devenue la demeure des démons, le repaire de tout
esprit impur, la cage de tout oiseau impur et odieux. Car toutes les



nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre
se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre se
sont enrichis par l'abondance de ses mets. Et j'entendis du ciel une autre
voix qui disait : Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez
pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses
péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités." {KC
147.3} Qu'est-ce que le péché ? "La transgression de la loi." Dieu
dénonce Babylone, "parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin
de la colère de ses fornications." Cela signifie qu'elle a ignoré le seul
commandement qui indique le vrai Dieu, et qu'elle a détruit le sabbat, le
mémorial de Dieu pour la création. {KC 147.4} Dieu a fait le monde en
six jours et s'est reposé le septième, sanctifiant ce jour, et le mettant à
part de tous les autres comme saint pour lui-même, pour être observé
par son peuple à travers leurs générations. {KC 147.5} Mais l'homme de
péché, s'élevant au-dessus de Dieu, assis dans le temple de Dieu, et se
montrant lui-même comme Dieu, pensait changer les temps et les lois.
Cette puissance, pensant prouver qu'elle était non seulement égale à
Dieu, mais au-dessus de Dieu, a changé le jour de repos, plaçant le
premier jour de la semaine où le septième devrait être. Et le monde
protestant a pris cet enfant de la papauté pour sacré. Ceci est appelé
dans la parole de Dieu sa fornication. {KC 147.6} Dieu a une controverse
avec les églises aujourd'hui. Ils accomplissent la prophétie de Jean.
"Toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication." Ils se
sont séparés de Dieu en refusant de recevoir son signe. Ils n'ont pas
l'esprit du vrai commandement de Dieu.

à garder les gens. Et les peuples du monde, en sanctionnant un faux
sabbat et en piétinant sous leurs pieds le sabbat de l'Éternel, ont bu du
vin de la colère de sa fornication. {KC 147.7} Dieu a mis le septième jour
à part comme jour de repos. Mais l'homme du péché a établi un faux
sabbat, que les rois et les marchands de la terre ont accepté et élevé au-
dessus du sabbat de la Bible. Ce faisant, ils ont choisi une religion
comme celle de Caïn, qui a tué son frère Abel. Caïn et Abel
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ont tous les deux offert un sacrifice à Dieu. L'offrande d'Abel a été
acceptée parce qu'il s'est conformé aux exigences de Dieu. Cain a été
rejeté parce qu'il a suivi ses propres inventions humaines. A cause de
cela, il devint si furieux qu'il n'écouta pas les prières d'Abel ni les
avertissements et les réprimandes de Dieu, mais tua son frère. {KC
147.8} En acceptant un faux jour de repos, les églises ont déshonoré
Dieu. Les gens du monde acceptent le mensonge, et sont en colère
parce que le commandement de Dieu qui garde les gens ne respectent
pas et ne révèrent pas le dimanche. Le Seigneur sanctifia et bénit le



septième jour. Dieu dit : "Ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est
souvenu de ses iniquités. Récompensez-la comme elle vous a
récompensés, et doublez-la selon ses oeuvres ; dans la coupe qu'elle a
remplie, remplissez-la selon son double. Combien elle s'est glorifiée,
combien elle a vécu dans la gloire, combien de tourments et de chagrins
elle lui donne ; car elle dit dans son coeur : Je suis assise comme une
reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de chagrin. C'est pourquoi
ses fléaux viendront en un seul jour, la mort, le deuil et la famine, et elle
sera consumée par le feu, car l'Éternel est fort, lui qui la juge." {KC
148.1} Dieu déclare : "Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit
sa marque sur son front ou dans sa main, il boira du vin de la colère de
Dieu". Dieu punira ceux qui tentent de forcer leurs semblables à
observer le premier jour de la semaine. Ils les tentent de nier leur
allégeance à Dieu. Ils acceptent le fruit de l'arbre défendu, et essaient de
forcer les autres à le manger. Ils essaieront d'obliger leurs semblables à
travailler le septième jour de la semaine et à se reposer le premier jour.
Dieu dit d'eux : "Ils boiront du vin de la colère de Dieu, qui est répandu
sans mélange dans la coupe de sa colère.". {KC 148.2} "Vous
observerez mes sabbats, dit le Seigneur, car c'est un signe entre moi et
vous, de génération en génération, afin que vous sachiez que je suis le
Seigneur qui vous sanctifie. Certains chercheront à placer des obstacles
sur le chemin de l'observance du sabbat, en disant : Vous ne savez pas
quel jour est le sabbat. Mais ils semblent comprendre quand le dimanche
arrive, et ils ont manifesté un grand zèle en faisant des lois pour forcer
son observance, comme s'ils pouvaient contrôler la conscience de
l'homme. {KC 148.3} Dieu a donné aux hommes le sabbat comme un
signe entre lui et eux, comme un test de leur loyauté. Ceux qui, après la
lumière de la loi de Dieu, continuent à désobéir, et élèvent les lois
humaines au-dessus de la loi de Dieu dans la grande crise devant nous,
recevront la marque de la bête.
{KC 148.4}

La prospérité du peuple de Dieu dépend de son obéissance. Le
Seigneur déclare : "Si vous écoutez attentivement mes commandements
que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si
vous le servez de tout votre coeur et de toute votre âme, je vous
donnerai la pluie de votre pays en son temps, la première pluie et la
dernière pluie, afin que vous récoltiez dans votre blé, votre vin et votre
huile. J'enverrai de l'herbe dans tes champs pour ton bétail, afin que tu
manges et que tu sois rassasié. Prenez garde à vous-mêmes, afin que
votre coeur ne soit pas séduit, et que vous vous détourniez pour servir
d'autres dieux, et qu'il ferme le ciel, afin qu'il n'y ait point de pluie, et que

la terre ne produira pas son fruit, et vous ne périrez pas rapidement de la



bonne terre que le Seigneur vous donne." {KC 148.5} La malédiction de
Dieu pour la désobéissance est sur l'homme et la bête et le fruit de la
terre. Pourquoi ceux qui prétendent obéir à Dieu, n'étudient-ils pas sa
parole et n'y apprennent-ils pas ?
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pourquoi la terre ne produit plus ce qu'elle produisait autrefois. Pourquoi
le bétail est-il si malade ? {KC 148.6} "Voici que je mets aujourd'hui
devant vous une bénédiction et une malédiction : une bénédiction si
vous obéissez aux commandements du Seigneur votre Dieu, que je vous
commande aujourd'hui ; et une malédiction si vous n'obéissez pas au
Seigneur votre Dieu, mais que vous vous détournez du chemin que je
vous commande aujourd'hui pour aller après des dieux, que vous ne
connaissez point. {KC 149.1} "Tu es un peuple saint pour le Seigneur ton
Dieu : le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour être un peuple spécial pour lui-
même, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce
n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que n'importe quel peuple
que l'Éternel vous a aimés, et parce que l'Éternel vous a aimés et qu'il a
voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères, que l'Éternel vous a
fait sortir de la maison des serviteurs, la main puissante, et vous a
délivrés de la main du roi pharaon d'Égypte. Sache donc que le Seigneur
ton Dieu, c'est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la miséricorde
avec ceux qui l'aiment, et qui garde ses commandements jusqu'à mille
générations, et qui rend à ceux qui le haïssent à leur face, pour les
détruire, il ne se laissera pas aller à celui qui le hait, il le rendra à sa
face. Tu observeras donc les commandements, les lois et les
ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui d'observer et d'observer". {KC
149.2} Ces mots devraient être aussi distinctement estampillés sur
chaque âme comme s'ils étaient écrits avec un stylo de fer. L'obéissance
apporte sa récompense ; la désobéissance sa rétribution. {KC 149.3} "Tu
te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit
pendant quarante ans dans le désert, pour t'humilier, pour te mettre à
l'épreuve, pour savoir ce qui était dans ton cœur, si tu veux garder ses
commandements ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a
nourri de manne que tu ne connaissais pas, et tes pères non plus, afin
de te faire connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche, non de l'homme, mais de Dieu. Ton
vêtement ne t'a pas fait vieillir, et ton pied n'a pas gonflé pendant ces
quarante ans. Tu considéreras aussi dans ton coeur que, comme un
homme châtie son fils, ainsi l'Éternel, ton Dieu, te châtie. C'est pourquoi
tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, de marcher
dans ses voies et de le craindre." {KC 149.4} Dieu a donné à son peuple
une instruction positive et lui a imposé des restrictions positives, afin
qu'en obtenant une expérience parfaite à son service, il puisse être



qualifié pour se tenir devant l'univers céleste et devant le monde déchu
comme vainqueur. Ils doivent être vaincus par le sang de l'Agneau et par
la parole de leur témoignage. Ceux qui ne rendent pas la préparation
essentielle seront comptés avec les ingrats et les impies. {KC 149.5}
L'Éternel amène son peuple par des voies qu'ils ne connaissent pas, afin
qu'il les éprouve et les éprouve. Ce monde est notre lieu de preuve.
C'est ici que nous décidons de notre destinée éternelle. Dieu n'exalte
jamais son peuple. Il les humilie, afin que sa volonté soit faite en eux.
C'est ainsi que Dieu a traité les enfants d'Israël pendant qu'il les
conduisait dans le désert. Il leur a dit quel aurait été leur sort s'il n'avait
pas posé sa main contraignante sur ce qui les aurait blessés. Il leur
parle. Écoutez ce qu'il dit. C'est une révélation du ministère des anges.
"Qui t'a conduit dans ce grand et terrible désert, où il y avait des
serpents de feu, des scorpions et de la sécheresse,

où il n'y avait pas d'eau ; qui a apporté
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qui t'a nourri dans le désert de la manne que tes pères ne connaissaient
pas, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve, pour te faire du bien à
ta fin ; et tu dis en ton cœur : Ma puissance et ma puissance m'ont
donné cette richesse. Mais tu te souviendras du Seigneur, ton Dieu, car
c'est lui qui te donne le pouvoir d'obtenir des richesses, afin d'accomplir
l'alliance qu'il a jurée aux pères, comme c'est aujourd'hui. Et si tu oublies
le Seigneur, ton Dieu, pour marcher après d'autres dieux, pour les servir
et les adorer, je déclare aujourd'hui contre toi que vous périrez. Comme
les nations que le Seigneur détruit devant votre face, ainsi vous périrez,
parce que vous n'obéirez pas à la voix du Seigneur votre Dieu." {KC
149.6} "En ce temps-là, l'Éternel me dit : Amène-toi deux tables de pierre
comme les premières, monte en moi sur la montagne, et fais-toi une
arche de bois. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient dans les
premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. J'ai fait
une arche de bois d'acacia, j'ai taillé deux tables de pierre comme la
première, et je suis monté sur la montagne, ayant les deux tables dans
ma main. Il écrivit sur les tables, selon la première écriture, les dix
commandements que l'Éternel vous a donnés de la montagne, du milieu
du feu, au jour de l'assemblée, et l'Éternel me les a donnés. Je me suis
retourné, je suis descendu de la montagne, et j'ai mis les tables dans
l'arche que j'avais faite, et elles sont là, comme le Seigneur me l'avait
ordonné." Oui : là ils devaient être cachés et préservés, pour justifier
l'obéissant et condamner le désobéissant. Ceux qui choisissent de
désobéir recevront sûrement une sentence en fonction de leurs oeuvres.
{KC 150.1} Je vous présente ces choses, afin que vous les connaissiez
et les compreniez. Notre ligne de conduite actuelle est de décider de



notre destinée pour l'éternité. C'est en effet une pensée solennelle. Ceux
qui connaissent la vérité doivent pratiquer la vérité, réalisant que la
crainte du Seigneur a plus de valeur que l'or ou l'argent. Le monde est la
vigne du Seigneur. Il dit : "Va travailler aujourd'hui dans mon vignoble."
De même que j'ai pris soin de vous et vous ai bénis, ainsi vous devez
prendre soin de mon honneur et de la gloire de mon nom. {KC 150.2}
Dans ses rapports avec l'ancien Israël, Dieu nous a donné une
illustration du résultat qui suivra un cours injuste et désobéissant. Il
punira tous ceux qui font sa gloire pour qu'on lui fasse des reproches,
comme il a puni les enfants d'Israël. Ceux qui s'élèvent seront humiliés,
de même que Jérusalem, par sa propre conduite, a été humiliée et
abaissée. Son peuple a choisi Barabbas, et Dieu les a laissés à leur
choix. Ils ne voulaient pas se soumettre à la voie de Dieu, et il leur a
permis d'avoir leur propre voie, et d'accomplir les desseins de leur cœur
non sanctifié.
{KC 150.3}

Christ a averti les Juifs de leur danger et les a suppliés de retourner vers
Dieu, mais ils étaient trop fiers pour accepter ses ouvertures de
miséricorde. Ils ont persisté dans un cours de rébellion, et en
conséquence la protection des intelligences célestes de Dieu leur a été
retirée. {KC 150.4} Quand le Christ a prédit la destruction de Jérusalem,
il a prédit aussi la destruction du monde ; car il a vu que la fin de l'histoire
de cette terre les hommes continueraient à refuser la miséricorde de
Dieu. {KC 150.5} Par amour de l'argent, désir de suprématie,
malhonnêteté, non seulement nous privons Dieu du fruit de sa vigne,
mais nous pratiquons l'égoïsme envers nos frères.
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et envers ceux qui pèsent et mesurent l'influence exercée par celui qui
prétend aimer Dieu et obéir à la vérité. Dieu a placé des hommes et des
femmes dans des positions de confiance qu'ils

peut le représenter. Il leur a donné des talents pour qu'ils puissent
travailler à son service. Mais dans leur égoïsme, les hommes abusent de
ces talents. Le talent des moyens est le plus dangereux et le plus
trompeur lorsqu'il est mal utilisé. La parole de Dieu déclare que l'amour
de l'argent est la racine de tout mal. {KC 150.6} Celui qui est injuste dans
les petites affaires sera injuste dans les affaires qui concernent son
intérêt éternel. Ceux qui voleront leurs semblables voleront Dieu. Le
Seigneur donne aux hommes des talents pour qu'ils puissent bénéficier
et bénir leurs semblables. Il a fait des hommes ses intendants dans la
confiance, afin qu'ils puissent soulager les nécessités temporelles et
spirituelles de ceux pour qui le Christ était mort. Ceux qui accomplissent



fidèlement ce travail travaillent à la place de Christ. {KC 151.1} Dieu
bénit le travail des mains des hommes. Ils doivent jouer leur rôle
d'intendants fidèles en rendant au Seigneur sa part. Ils doivent consacrer
leurs moyens à son service, afin que sa vigne ne reste pas une friche
stérile. Ils doivent étudier la voie que le Seigneur suivrait s'il était à leur
place. Ils doivent porter toutes les questions difficiles au Seigneur dans
la prière. Ils ne doivent pas utiliser tous les moyens à leur disposition
pour fournir avec une surabondance d'installations la partie du vignoble
dans laquelle ils sont placés. Ils doivent transmettre avec
désintéressement ce qu'ils ont aux ouvriers du Seigneur dans les lieux
difficiles. Ils doivent étudier les méthodes et les moyens par lesquels
leurs collègues auront l'occasion d'améliorer leur part de la vigne du
Seigneur. Tous les ouvriers de Dieu doivent manifester un intérêt
désintéressé pour l'édification du travail dans toutes les parties de la
vigne. Les principes du Seigneur doivent être mis en pratique avec un
discernement clair et aigu. {KC 151.2} Les vrais travailleurs compteront
le coût de chaque méthode et de chaque plan. Il dira, je reçois une plus
grande partie des biens du Seigneur que beaucoup d'autres ouvriers du
Seigneur. Je ne ferai pas de plans pour me prendre plus de
responsabilités que je ne peux en porter. Les biens qui m'ont été confiés
sont les Seigneurs, et ils pourraient être utilisés à un plus grand
avantage dans des parties plus démunies de sa vigne que dans ce lieu.
Je transmettrai à mes compagnons de travail ce que le Seigneur m'a
donné. Je transmettrai aussi la prévoyance et le jugement pour aider le
travail dans les endroits où la nécessité est grande. {KC
151.3}

Volontairement et joyeusement, le vrai chrétien liera ses propres
inclinations à investir ses propres moyens, le fonds de secours de Dieu,
dans une œuvre plus grande qu'il ne pourrait le faire. S'il voit que ses
compagnons de travail dans d'autres parties du champ sont peinés et
perplexes par le manque d'installations appropriées, il leur
communiquera volontiers une partie de ce que le Seigneur lui a confié.
Comme il montre par son désintéressement qu'il aime son prochain
comme lui-même, le Seigneur dit de lui dans les conseils du ciel : "Il est
un fidèle intendant. Je peux lui faire confiance pour gérer mes biens. Il
garde ma peur devant lui. Ses oeuvres de justice seront un ruisseau
continu qui coule vers les portions désertiques de ma vigne. Il ne
revendiquera pas ce qu'il a comme étant le sien, pour l'utiliser comme
l'agent humain le veut. Il écoutera mon conseil et fera de mes biens ce
que je veux." {KC 151.4} Le fait d'être un général imprudent est une
offense à Dieu, parce qu'il implique beaucoup d'autres personnes en
difficulté. Le Seigneur prouve et teste chacun, pour voir s'il fera preuve
de sagesse avec les biens du Maitre. S'il saisit dans ses bras tout ce



qu'il peut obtenir, pour gérer selon sa propre sagesse, s'il s'élève comme
très sage et néglige de s'accrocher aux endroits où l'œuvre de Dieu a le
plus grand besoin d'aide, il ne fait pas la volonté de Dieu. L'univers
céleste surveille son cours avec tristesse, car il prive le Seigneur de la
gloire qui lui est due, en établissant des églises dans de nouveaux
territoires, et prive ses compagnons de travail des moyens que le
Seigneur Dieu leur a donnés.
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{KC 151.5}

Celui qui est injuste le moins du monde le sera aussi le plus souvent.
Ceux qui en saisissent tous les avantages

ils peuvent pour le travail dans leur partie du champ, refusant
égoïstement d'aider leurs collègues de travail, sont des intendants
imprudents. Ils aident la partie du vignoble qui les intéresse, permettant
à d'autres parties de s'entendre comme ils le peuvent. Ils disent, je vais
m'occuper des choses sous ma supervision. Mais le Seigneur est très
mécontent de cette ligne de conduite. Il leur a donné ses moyens pour
qu'ils réfléchissent sagement à tout ce qu'ils peuvent faire pour servir et
distribuer avec sagesse. Ses ouvriers le prient pour avoir les moyens de
travailler, tandis que ceux à qui il a donné ses moyens, les moyens
mêmes de répondre à ces prières, négligent son travail, permettant à
ses ouvriers de perdre leur temps et d'user leur force à travailler contre
des désavantages qui n'ont pas à l'être. Ces intendants égoïstes n'ont
pas l'esprit du Christ. Ils ne disent pas : Nous sommes tous frères. Nous
partagerons nos bénédictions, afin que nos collègues de travail, que
Dieu a envoyés dans le nouveau champ, puissent avoir une chance
d'investir l'abondante provision du Seigneur dans d'autres parties de la
vigne. Nous aiderons nos compagnons de travail à sortir de leur
difficulté, afin que l'œuvre du Seigneur soit une louange dans toutes les
parties de la terre. {KC
152.1}

Il y a ceux qui sont improvisés dans leur gestion des biens du Seigneur,
qui font beaucoup de choses qui ont vraiment besoin d'être défait, qui
écartent le travail des lignes humbles et sacrificielles dans lesquelles il
doit être gardé. Par cette mauvaise utilisation de l'argent, les travailleurs
avec Dieu sont mis à l'arrêt. Dans certains endroits, les moyens ont été
dépensés à profusion, tandis que dans d'autres, les travailleurs ne
pouvaient que se tenir debout et attendre, dans une profonde détresse
parce qu'ils n'avaient pas les moyens que le Seigneur les avait conçus
pour l'œuvre. Le Seigneur est mécontent et son nom est déshonoré
parce que les hommes travaillent selon leurs impulsions finies. Ils



revendiquent comme leur propre ce que le Seigneur leur a confié pour
être utilisé avec équité et jugement, afin que le saint Sabbat puisse être
connu dans toutes les parties du monde. {KC 152.2} Ces choses
signifient beaucoup pour ceux qui ont eu une connaissance des
directives de Dieu depuis le début de leur responsabilité. "Si donc vous
n'avez pas été fidèles au mammon injuste, si vous n'avez pas eu la
sagesse de faire à ma manière l'œuvre qui vous a été confiée, qui vous
confiera les véritables richesses ? Vous agiriez une partie indépendante
dans le ciel comme vous avez agi sur la terre. Si vous ne pouvez pas
être fidèle dans ce qui est à un autre homme, qui vous donnera ce qui
est à vous ? {KC 152.3} L'argent et les biens, les maisons et les terres,
sont ceux du Seigneur, confiés à des agents humains pour servir à
l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ceux qui dépensent cet argent dans le
luxe et le spectacle ne suivent pas les traces du Christ. Le spectacle et
le défilé en plein air sont le fruit de l'auto-exaltation. Cette influence
entrave l'œuvre que le Seigneur désire accomplir dans le triomphe. {KC
152.4} Certains des avantages supposés pour lesquels l'argent du
Seigneur est dépensé sont concoctés par Satan, pour confondre le
peuple de Dieu et le conduire dans de faux chemins. Alors qu'il réussit à
inciter les travailleurs à quitter la bonne voie, il s'approche de plus en
plus, encadrant des mensonges pour leur acceptation. Il insinue la
pensée que le ministère évangélique fait obstacle à la grande et grande
œuvre qui pourrait être accomplie. Il en résulte des dissensions, des
conflits et des désaccords. Le travail peut être bon en soi, mais les
hommes se sont exaltés par rapport à leur propre sagesse. C'est ainsi
qu'une grande épreuve est apportée aux ouvriers de Dieu. Des
questions d'usure, vexatoires, qui ne devraient jamais être soulevées,
sont soulevées.
{KC 152.5}

Le caractère élevé de l'œuvre de Dieu doit être maintenu. Le Seigneur
désire que son peuple élu se tienne supérieur dans cette théocratie,
resplendissant au milieu d'elle.
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l'obscurité morale d'un formalisme creux et insincère. Les enfants de
Dieu ne doivent pas se mettre en pièces les uns les autres. L'œuvre doit
être poursuivie dans la ligne du Christ. Il nous a laissé un exemple

d'humilité et de désintéressement. Il est notre modèle, et il dit : "Que
celui qui viendra après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa
croix, et qu'il me suive". Que tous se souviennent des paroles : "Vous
êtes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'entretien de Dieu, vous êtes la
construction de Dieu." Vous n'êtes pas assez sage pour travailler seul. Il



a fait de vous son intendant en confiance, pour vous éprouver et vous
éprouver, comme il l'a fait pour l'Israël antique. Il ne laissera pas son
armée se composer de soldats indisciplinés, erratiques et non
sanctionnés, qui dénatureraient son ordre et sa pureté. {KC 152.6} Je
sers Mammon. Combien peu se rendent compte de ce que cela signifie
vraiment ! C'est l'œuvre de Satan de conduire les hommes dans de faux
chemins. Il soulèvera si possible de fausses questions, ce qui conduira à
un déni de la vérité pour cette fois. Ceux qui, en pensée, en parole ou en
action, déprécient ou dénigrent le ministère évangélique parce qu'il ne
les soutient pas dans des mouvements erratiques sont sur un terrain
périlleux. Ils ont besoin d'étudier la leçon que Dieu enseigne dans la
parabole des deux fils. Les incroyants ne prétendent pas obéir à Dieu.
Plus dangereux sont ceux qui considèrent leur désobéissance comme
une obéissance. Dieu aura de l'ordre dans son travail. Il y a des hommes
infidèles dans le ministère, mais cela ne fait pas moins du ministère les
moyens du Seigneur pour faire une grande œuvre. Ceux qui accusent et
dénigrent le ministère parce que le travail fait ne semble pas être le
travail qui devrait être fait, ne sont pas des sages. {KC 153.1} Ceux qui
pensent qu'ils plaisent à Dieu en obéissant à une autre loi que la sienne,
et en accomplissant des oeuvres autres que celles que l'évangile a
enjointes, se moquent de Dieu. Ils insultent le Saint d'Israël.
Avertissement après avertissement. L'appel après l'appel est lancé dans
le dernier message de miséricorde donné au monde. La répugnance à
abandonner, espérant, espérant, espérant douloureusement, le Christ
frappe pour la dernière fois à la porte du cœur. Les hommes et les
femmes sont soumis à un test final. Le pire des pécheurs est d'entendre
le message de miséricorde. Dieu prouvera qui recevra son sceau ou sa
marque.
{KC 153.2}

Quand le Christ a vu dans le peuple juif une nation divorcée de Dieu, il a
vu aussi une église chrétienne professée unie au monde et à la papauté.
Tandis qu'il se tenait sur le mont Olivet, pleurant sur Jérusalem jusqu'à
ce que le soleil se couche derrière les collines occidentales, il veille sur
les pécheurs et les supplie dans ces derniers moments de temps.
Bientôt, il dira aux anges qui tiennent les quatre vents : "Lâchez les
fléaux, que les ténèbres, la destruction et la mort viennent sur les
transgresseurs de ma loi. Sera-t-il obligé de dire à ceux qui ont eu une
grande lumière et une grande connaissance, comme il l'a dit aux Juifs :
"Ô toi qui as connu, aujourd'hui encore, les choses qui appartiennent à
ta paix ? Mais maintenant ils sont cachés à tes yeux." ? (D.E.R. 22 août
1900). {KC 153.3} Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous devons
avoir des ouvriers spirituels, non seulement des ouvriers qui travaillent
en chaire pour les églises, mais aussi ceux qui feront un travail



personnel parmi le peuple. Trop de temps est consacré aux Eglises dans
la prédication. Ceci n'est pas suivi avec les meilleurs résultats. Le travail
des ambassadeurs du Seigneur est d'organiser une compagnie
d'ouvriers pour chasser les âmes qui ont besoin d'aide, mais des heures
sont consacrées à la prédication qu'il vaut mieux consacrer au travail
personnel de maison à maison. Dans l'Esprit du Christ, avec le cœur
rayonnant de son amour, cherchez à gagner le cœur des membres de la
famille. Donner des admonitions fidèles et
154

instructions de la Parole de Dieu. Il y a des Écritures appropriées et
applicables qui doivent être présentées, et être présentées dans l'amour
pour les âmes pour lesquelles le Christ est mort. "Toute Écriture est
inspirée de Dieu et utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la
correction, pour la correction.

afin que l'homme de Dieu soit parfait, entièrement pourvu à toutes les
bonnes oeuvres." Mais beaucoup d'âmes n'ont pas eu de travail
personnel. On ne leur a pas parlé de paroles d'instruction bienveillante
dans l'application des Écritures. {KC 153.4} Quand une église est visitée
par des ouvriers sages et expérimentés, que ces hommes découvrent s'il
n'y a pas quelque chose pour eux à faire pour cette église qui sera une
bénédiction pour les familles. Discutez avec eux au sujet de leur
avancement spirituel. Montrez-leur qu'ils ont l'obligation de travailler
comme ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. L'esprit missionnaire doit être
maintenu éveillé, et pour que cet esprit vive, les membres de l'église
doivent être des ouvriers avec Dieu. Il est temps que des ouvriers
consacrés désintéressés entrent dans des familles qui ont déjà accepté
la vérité, mais qui n'ont pas travaillé pour son avancement. Il est temps
que nos frères prêcheurs exercent leur ministère non seulement dans la
congrégation, mais aussi dans les familles. Approchez-vous de vos
frères ; cherchez-les ; approchez-vous des cœurs, comme on touche
aux sentiments de leurs infirmités. Ainsi pouvons-nous obtenir des
victoires que notre petite foi n'a pas saisies. Les membres de ces
familles devraient recevoir un peu de travail pour faire le bien des âmes.
L'amour et la confiance mutuels leur donneront la force morale d'être des
ouvriers avec Dieu. {KC 154.1} Les pasteurs des églises sont négligents
dans le ministère, dans l'éducation fidèle des membres de l'église. S'ils
ne connaissent pas leur devoir à cet égard, ils ont besoin d'un
enseignant pour les instruire. "Qu'un homme rende ainsi compte de
nous, comme des ministres de Christ et des intendants du mystère de
Dieu. En outre, il est exigé des intendants qu'un homme soit trouvé
fidèle." "Qui donc est un serviteur fidèle et sage, que son Seigneur a
établi pour régner sur sa maison, afin de leur donner de la nourriture en



temps voulu ? Heureux ce serviteur que son Seigneur, lorsqu'il viendra,
trouvera faisant ainsi ! En vérité, je vous le dis, il le fera dominer sur tous
ses biens. Mais, si ce serviteur dit en son coeur : Mon seigneur retarde
sa venue, Et commence à frapper ses compagnons, à manger et à boire
avec les ivrognes ; Le Seigneur de ce serviteur viendra un jour où il ne
regarde pas pour lui, et à une heure qu'il ne connaît pas, et le coupera
en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites : là il pleura et
grincera des dents". {KC 154.2} Un steward s'identifie à son maître. Les
intérêts de son maître deviennent les siens. Il a accepté les
responsabilités d'un steward et il doit agir à la place du maître en faisant
ce que le maître ferait s'il présidait sur ses propres biens. Il s'agit d'une
position de dignité dans la mesure où son maître lui fait confiance. Si un
intendant agit égoïstement et exploite à son avantage les avantages du
commerce des biens de son seigneur, il a perverti la confiance qu'on lui
avait accordée. Le maître ne peut plus le considérer comme un serviteur
digne de confiance, sur qui il peut compter. {KC
154.3}

Tout chrétien est un intendant de Dieu, et chargé de ses biens. Les
ministres et les laïcs ont un travail qui leur est confié à titre individuel.
Tous ceux qui sont reliés par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ ont un
ministère à accomplir. Ceux qui ne prennent pas leur position du côté du
Seigneur, doivent le faire sans tarder, car ils devront rendre compte
d'eux-mêmes à Dieu. Le Christ a payé la rançon pour
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comme pour tout chrétien profès. S'ils méprisent le don, la question sera
posée : Qui vous a ensorcelés, afin que vous n'obéissiez pas à la vérité,
aux yeux de qui Jésus Christ a été mis en évidence, crucifié parmi vous
?" {KC 154.4} Que vous soyez croyants ou non croyants, vous êtes la
propriété du Seigneur, acheté à un prix. Vous pouvez ignorer votre
relation avec Dieu comme Ses enfants. A qui sont donc ces enfants ?
Enfants du diable et de ses oeuvres, vous vous contentez de faire. Mais
toute l'influence que vous pourriez avoir

exercé en utilisant vos talents au nom de la vérité, et en coopérant avec
Dieu, toutes les améliorations que vos talents auraient apportées s'ils
avaient été mis au service réel par les dispositions prises pour que vous
coopériez avec Dieu, seront à votre compte. Tu t'es obstinément tenu du
côté de Satan en donnant ton influence au grand apostat ; et tout le bien
que tu aurais pu faire par le sacrifice expiatoire, mais que tu n'as pas fait,
sera imputé à toi quand tu seras pesé dans les balances et trouvé sans
défense. Tu avais un travail à faire. Une intendance spéciale vous a été
confiée, mais vous n'avez pas voulu accepter la confiance. Le Christ



crucifié vous a été présenté. L'esprit de Dieu a plaidé avec vous. En
étant élevé sur la croix, le Christ a cherché à vous attirer à lui. Mais votre
volonté têtue ne céderait pas à ses invitations. On a résisté à ses appels.
Vous êtes des intendants nonobstant ; mais des intendants infidèles et
déshonorables, enterrant vos talents dans le monde, servant Satan à la
place de servir le Seigneur. Pécheur impénitent, quelle excuse
donnerez-vous à Dieu pour vos occasions gâchées. {KC 155.1} Ministres
de Jésus-Christ, êtes-vous fidèles à mettre devant les familles, par un
effort personnel, leur responsabilité de chercher et de sauver ce qui est
perdu ? Vous vous engagez dans ce travail, en éduquant les jeunes
hommes en les emmenant avec vous, et en leur apprenant à travailler ?
"Il est exigé des intendants qu'un homme soit trouvé fidèle." Il n'est peut-
être pas un orateur éloquent, mais il peut présenter la vérité avec la plus
grande simplicité. Il peut travailler intelligemment, faisant de son mieux
selon ses capacités ; et s'il est fidèle, Dieu lui donnera la sagesse, et
augmentera ses talents. {KC 155.2} Les uns se voient confier des
responsabilités plus importantes que les autres. Mais si vous n'avez
qu'un seul talent, vous pouvez l'augmenter par utilisation, à deux.
Ensuite, en travaillant humblement, en toute confiance, vous pouvez
ajouter aux deux, deux autres. Ainsi, le travail dont vous avez la charge
peut s'accroître continuellement. Mais il y a un grand nombre
d'intendants inactifs. Celles-ci se trouvent parmi ceux qui ont des lettres
de créance en tant que ministres. Mais ils ne font pas de ministère,
portant le fardeau des âmes. Bergers malhonnêtes et oisifs, ils n'ont pas
de travail pour les âmes qui périssent tout autour d'eux. {KC 155.3} Que
chaque membre de l'église réfléchisse soigneusement à ses
responsabilités, et se regarde en face. Faites connaissance avec vous-
même. Insistez auprès de votre cœur pour que vous ne cherchiez pas à
vous faire une spécialité, pour l'effet, pour la louange, mais une
spécialité en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
demandez sérieusement, "Suis-je fidèle ?". Soyez d'abord le plus fidèle
intendant de vous-même. Cherchez votre propre cœur, et comparez
souvent avec le grand miroir de la parole de Dieu, jusqu'à ce que vous
soyez éprouvé et cherché par Dieu, vous serez approuvé de lui, n'ayant
pas votre propre justice, mais la justice de Jésus Christ. Fortifié par sa
force dans l'homme intérieur, vous serez accepté comme un vase
d'honneur. {KC 155.4} Vous pouvez dire que je n'ai pas de grands
moyens et que je ne peux pas faire grand-chose avec le peu que j'ai.
Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est d'être un fidèle intendant,
de rendre à Dieu
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un dixième de toute votre augmentation sans vous arrêter pour mesurer
la matière et voir comment vous vous en sortez. Tu n'as que peu de



moyens, rends-lui la part qui lui appartient, car elle n'est pas à toi. C'est
une affaire sérieuse de voler Dieu. Ainsi vous vous privez de la
bénédiction qu'il a promis de vous accorder si vous exercez une gestion
fidèle. Si vous avez été faux à Dieu, si vous montrez que vous n'agirez
pas selon l'accord qu'il a conclu avec vous, vous bénira-t-il des facilités
pour obtenir plus de moyens ? Vous vous maintenez sous la
condamnation en tant qu'intendants infidèles en travaillant à l'encontre
d'un "Ainsi parle le Seigneur". Vous privez le trésor de Dieu de votre
proportion de son accord avec vous, parce que vous choisissez de
marcher à la lumière des étincelles de votre propre allumage. Dans votre
sagesse finie, vous pensez que vous faites de meilleurs termes avec

que ce que Dieu a fait avec vous. Comment alors, si vous êtes
l'intendant infidèle avec le plus petit, le Seigneur peut-il vous confier de
plus grandes responsabilités ? {KC 155.5} Dieu veut que tous ses
intendants soient exacts dans le suivi des arrangements divins. Ils ne
doivent pas compenser les plans du Seigneur par quelque acte de
charité, quelque don ou quelque offrande, faits ou donnés quand et
comment, les agents humains, le jugeront bon. Dieu a fait connaître son
plan, et tous ceux qui coopèrent avec lui exécuteront son plan, au lieu
d'oser tenter de l'améliorer, par leurs propres moyens. Ceux qui
honorent un "Ainsi parle le Seigneur", qui acceptent exactement ce que
le Seigneur a conçu, seront selon le plan de Dieu. Dieu les honorera et
travaillera en leur faveur : Car nous avons sa promesse qu'il ouvrira les
fenêtres du ciel et nous déversera une bénédiction, telle qu'il n'y aura
pas assez de place pour recevoir. {KC 156.1} C'est une très mauvaise
politique pour les hommes que de chercher à améliorer le plan de Dieu,
et d'inventer un improvisé, de faire la moyenne de leurs bonnes
impulsions dans tel ou tel cas, et de les compenser contre tout ce qui est
exigé de Dieu. Dieu vous invite à donner toute influence à ses propres
dispositions et ordonnances. Nous devons frapper des figures vraies et
fidèles dans la dîme et ensuite dire au Seigneur : J'ai fait ce que tu m'as
ordonné. Si tu m'honores en me confiant tes biens, je serai ton fidèle
intendant, faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour apporter de la
viande dans ta maison, et je chercherai à enseigner aux autres comment
travailler dans le même sens. {KC 156.2} Gardez à l'esprit, "De plus, il
est exigé d'un intendant qu'il soit trouvé fidèle." Les hommes qui ont de
grandes responsabilités doivent s'assurer qu'ils ne volent pas Dieu dans
des blagues ou des titres, quand tant de choses sont en jeu, comme il
est clairement dit dans Malachi. Ici on nous dit qu'une bénédiction est
donnée pour une disposition fidèle des dîmes, et une malédiction pour la
rétention cupide de l'argent qui devrait couler dans le trésor. Alors ne
devrions-nous pas être sûrs de travailler du bon côté, afin de traiter avec
Dieu dans la gestion des biens qui nous ont été prêtés sur la confiance,



qu'aucune ombre de reproche ne nous tombe sur la tête ? {KC
156.3}

"Un homme volera-t-il Dieu ? Pourtant, vous m'avez volé. Mais vous
dites : En quoi t'avons-nous volé ? Dans Dîmes et offrandes. Vous êtes
maudits d'une malédiction, car vous m'avez dévalisé, moi et toute la
nation. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la
viande dans ma maison et mettez-moi à l'épreuve par là, dit l'Éternel des
armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et que je ne vous
verse pas une bénédiction pour qu'il n'y ait pas assez de place pour en
recevoir : Je réprimanderai celui qui dévore à cause de vous, et il ne
détruira point les fruits de votre sol ; et votre vigne ne jettera point son
fruit avant le temps dans les champs, dit l'Éternel des armées. Et toutes
les nations vous appelleront bienheureux ; car vous serez une terre de
délices, dit l'Éternel des armées." Je n'ai pas besoin de demander, Dieu
ne bénirai-je pas
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ceux qui sont fidèles ? Nous avons sa parole. Mais la bénédiction de
Dieu est retirée aux membres malhonnêtes et cupides de l'église dans
cette vie. Dieu le dit, et ce qu'il dit est vrai. Qui d'entre vous prétendant
être les enfants de Dieu s'aventurera à rencontrer vos fautes quand les
livres seront ouverts, et chaque homme jugé selon les oeuvres faites
dans le corps. Le premier point que nous devons régler, c'est que nous
ne devons pas considérer la propriété que nous gérons comme la nôtre
avec laquelle nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est au
Seigneur d'être administré selon ses plans prescrits. Soyez fidèle en
donnant au Seigneur le montant spécifié qu'il vous a demandé de
donner. Alors, présentez le grand mystère de la piété, en élevant Christ,
et en disant : Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
{KC 156.4} Chaque membre de l'église qui s'est vraiment converti doit
recevoir du travail. "L'affaire que je ne connaissais pas, je l'ai cherchée",
déclara Job. Il faut se demander quel service pour Dieu il faut rendre

moyens. Cela signifie que nous devons faire le même genre de ministère
que le Christ a fait quand il était dans notre monde. Dans ce travail, que
nous soyons riches ou pauvres, nous sommes appelés à porter le joug
du Christ et à apprendre de lui à être doux et humble de cœur. D'autres,
en particulier, peuvent se voir confier l'œuvre de faire sortir le Christ de
la chaire, en ouvrant les oracles de Dieu aux Églises. Pourtant ils ne
devraient pas s'exclure de visiter les familles, de parler avec elles, de
prier avec elles, de les exhorter, d'encourager ceux qui ont besoin
d'encouragement, et de présenter un "Ainsi dit le Seigneur" pour
rencontrer chaque cas de "Ainsi dit le Seigneur" pour rencontrer chaque



cas de carence. Dans l'ensemble, trop peu de ce travail est fait. Le
travail personnel est grandement nécessaire. Beaucoup, beaucoup
d'âmes pourraient être sauvées si ceux qui prétendent être des disciples
du Christ travaillaient comme le Christ travaillait en vivant non pour se
plaire, mais pour glorifier Dieu, agissant comme missionnaires, montrant
un amour sincère pour le Maître en faisant tout usage possible de leurs
talents confiés. De par la nature même du travail dans les lignes du
Christ, ceux qui le font perdront de vue leur moi. Nous sommes appelés
à aimer les âmes comme le Christ les a aimées, à ressentir un travail
d'âme que les pécheurs se convertiront. Présentez l'amour incomparable
du Christ. Se cacher hors de vue. Oh, quel soin faut-il apporter à tous
ceux qui prétendent être chrétiens pour qu'ils n'appellent pas leurs
passions et leur religion d'auto-importance. En faisant preuve de vanité,
en aspirant à la distinction, beaucoup cachent la personne du Christ, et
s'exposent à la vue. Il y a une telle importance dans leurs propres idées
et leur propre façon de faire, et ils chérissent un sens si agréable de leur
intelligence, que le Seigneur ne peut leur donner son Saint-Esprit. S'il le
faisait, ils l'interpréteraient mal et s'élèveraient encore plus haut à cause
de cela. Leurs idées plaisantes sont un grand obstacle à l'avancement
de l'œuvre. Quelle que soit la partie qu'ils agissent eux-mêmes, c'est
l'image principale présentée. Leur zèle et leur dévotion sont considérés
comme le grand pouvoir de la vérité. Inconscients d'eux-mêmes, ils sont
tous des intendants infidèles. Ils font dévier le travail sur de mauvaises
lignes. L'importance qu'ils ont d'eux-mêmes les conduit là où ils seront
laissés pour faire de faux pas. {KC 157.1} Nous ne devons exalter
l'œuvre d'aucun homme, le magnifier et louer son jugement. La première
élévation de soi est le début de votre chute, votre séparation du Christ.
Nous ne pouvons en aucun cas nous exalter sans être humiliés. En tant
que chrétiens, nous devons faire briller la lumière de la vérité du Christ.
Le soi doit rester hors de vue. Le Christ est la vérité et la Lumière. Il est
le miroir à partir duquel nous reflétons vraiment chaque travail accompli
à la gloire de son nom. Le monde a besoin de lumière. "Que votre
lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres,
et glorifient votre Père qui est dans les cieux." {KC
157.2}

Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile pour un homme riche d'entrer dans le
royaume des cieux ? Pourquoi les richesses, au lieu de devenir un trésor
précieux à utiliser pour avancer
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l'œuvre et la cause de Dieu, a fait une malédiction, séparant l'âme de
Dieu ? Pourquoi leur permettre de conduire à l'idolâtrie de soi ? Dieu
veut que vous, hommes riches, vous utilisiez vos biens comme une



confiance sacrée et non comme les vôtres. Il a fait de vous des
intendants de ces biens. Vous devez calculer sagement, en utilisant vos
pouvoirs pour utiliser au mieux les moyens qui vous sont confiés. {KC
157.3} Mais oh, combien de dons de Dieu ont été mal utilisés, parce que
ceux à qui ils sont donnés n'ont pas eu la ferveur de l'amour du Christ
dans l'âme. Il y a un grand besoin que chacun fasse de son mieux. Il y a
ceux qui auraient utilisé sagement les talents qui leur ont été donnés,
s'ils avaient dû lutter et dépendre de leurs capacités. Mais ils deviennent
les possesseurs de moyens, et ils perdent les incitations à cultiver leurs
talents, et se rendent tous possibles en communiquant ce qu'ils ont. Une
abondance d'argent les a gâtés pour qu'ils s'acquittent fidèlement de leur
intendance. {KC 158.1} Tous ceux qui prétendent être chrétiens
devraient faire preuve de sagesse dans l'usage des biens du Seigneur.
Dieu est en train de faire un

l'inventaire de l'argent qui vous a été prêté et de l'avantage spirituel qui
vous a été donné. En tant qu'intendants, ferez-vous un inventaire
minutieux ? Allez-vous examiner si vous utilisez économiquement tout ce
que Dieu a mis à votre charge, ou si vous gaspillez les biens du
Seigneur par des dépenses égoïstes afin de faire une exposition ? Si
seulement tout ce qui est dépensé inutilement était déposé comme un
trésor dans le ciel. {KC
158.2}

Dieu donne plus que de l'argent à ses intendants. Ton talent de
communicateur est un don. Que communiquez-vous des dons de Dieu,
dans vos paroles, dans votre tendre sympathie ? Permettez-vous à votre
argent d'entrer dans les rangs de l'ennemi pour ruiner ceux que vous
cherchez à satisfaire ? Mais la connaissance de la vérité est un talent. Il
y a beaucoup d'âmes dans les ténèbres qui pourraient être éclairées par
des paroles vraies et fidèles de votre part. Il y a des cœurs qui ont faim
de sympathie, qui périssent loin de Dieu. Votre sympathie pourrait les
aider. {KC 158.3} Le Seigneur a besoin de vos paroles, dictées par son
Saint-Esprit. Il a besoin de l'investissement de vos moyens. Il a besoin
de votre travail pour le salut des âmes. Vous pouvez permettre qu'on
vous enlève vos moyens pour faire plaisir à vos enfants. Vous pouvez
permettre à l'ennemi de vous priver des moyens que Dieu a demandés,
qui doivent être utilisés pour élever le niveau de la vérité dans les
endroits où le peuple n'a pas encore entendu le message. Vos moyens
peuvent être coulés dans des investissements mondains, et transformés
en canaux mondains. Ils peuvent être utilisés pour ne faire du bien à
personne. Mais l'Éternel, le maître de tous, t'appellera pour lui rendre
compte de ce que tu as fait. {KC 158.4} Le premier travail que tous les
chrétiens doivent faire est de chercher les Écritures avec la prière la plus



sincère, afin qu'ils puissent avoir cette foi qui fonctionne par amour et
purifie l'âme de tout fil d'égoïsme. Si la vérité est reçue dans le coeur,
elle agit comme un bon levain, jusqu'à ce que toute puissance soit
soumise à la volonté de Dieu. Alors vous ne pouvez pas plus aider à
briller que le soleil peut aider à briller. Vous vous êtes efforcés de vous
séparer de toutes sortes de détritus, et de laisser la paix du Christ régner
dans votre cœur. Mais si vous n'avez pas les rayons lumineux du Soleil
de Justice, vous le révélerez par votre manque de sincérité extérieure.
Vous le montrerez en révélant un cœur qui se complaît dans la vanité et
l'ornementation extérieure, en utilisant les moyens qui s'offrent à vous,
pour satisfaire l'âme non sanctifiée par des idoles d'un certain ordre.
Combien petit est le trésor déposé dans le ciel par un tel trésor. Comme
ils communiquent peu aux autres dans le ministère sacré. {KC 158.5}
Tous les dons naturels doivent être sanctifiés en tant que dons précieux.
Ils doivent être consacrés à Dieu, afin de servir le Maître. Tous les
avantages sociaux
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sont des talents. Ils ne doivent pas être consacrés à l'autosatisfaction, à
l'amusement ou à l'autosatisfaction. L'argent et les biens appartiennent
au Seigneur, qui s'en servira entièrement pour l'honorer ; car il a promis
sa parole que si nous utilisons ses biens confiés comme de fidèles
intendants, nous serons riches en bénédictions, dont nous aurons une
réserve pour en bénir les autres. Mais si nous considérons les avantages
qui nous sont donnés comme les nôtres, à utiliser selon notre bon plaisir,
à exposer, à faire sensation, le Seigneur Jésus notre Rédempteur, est
humilié par les caractères de ses disciples profès. {KC 158.6} Dieu vous
a-t-il donné l'intelligence ? Est-ce à vous de gérer en fonction de vos
inclinations ? Pouvez-vous glorifier Dieu en étant éduqué à représenter
des personnages dans des pièces de théâtre et à amuser le public avec
des fables ? Le Seigneur ne vous a-t-il pas donné l'intelligence pour être
utilisé à la gloire de son nom dans la proclamation de l'évangile du
Christ. Si vous désirez une carrière publique, il y a un travail que vous
pouvez faire. Aidez la classe que vous représentez dans les pièces de
théâtre. Venez à la réalité. Donnez votre sympathie là où elle est
nécessaire en soulevant effectivement l'inclination vers le bas. La
passion dominante de Satan est de pervertir l'intellect et de faire désirer
les hommes par les spectacles et les représentations théâtrales.
L'expérience et le caractère de tous ceux qui s'engagent dans ce travail
seront en accord avec la nourriture donnée à l'esprit. {KC 159.1}

Le Seigneur a donné des preuves de son amour pour le monde. Il n'y
avait pas de fausseté, pas de jeu d'acteur, dans ce qu'il faisait. Il a donné
un cadeau liftant, capable de souffrir l'humiliation, la négligence, la



honte, la honte, l'opprobre. Pendant que les êtres humains mettent en
place des plans et des méthodes pour le détruire. Le Fils du Dieu infini
est venu dans notre monde pour donner un exemple de la grande œuvre
à accomplir pour racheter et sauver les hommes. Mais aujourd'hui, les
orgueilleux et les désobéissants s'efforcent d'obtenir de leurs semblables
un grand nom et un grand honneur en utilisant leurs dons donnés par
Dieu pour s'amuser. Ils le font au lieu de les appeler à contempler
l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. {KC 159.2} La
grande et merveilleuse œuvre de Dieu est de racheter et de sauver, et
ainsi réparer la ruine que le péché a faite. Certains voient beaucoup de
choses dans la Bible qui, pour eux, sanctionnent un plan d'action que
Dieu n'approuvera jamais. Mais quand Dieu convertira les agents
humains, ils fuiront vers Christ, pour se cacher avec Lui en Dieu. Ils
lèveront les yeux vers le perpétuel. {KC 159.3} La mission du Christ Le
Christ est le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu.
Comment est-il venu ? Quel était son message ? John, son précurseur,
est venu avec un message. Sa voix s'éleva dans le désert de Judée, en
disant : "Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ; car c'est
de lui qu'a parlé le prophète Ésaïe, en disant : "Préparez le chemin du
Seigneur, la voix de celui qui crie dans le désert". "Faire de la route du
désert une autoroute pour notre Dieu. Toute vallée s'élèvera, toute
montagne et toute colline s'abaisseront, Les tortueux se redresseront, Et
les lieux escarpés deviendront plaines. Et la gloire de l'Éternel sera
révélée, et toute chair la verra ensemble ; car la bouche de l'Éternel a
parlé. La voix dit : Pleure, et il dit : Que vais-je pleurer ? Toute chair est
comme l'herbe, et toute sa bonté est comme la fleur des champs.
L'herbe se dessèche, la fleur s'estompe, parce que l'Esprit du Seigneur
souffle sur elle. Le peuple est sûrement de l'herbe. L'herbe se dessèche,
la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu est éternelle. Sion, qui
annonce une bonne nouvelle, monte sur la haute montagne, Jérusalem,
qui annonce une bonne nouvelle,
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Voici ton Dieu, voici que l'Éternel Dieu viendra avec des mains fortes, et
son bras régnera sur lui ; voici, sa récompense est avec lui, et son
oeuvre est devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger ; il prendra
les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein : "Depuis ce
temps-là, Jésus a commencé à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le
royaume des cieux est proche". C'était l'œuvre et la mission du Christ.
Le même message que Jean a porté, Christ l'a porté. Mais tandis que
Jean prêchait dans le désert, l'œuvre de Christ était parmi le peuple, afin
qu'il atteigne le peuple là où il était, il encerclait la race avec son long
bras humain, tandis que de son bras divin, il saisissait le trône de l'infini,
unissant l'homme fini avec le Dieu infini, et reliant la terre au Ciel. {KC



159.4} "Jésus, marchant au bord de la mer de Galilée, vit deux frères,
Siméon, appelé Pierre, et André et son frère, jetant leur filet dans la mer,
car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : Suivez-moi, et je ferai de vous des
pêcheurs d'hommes. Ce sont les premiers disciples que Christ a
appelés. Ils n'ont pas été choisis parmi les pharisiens, mais parmi les
humbles. Avec ces hommes humbles, il pouvait coopérer. Il pouvait les
éduquer et les former pour qu'ils fassent le travail le plus élevé jamais
donné aux mortels. {KC 160.1} "Voici mon serviteur, que je soutiens,
mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon Esprit sur lui, Il
apportera le jugement aux païens. Il ne pleurera pas, ne se lèvera pas,
ne se lèvera pas, ne se lèvera pas.

faire entendre sa voix dans la rue. Il ne brisera point un roseau meurtri,
et il n'éteindra point un lin qui fume ; il portera le jugement à la vérité. Il
n'échouera ni ne sera découragé jusqu'à ce qu'il ait établi son jugement
sur la terre, et l'île attendra sa loi. Ainsi parle Dieu le Seigneur, celui qui
a créé les cieux, et les a étendus : Celui qui a étendu la terre et ce qui en
sort : Celui qui donne le souffle au peuple sur elle, et l'Esprit à ceux qui y
marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te tiendrai la
main, je te garderai et je te donnerai pour alliance du peuple, pour
lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir
de la prison les prisonniers et ceux qui sont assis dans les ténèbres de la
maison de la prison. Je suis l'Éternel : c'est mon nom, et je ne donnerai
pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Voici, les
premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de
nouvelles : Avant qu'elles ne surgissent, je vous en parle. Je conduirai
les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissaient pas ; Je les conduirai
dans des sentiers qu'ils ne connaissaient pas ; Je rendrai les ténèbres
lumineuses devant eux, Et les choses tordues droites. Je leur ferai ces
choses, et je ne les abandonnerai pas. L'Éternel est heureux à cause de
sa justice ; Il glorifiera la loi et la rendra honorable. "Et Jésus parcourut
toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant
l'évangile du royaume." Son ministère de guérison était lié à ce travail. Il
guérissait toutes sortes de maladies et de maladies parmi le peuple, et
sa renommée s'étendait à toute la Syrie ; et ils lui amenèrent tous les
malades qui étaient atteints de maladies et de tourments divers, ceux qui
étaient possédés de démons, ceux qui étaient fous et ceux qui avaient la
paralysie, et il les aida. Il fut suivi d'une grande multitude de gens de
Galilée, de Décapole, de Jérusalem, de Judée et de l'au-delà du
Jourdain." "Et voyant la foule, il monta sur une montagne, et quand il fut
assis, ses disciples vinrent à lui." Sur cette montagne, les béatitudes ont
été données au peuple. {KC 160.2} Ici, je veux faire comprendre à tous
ceux qui s'intéressent à l'œuvre missionnaire qu'il faut d'abord présenter
la vérité et l'avertissement donné au peuple : "Le royaume...".
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de Dieu est à portée de main." Rien n'impressionnera autant le peuple
que l'élévation du Sauveur devant lui comme le Christ et lui crucifié. "De
même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de
l'homme doit être élevé." Dans le désert, la parole fut donnée, et la
trompette retentit, rattrapée par les hommes de loi, et la trompette
retentit d'un certain son. Quiconque aujourd'hui est mordu par la piqûre
du serpent doit regarder et vivre. C'est le travail spécial qui doit être
accompli. Jean dit en voyant Jésus : "Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève
le péché du monde." Tous ceux qui le regarderont vivront. Alors on
répond à la question : "Que dois-je faire pour être sauvé ? {KC 160.3} Le
message que Dieu donne à son peuple affamé et affamé est le même
que celui que Jésus a donné à l'homme paralysé, qui lui a été amené et
qui est descendu par le toit, comme le seul moyen pour lui d'atteindre le
Grand Médecin, nous est donné. "Voici, ils lui amenèrent un homme
malade de paralysie, couché sur un lit." Il y avait foule autour de la
maison, et les amis du malade cherchaient des moyens de l'amener
directement à Christ, afin qu'ils le déposent devant lui." "Comme ils ne
trouvaient pas par quel chemin ils pouvaient l'amener, à cause de la
foule, ils allèrent sur le toit de la maison, et ils le laissèrent descendre
par le carrelage, avec son lit, au milieu au milieu, devant Jésus. Le Christ
a vu l'homme souffrant d'une maladie corporelle. Il l'a aussi vu souffrir
avec une âme malade de péché. Afin de guérir les maladies corporelles,
il doit apporter un soulagement à l'esprit et purifier l'âme du péché. Le
Sauveur n'était pas indifférent aux efforts qui avaient été faits pour
amener l'homme à lui.

Son cœur d'amour et de pitié fut immédiatement ému. "Quand il vit leur
foi, "C'était assez." Il dit au malade : "Fils, tes péchés te sont
pardonnés." Nombreux étaient ceux qui observaient avec un souffle
étouffé tous les mouvements de cette étrange transaction. Beaucoup
pensaient que les paroles du Christ étaient une invitation pour eux.
N'étaient-ils pas malades de l'âme à cause du péché ? N'avaient-ils pas
hâte de se débarrasser de ce fardeau ?
{KC 161.1}

Mais la colère et le froncement des sourcils des Pharisiens ne pouvaient
être dissimulés. Apparemment, leurs regards exprimaient une sainte
horreur. Ils commencèrent à raisonner, en disant : "Qui est celui-là qui
blasphème ? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul ?" Mais
qui a prononcé ces paroles : "Tes péchés te sont pardonnés ?" - Le Fils
du Dieu vivant. Si les Pharisiens n'avaient pas été aveuglés, ils auraient
vu que Dieu seul pouvait pardonner le péché, et qu'il était le Christ qui



était devant eux. Le Christ était dans le Père et le Père dans le Christ,
"Moi et mon Père sommes un", a-t-il déclaré. {KC 161.2} Le Christ a pris
le chemin qu'il avait prévu de prendre vers l'affligé. Il avait besoin de la
santé de l'âme avant de pouvoir apprécier la santé du corps. "Jésus,
ayant perçu leurs pensées, leur répondit : Pourquoi raisonnez-vous dans
vos coeurs ? Qu'il soit plus facile de dire : Que tes péchés te soient
pardonnés, ou de dire : Lève-toi et marche. Mais afin que vous sachiez
que le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, (il
dit aux malades de la paralysie) Je vous le dis : Levez-vous, prenez
votre lit, et allez dans votre maison. Et aussitôt il se leva devant eux, prit
le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant
Dieu." Il a été guéri de la lèpre du péché, guéri des maladies qui
affligeaient son corps, guéri de tout. "Et ils furent tous étonnés, et ils
glorifiaient Dieu, et furent remplis de crainte, disant, nous avons vu des
choses étranges aujourd'hui." Quelle preuve pour les prêtres, les
souverains et les pharisiens ! {KC 161.3} Christ dit aux Pharisiens
raisonnants : "Afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a sur la terre le
pouvoir de pardonner les péchés." Il avait ce pouvoir au paradis.
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{KC 161.4}

"Après cela, il sortit, et vit un publicain nommé Lévi assis à la réception
de la coutume ; et il lui dit : Suis-moi. Et il laissa tout, se leva, et le suivit."
C'est précisément ce genre d'invitations qui seront faites par les
ambassadeurs du Christ. Des invitations générales sont données, mais
pas des invitations définitives et personnelles, comme c'est le cas ici. Si
des appels plus personnels étaient donnés, plus de mouvements
décidés seraient faits pour suivre Christ. {KC 162.1} "Et Levi lui fit un
grand festin dans sa propre maison. Il se sentait très honoré par l'appel
du Christ et exprimait ses sentiments en s'efforçant d'appeler ses amis,
car il ne devait plus s'occuper des affaires qu'il avait suivies. Jésus et
ses disciples furent invités, et "beaucoup de publicains et de pécheurs
vinrent s'asseoir avec ses disciples". Jésus n'a jamais refusé ce genre
d'invitation, parce qu'ici il pouvait poser et répondre à des questions qui
diffusaient la lumière. Il est venu semer les graines de la vérité dans les
cœurs humains, sachant que le temps viendrait où les cœurs
répondraient à la vérité qui tombait de ses lèvres. {KC 162.2} "Mais les
scribes et les pharisiens murmurèrent contre ses disciples en disant :
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les pécheurs, les publicains
et les pécheurs ? Jésus leur répondit : Ceux qui sont entiers (ou qui
prétendent l'être) n'ont pas besoin d'un médecin, mais ceux qui sont
malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la
repentance." {KC 162.3} C'est une leçon pour toutes nos églises. Le
Seigneur parcourait les routes achalandées pour trouver des âmes, pour



dire des paroles qui atteindraient les pécheurs. Ils avaient besoin d'un
Sauveur. Ils étaient malades et avaient besoin d'un médecin capable de
dépeindre devant eux en paraboles leur vrai

condition. C'est ainsi que le Christ a atteint les profondeurs du malheur
et de la misère de l'homme. {KC 162.4} Le Seigneur n'a pas envoyé son
peuple à grands frais dans différentes parties du monde, parmi les
nations idolâtres et païennes, afin qu'ils puissent utiliser de grandes
sommes d'argent pour construire des hôpitaux médicaux missionnaires.
Leur premier travail est de porter le message, le Christ crucifié est notre
Sauveur ressuscité. Ils doivent éveiller un intérêt décidé dans le pouvoir
du Christ de pardonner les péchés. "C'est la vie éternelle afin qu'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus Christ qu'il a envoyé."
L'œuvre du Christ était une œuvre marquée. Les gens se pressaient
autour de lui partout où il allait. Son premier travail fut d'enseigner la
vérité, puis de se mêler à son enseignement, par la démonstration de
l'Esprit, l'œuvre de guérison. {KC 162.5} "Et, après avoir appelé ses
douze disciples, il leur donna le pouvoir contre les esprits impurs, de les
chasser et de guérir toutes sortes de maladies et de maladies. "Comme
vous alliez, dit-il, prêchez en disant : Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts,
chassez les démons ; vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Ne mettez ni or, ni argent, ni laiton dans vos sacs à main."
"Et ils partirent, et parcoururent les villes, prêchant l'évangile, et
guérissant partout." {KC 162.6} C'est le travail qui se fait aujourd'hui. Des
missions devraient être établies, pas seulement dans une ou deux villes
d'Amérique, mais dans diverses localités. Ces bâtiments devraient être
aussi peu coûteux que possible. Ce ne sont pas les bâtiments coûteux
qui donnent du caractère à notre travail ; c'est l'esprit des ouvriers qui
montrent qu'ils ont la coopération de l'Esprit Saint qui donne du pouvoir à
leur influence. C'est l'esprit révélé en ceux qui portent le message de
vérité, par qui Dieu agit, qui donne caractère à l'œuvre.
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{KC 162.7}

Jésus a donné à ses disciples un exemple du travail qu'ils doivent faire.
Dans le Nouveau Testament est consignée la vie du Christ et sa manière
de travailler. "De là, il se leva, entra dans les frontières de Tyr et de
Sidon, et entra dans une maison, sans que personne ne le sache, mais il
ne put être caché ; car une femme, dont la fille avait un esprit impur, vint
et tomba à ses pieds. Cette femme était grecque. Sa fille était possédée
par un mauvais Esprit. Elle suivit Jésus et le supplia de chasser le diable
de sa fille. Jésus répondit : Que les enfants soient d'abord rassasiés, car
ce n'est pas de la viande que de prendre le pain des enfants et de le



jeter aux chiens. C'était le sentiment des disciples. Elle lui répondit :
Seigneur, lui répondit-elle, et les chiens sous la table mangent des
miettes des enfants. Et Il lui dit : Va, lui dit-il, pour cette parole : Va ton
chemin. Le diable est sorti de ta fille. Lorsqu'elle fut arrivée chez elle, elle
trouva le diable sorti, et sa fille se coucha sur le lit. {KC 163.1} "Et de
nouveau, partant des côtes de Tyr et de Sidon, il arriva à la mer de
Galilée, par le milieu des côtes de la Décapole. Et ils lui amenèrent un
sourd, dont la parole était entravée. Et ils le supplièrent de poser sa main
sur lui. Il le prit à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles,
cracha et toucha sa langue, et, levant les yeux vers le ciel, il soupira, et
lui dit : Éphphatha, c'est-à-dire ouvre-toi ! Aussitôt ses oreilles
s'ouvrirent, le ressort de sa langue se délia, et il parla franchement." Le
sourd a été fait pour entendre, l'aveugle pour voir. {KC 163.2} "Et il leur
recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur en demandait,
plus ils en publiaient, plus ils en publiaient, et ils étaient stupéfaits à
l'excès, en disant : Il a tout bien fait ; il fait entendre les sourds et parler
les muets. {KC 163.3} C'était l'œuvre du Christ. Nos églises n'ont pas
rempli leur place en coopérant avec Dieu dans

ce grand travail. Toute position dans la vie est permise dans la
providence de Dieu. Toute sphère d'action exige la consécration la plus
complète à Dieu. Ceux qui sont cachés avec Christ en Dieu deviendront
des instruments entre les mains de Dieu pour le développement des
vertus chrétiennes. Toutes les classes ont un rôle à jouer. Le peuple de
Dieu ne doit pas s'asseoir, sabbat après sabbat, entendre la parole, et
ne rien faire pour communiquer aux autres ce qu'il a entendu. Ils doivent
être ouvriers avec Dieu. Le Seigneur a donné à chacun une œuvre à
faire. Il n'excusera pas un seul qui chérit le moindre penchant à croiser
les mains et à se faire un centre. La vérité doit être proclamée. C'est
d'aller de l'avant comme une lampe qui brûle. Pas un fil de l'égoïsme ne
doit être tissé dans le travail. Nous devons voir la lumière dans la lumière
de Dieu. {KC 163.4}

Sanitarium (Napa County) Californie 18 novembre 1909 Dr. D. H. Kress
Cher frère :

Hier, j'ai reçu et lu une lettre de votre part, et je vous remercie de m'avoir
expliqué vos convictions et vos sentiments aussi pleinement que vous
l'avez fait. Je suis heureux que vous et votre femme puissiez être unis
dans votre travail. Avec vos dons variés, vous pouvez unir vos forces
pour faire un excellent travail.
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{KC 163.5}



Le travail que vous avez fait en relation avec Frère et Sœur Starr a eu
une bonne influence. Je suis sûre qu'il est juste que vous et Soeur Kress
vous unissiez à elles dans le travail. Vous pouvez être d'une grande aide
pour eux et eux pour vous. {KC 164.1} Le travail que vous avez fait dans
les villes rencontre l'approbation du ciel. Cette expérience doit servir de
leçon à d'autres que l'aîné Starr et le Dr Kress. Ce que vous avez fait
démontre que si nos médecins et nos ministres peuvent travailler
ensemble à la présentation de la vérité à la population, il est possible
d'atteindre plus de choses que le ministre ne pourrait influencer en
travaillant seul. J'espère que votre exemple à cet égard pourra être suivi
par d'autres médecins. {KC 164.2} Frère Starr a des capacités qui lui
permettent de travailler dans les grandes villes. Je ne vois aucune
lumière dans le fait qu'il soit tiré de ce travail. {KC 164.3} Je suis désolé
pour vos perplexités concernant votre départ de Washington. Vous dites
que votre femme et les autres pensent que vous ne devriez pas quitter le
Sanatorium, et que vous ne vous sentez pas libre de partir. Je n'insiste
pas pour que vous et votre femme vous sépariez complètement du
Sanatorium. Votre lien avec l'institution augmentera votre influence sur le
terrain. Pendant votre absence, d'autres médecins doivent assumer en
grande partie les responsabilités du sanatorium. {KC 164.4} Vous n'avez
pas besoin de sentir que le Seigneur vous a séparé du Sanatorium parce
que vous avez fait des efforts plus directs pour atteindre les âmes dans
nos villes, qui ont besoin de se convertir. Vous avez un fardeau pour ce
travail de présentation du message à la population. Présentez le Christ
comme le guérisseur de l'âme malade du péché. Dans votre travail sur le
terrain, vous gagnerez une influence plus large et plus étendue que si
vous étiez confiné dans une institution. {KC 164.5} Quel que soit le
surintendant médical de l'établissement, il devrait y avoir avec lui des
conseillers avisés. Aucun homme ne doit essayer d'assumer la
responsabilité du Sanatorium de Takoma.

Park. L'esprit d'un homme n'est pas infaillible. Les hommes capables
doivent coopérer. Il est plus sûr dans la plupart des cas de suivre le
jugement uni de plusieurs hommes que d'un seul homme. {KC 164.6} Ce
n'est pas le plan du Seigneur que vous vous déconnectiez complètement
du sanatorium ; mais c'est Son plan que, en relation avec votre femme,
vous alliez dans les villes et cherchiez à atteindre le peuple avec le
message de la vérité présente. Ce travail aidera à faire connaître le
travail du Sanatorium et à établir la confiance dans l'esprit des gens de
l'institution. Les connaissances que vous faites en assistant aux réunions
et en présentant la vérité du point de vue du médecin, vous aideront à
avoir une influence ; et cette ligne de travail sera le moyen d'amener
dans nos sanatoriums une classe de personnes qui peuvent en
bénéficier grandement. Arrangez vos plans de façon à ce que vous



puissiez vous engager dans ce domaine avec liberté et que votre
absence ne nuise pas au travail de l'institution. {KC 164.7} Présenter
devant le peuple la nécessité de résister à la tentation de se laisser
tenter par l'appétit. C'est là que beaucoup échouent. Expliquez à quel
point le corps et l'esprit sont étroitement liés et montrez qu'il est
nécessaire de garder les deux dans la meilleure condition possible. Les
conférences sur la santé que vous donnerez pendant les réunions seront
l'une des meilleures façons de faire la publicité de nos sanatoriums.
C'est un travail qu'on m'a montré que vous devriez faire. (C'était pour
atteindre la classe supérieure).
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{KC 164.8}

J'ai reçu l'instruction de dire à nos travailleurs de sanatorium que leur
lumière doit s'éteindre comme une lampe qui brûle. Il y a des devoirs
ministériels qui incombent aux médecins en chef de nos sanatoriums en
dehors du travail purement médical. Ils doivent tenir compte des appels
urgents qui sont lancés en faveur d'efforts qui gagnent des âmes.
Chaque parcelle d'influence que le Seigneur leur a donnée doit être
utilisée pour Lui. Nos surintendants médicaux devraient vivre et travailler
de manière à être reconnus comme des hommes qui placent leur
confiance en Dieu, des hommes qui craignent le Seigneur et dépendent
de Sa puissance divine. {KC 165.1} Le chirurgien qui craint Dieu, lorsqu'il
est appelé à opérer dans des cas critiques, fera appel à Dieu pour sa
sagesse et son aide. Et le Seigneur honorera Son serviteur dans de tels
moments, guidant l'instrument qu'il manie dans la crainte de Dieu. Dans
ces moments-là, il est de la plus haute importance que le médecin soit
calme et capable de dire des paroles de foi et de confiance à Celui qui
est notre Créateur et notre Roi. Bien souvent, cette manifestation de
confiance sereine en Dieu décidera favorablement le cas, car la
confiance du médecin dans des agences invisibles, sa foi que ses
prières en faveur de l'affligé seront entendues, donnera confiance et
équilibrera l'esprit de celui qui passe à travers la crise. Et la foi qui saisira
le Seigneur à l'heure du péril sera respectée.
{KC 165.2}

Les esprits de ceux qui souffrent doivent être amenés à saisir l'espoir
d'être délivrés d'un péril particulier. Parlez-leur des mots d'espoir, des
mots de courage. Il y a ceux qui fréquentent nos sanatoriums que le
Seigneur guérira s'ils s'abstiennent de consommer de l'alcool et de la
drogue, et qui utilisent des remèdes simples et sûrs pour combattre les
maladies causées par un appétit pervers. S'ils font leur part pour briser le
sort de l'ennemi en résistant fermement à la tentation et se rendent à
Celui qui a donné sa vie pour des âmes pécheresses, ils deviendront fils



et filles de Dieu. {KC 165.3} Tous ceux qui cèdent à l'appétit, gaspillent
les énergies physiques et affaiblissent le pouvoir moral, ressentiront tôt
ou tard le châtiment qui suit la transgression de la loi physique. {KC
165.4} Christ a donné sa vie pour racheter le pécheur. Le Rédempteur
du monde savait que l'indulgence de l'appétit apportait la débilité
physique et amortissait les facultés perceptives de sorte que les choses
sacrées et éternelles ne pouvaient être discerner. Il savait que
l'indulgence envers soi-même était

pervertir les pouvoirs moraux, et le grand besoin de cet homme était la
conversion - dans le cœur et l'esprit et dans l'âme, de la vie d'indulgence
à la vie de renoncement à soi et de sacrifice de soi. Que le Seigneur
vous aide en tant que Son serviteur à faire appel aux ministres et à
réveiller les églises endormies. Que votre travail de médecin et de
ministre soit en harmonie. C'est pour cela que nos sanatoriums sont
établis, pour prêcher la vérité de la vraie tempérance. {KC 165.5} Dans
votre lettre, vous parlez du travail de sauvetage dans les quartiers les
plus pauvres de la ville. Je suis heureux que vous vous sentiez un
fardeau pour aider ceux-là mêmes qui ont besoin d'aide. Christ désire
que son œuvre devienne la lumière du monde. Lui-même est venu pour
faire connaître à toutes les classes l'évangile du salut. Mais ce n'est pas
votre devoir particulier de faire de grands efforts parmi les pires classes
de la société. Il peut y avoir avec vous des gens qui devraient travailler
parmi les malheureux et les dégradés, mais vous êtes particulièrement
aptes au travail pour les classes supérieures. Votre influence auprès
d'eux serait diminuée si vous étiez associé en grande partie au travail de
sauvetage de ceux qui sont généralement considérés comme des
parias.
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{KC 165.6}

Christ est entré dans l'épreuve sur le point de l'appétit, et pendant près
de six semaines a résisté à la tentation de la part de l'homme. Ce long
jeûne dans le désert devait servir de leçon à l'homme déchu pour
toujours. Le Christ n'a pas été vaincu par la lutte contre la tentation. Le
Christ a permis à chaque membre de la famille humaine de résister à la
tentation. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse peuvent vaincre
Christ vaincu par le sang de l'Agneau et la parole de leur témoignage.
Ce long jeûne du Sauveur l'a fortifié à endurer. Il a donné la preuve à
l'homme qu'il commencerait le travail de surmonter juste où la ruine a
commencé -- sur le point de l'appétit. {KC
166.1}

En tant que peuple, nous devons nous réformer, et en particulier les



ministres et les enseignants de la Parole doivent se réformer. Je suis
chargé de dire à nos ministres et aux présidents de nos conférences :
Votre utilité en tant qu'ouvriers pour Dieu dans le travail de récupération
des âmes périssantes, dépend beaucoup de votre succès à vaincre
l'appétit. Surmontez le désir de satisfaire l'appétit, et si vous le faites, vos
passions seront facilement contrôlées. Alors vos pouvoirs mentaux et
moraux seront plus forts. "Et ils furent vaincus par le sang de l'Agneau et
la parole de leur témoignage." {KC 166.2} Nous avons besoin de
l'influence du bon exemple de nos médecins et de nos ministres.
Laissons-les exercer leurs pouvoirs pour le contrôle de l'appétit, afin que
les pouvoirs mentaux et moraux soient renforcés. Dans la mesure du
possible, qu'ils adoptent des habitudes de vie telles que les pouvoirs
physiques et mentaux soient également imposés. L'exercice de la voix
en parlant est un exercice sain. Enseignez et vivez prudemment. Tenez
fermement à la position que tous, même nos dirigeants, doivent faire
preuve de bon sens dans le soin de leur santé, en assurant une taxation
égale du corps et du cerveau. (Signé) Ellen G. White {KC 166.3}.
APRÈS MON ARRIVÉE AU SANATORIUM DE TAKOMA PARK, J'AI
REÇU DES COMMUNICATIONS DE MA SŒUR BLANCHE, QUI M'A
DIT COMMENT POURSUIVRE LE TRAVAIL DU SANATORIUM, ET
SUR LE TERRAIN DANS UNE OPTIQUE ÉDUCATIVE. IL PEUT ÊTRE
INTÉRESSANT D'APPRENDRE COMMENT LE SEIGNEUR M'A
OUVERT LA VOIE POUR QUE JE QUITTE L'AUSTRALIE, UN
DOMAINE AUQUEL J'AI SENTI QUE J'ÉTAIS APPELÉ. {KC 166.4} La
consœur White, en adressant une lettre à l'aînée O. A. Olsen, qui était
alors présidente de l'Union Conference of Australia, le 2 février 1907, a
dit : "Notre sanatorium de Takoma Park approche.

l'achèvement des travaux. Nous devrions avoir une faculté de médecine
forte à l'établissement de Washington, mais où peut-on les trouver ?
L'aîné Irwin m'a parlé à plusieurs reprises de sa conviction que les Drs
H. H. H. et Lauretta Kress étaient nécessaires à Washington pour
donner un moule au travail médical et spirituel qui y sera fait et pour
influencer notre travail médical dans tout le domaine. J'ai donné ma
sentence que le temps n'est pas encore venu. Le travail en Australie ne
doit pas être paralysé. {KC 166.5} "Dans ma dernière entrevue avec
l'aîné Irwin, j'ai dit que si le Dr Kress pouvait être épargné de Wahroonga
sans paralyser le travail en Australie, il serait bon de l'appeler à
Washington. Le travail là-bas est très important. Il a été retardé trop
longtemps. Des médecins forts feront beaucoup pour renforcer notre
travail dans l'ensemble du domaine. Par conséquent, si de bons et
fidèles travailleurs peuvent être assurés de prendre leur place à
Wahroonga, et si leurs esprits sont attirés par Washington pour travailler,
assurez leur transfert si possible. Je crois que le Seigneur s'est efforcé



d'apporter des changements qui permettraient au Dr Kress de venir à
Washington. Nous avons beaucoup besoin de lui là-bas, et nous avons
besoin de lui tout à l'heure à l'ouverture des travaux.
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Je vous ai écrit le plus tôt possible, et je vous ai écrit en hâte. J'aimerais
que le Dr Kress puisse arriver avant l'ouverture du sanatorium." {KC
166.6} DANS UNE LETTRE QUE M'A ADRESSÉE L'AÎNÉ DANIELLS, IL
A DIT : "JE PEUX DIRE QU'IL Y A QUELQUES MOIS, IL EST DEVENU
TRÈS ÉVIDENT POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION QUE NOUS DEVIONS TROUVER UN HOMME
D'EXPÉRIENCE ET DE LOYAUTÉ POUR DIRIGER NOTRE
SANATORIUM DE WASHINGTON. PENDANT QUE NOUS ÉTUDIIONS
ET PRIIONS À CE SUJET, NOUS ÉTIONS CONTINUELLEMENT
IMPRESSIONNÉS PAR LE FAIT QUE SI VOUS POUVIEZ ÊTRE
ÉPARGNÉ DE L'AUSTRALIE, VOUS SERIEZ L'HOMME À PRENDRE
LA PLACE. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A ENFIN ADOPTÉ UNE
RÉSOLUTION ME DEMANDANT DE SOUMETTRE L'AFFAIRE À
SOEUR WHITE. JE L'AI FAIT, AVEC LE RÉSULTAT QU'ELLE NOUS A
CONSEILLÉ DE VOUS APPELER À CE POSTE." JE VENAIS DE
RECEVOIR LEUR LETTRE QUAND VOTRE COMMUNICATION EST
ARRIVÉE. AUSSITÔT QU'ILS ONT ÉTÉ REÇUS, L'AÎNÉ EVANS, LE
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DU SANATORIUM DE
WASHINGTON, A CONVOQUÉ LES MEMBRES, ET IL A ÉTÉ
UNANIMEMENT VOTÉ QUE VOUS DEVRIEZ ÊTRE CHOISI
SURINTENDANT DU SANATORIUM DE WASHINGTON, QUE NOUS
DEVRIONS VOUS ENVOYER UN CÂBLE VOUS DEMANDANT DE
VENIR IMMÉDIATEMENT." {KC 167.1} Après que les travaux eurent
bien commencé ici à Takoma Park, j'ai reçu une communication de
Soeur White, m'exhortant à prêter attention aux grandes villes de l'Est ;
en particulier New York, Boston et Portland, Maine, ont été mentionnées.
Elle a dit : "On m'a montré que le Dr Kress est trop confiné à son travail
au Sanatorium de Washington. Il devrait avoir l'occasion d'exercer plus
largement son influence. {KC 167.2} Fort de cela, j'ai cherché à
organiser mon travail de manière à pouvoir travailler sur le terrain, en
particulier dans le cadre des grands rassemblements de notre peuple et
en menant des efforts particuliers dans les villes. Lors de la réunion du
camp à New York, Sœur White m'a appelée dans sa chambre. Elle était
allongée sur un lit de camp. Elle m'a regardé en face et m'a dit :
"Docteur, c'est le travail qu'on m'a montré que vous devriez faire." Je lui
ai dit : "Soeur White, pensez-vous que je ferais mieux de couper ma
connexion du sanatorium pour pouvoir faire ce travail ?" Elle a répondu :
"Non, ce n'est pas ça. Votre lien avec le Sanitarium vous donnera une
influence sur le terrain, et votre travail sur le terrain amènera les patients



au Sanitarium. Mais arrangez le travail de telle sorte que

que vous pouvez le laisser sans qu'il soit endommagé pendant votre
absence." {KC 167.3} Le 22 février 1909, dit-elle : "Le Seigneur bénira
frère et sœur Kress s'ils vont, au nom du Seigneur, aller de l'avant en
relation avec le ministère évangélique pour travailler dans les villes. "Les
villes de l'Est devraient maintenant recevoir une attention particulière."
"C'est le plan du Seigneur que les médecins bien versés dans les vérités
bibliques s'unissent aux ministres qui travaillent dans les villes et aident
à donner dans leur ensemble le message harmonieux d'avertissement
qui devrait être donné au monde. Certains des hommes les plus qualifiés
de nos institutions devraient être choisis pour ce travail. Pour certains, il
peut sembler peu sage de prendre des hommes qualifiés pour le poste
de médecin-chef et de les mettre au travail dans les villes et de choisir
des hommes pour prendre leur place dans l'institution ; mais nous
devons avoir une vision plus large du travail, et considérer que le
Seigneur appelle à une ligne spéciale de travail à faire dans les villes, un
travail qui exige les efforts des hommes de perception claire et qui par la
puissance du Saint Esprit peuvent présenter aux grandes assemblées
les principes de la réforme sanitaire. La présentation des principes
bibliques par des médecins intelligents aura un grand poids auprès de
nombreuses personnes. L'efficacité et la puissance de celui qui peut
combiner dans son influence le travail d'un médecin et celui du ministre
évangélique qui peut estimer ? Ce travail se recommande au bon
jugement du peuple. Si le Dr Kress travaille comme évangéliste médical
sous la direction du Seigneur et va de l'avant dans l'humilité, un bon
travail sera accompli."
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{KC 167.4}

En réponse, j'ai organisé mon travail de manière à exécuter cette
instruction, l'aîné G. B. Starr s'est uni à moi dans un effort missionnaire
médical, à New York City. Ma femme et ma fille, ainsi que Mlle Cornor,
du Sanatorium, ont participé à cet effort en menant une véritable école
de santé, en accordant une attention particulière à l'alimentation. Les
quotidiens ont donné une place libérale, consacrant dans certains cas
presque une page entière à l'écriture de "Kress gatherings". Plus tard,
Soeur White a écrit une lettre dans laquelle elle a dit : "Le travail que
vous avez fait dans la ville rencontre l'approbation du Ciel. Cette
expérience doit servir de leçon à d'autres que l'aîné Starr et le Dr Kress.
Vous avez démontré que si nos médecins et nos ministres travaillaient
ensemble à la présentation de la vérité au peuple, il serait possible
d'atteindre plus de choses que ce que les ministres pourraient influencer
en travaillant seuls. J'espère que votre exemple à cet égard pourra être



suivi par d'autres médecins. Je n'insiste pas pour que vous et votre
femme vous sépariez complètement du Sanatorium. Votre lien avec
l'institution augmentera votre influence sur le terrain. Pendant votre
absence, d'autres médecins doivent assumer en grande partie les
responsabilités du sanatorium. Dans votre travail sur le terrain, vous
gagnerez une influence plus large et plus étendue que si vous étiez
confiné dans une institution. Ce n'est pas le plan du Seigneur que vous
vous déconnectiez complètement du sanatorium, mais c'est Son plan
que, en relation avec votre femme, vous alliez dans les villes et
cherchiez à atteindre le peuple avec le message de la vérité présente.
Ce travail permettra de faire connaître le travail du Sanatorium et
d'établir la confiance dans l'esprit des gens de l'institution. Les
connaissances que vous faites en assistant à des réunions et en
présentant la vérité du point de vue d'un médecin vous aideront à avoir
une influence, et cette ligne de travail sera alors le moyen d'amener dans
votre sanatorium une classe de personnes qui peuvent en bénéficier
grandement. Arrangez vos plans de façon à ce que vous puissiez vous
engager dans ce domaine avec liberté et que votre absence ne nuise
pas au travail de l'institution. Les conférences sur la santé que vous
donnerez lors des réunions seront l'une des meilleures façons de faire la
promotion de notre sanatorium. C'est le travail qu'on m'a montré que
vous devriez faire." {KC 168.1} Dans une lettre datée du 15 janvier 1910,
elle a dit : "Mon esprit a été accablé au nom des grandes villes de l'Est,
comme New York, où vous avez travaillé l'été dernier. Il y a le

ville importante de Boston, près de laquelle se trouve le sanatorium de
Melrose. Je ne connais aucun endroit où il y a plus grand besoin de
reconstruire les premières œuvres qu'à Boston, et à Portland, Maine, où
les premiers messages ont été donnés au pouvoir, mais où maintenant il
n'y a qu'une petite poignée de nos gens... . . Je n'ai pas un mot à dire
pour vous empêcher de suivre la main de Dieu, mais je vous prie de
garder à l'esprit les villes négligées. Le Seigneur Dieu d'Israël appelle à
ce que ces villes soient maintenant exploitées. Les résultats seront
perçus comme un intérêt." {KC 168.2} JE DOIS AVOUER QUE JE ME
SENTAIS UN PEU PERPLEXE DE SAVOIR COMMENT ORGANISER
MON TRAVAIL AU SANATORIUM POUR POUVOIR M'ENGAGER
DANS CE TRAVAIL DE VILLE EN TOUTE LIBERTÉ. {KC 168.3} Avant
d'obtenir mon diplôme de l'Université du Michigan, j'ai passé l'année
dernière trois mois dans la ville de Chicago, où nous avons ouvert une
mission médicale visant à aider les exclus et les négligés, connus sous
le nom de down-and-outs dans le pire quartier de la ville de Chicago.
J'aimais ce travail, et dans ma perplexité, je me suis dit que je devrais
peut-être reprendre ce travail. J'ai écrit à Sœur White pour lui dire à quoi
je pensais et elle m'a répondu (18 novembre 1909) : " Dans votre lettre,



vous parlez du travail de sauvetage dans les quartiers les plus pauvres
de la ville. Je suis heureux que vous vous sentiez un fardeau pour aider
ceux qui ont besoin d'aide. Christ désire que son œuvre devienne la
lumière du monde. Lui-même est venu pour faire
169

connu de toutes les classes l'évangile du salut. Il peut y avoir avec vous
des gens qui devraient travailler parmi les malheureux et les dégradés,
mais vous êtes particulièrement aptes au travail pour les classes
supérieures. Votre influence auprès d'eux serait diminuée si vous étiez
associé en grande partie au travail de sauvetage de ceux qui sont
généralement considérés comme des parias." {KC 168.4} Encore une
fois, le 9 février 1910, dans une communication, elle a dit : "Le Seigneur
vous guidera certainement si vous cherchez à faire sa volonté, même si
elle doit interférer avec certains de vos désirs et de vos plans. Si vous
marchez et travaillez selon le conseil de Dieu, des portes s'ouvriront
devant vous d'opportunités pour unir le travail du ministère et celui du
médecin." "Si dans la ville de Boston et d'autres villes de l'Orient, vous et
votre femme vous unissez dans l'évangélisation médicale, votre utilité
augmentera ; là s'ouvrira devant vous une vision plus claire du devoir."
{KC 169.1} JE SUIS PLEINEMENT CONVAINCU QUE LE TRAVAIL
MÉDICAL D'AUJOURD'HUI PROGRESSERAIT PLUS RAPIDEMENT
PARMI NOTRE PROPRE PEUPLE AINSI QU'À L'EXTÉRIEUR EN LE
PLAÇANT DANS SON CADRE APPROPRIÉ DANS LE MESSAGE. {KC
169.2} MA CONFIANCE DANS L'ESPRIT DE PROPHÉTIE N'A JAMAIS
ÉTÉ PLUS DÉCIDÉE QU'AUJOURD'HUI. J'AI ÉTÉ TÉMOIN DANS UNE
CERTAINE MESURE DES POSSIBILITÉS DE NOTRE MESSAGE DE
SANTÉ, LORSQU'IL EST COMBINÉ AVEC LE MESSAGE DU
TROISIÈME ANGE DONT IL EST UN ÉLÉMENT VITAL.

D. H. KRESS, M. D.
169.3}

{KC

" Et les enfants qui grandissent en grandissant, doivent apprécier les
soins que leurs parents leur ont prodigués, et devraient trouver leur plus
grand plaisir à aider leur père et leur mère. {KC 11.3} Les pères et les
mères devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer le
travail du foyer dans la bonne direction. La loi de Dieu, avec ses saints
principes et ses injonctions solennelles, doit toujours prévaloir.

Les principes de la Bible doivent être enseignés et pratiqués. Les
parents doivent enseigner à leurs enfants les leçons de la Bible, en les



rendant si simples qu'ils puissent être facilement compris. {KC 11.4} Plus
les membres d'une famille sont unis dans leur travail, à la maison, plus
l'influence que le père et la mère et les fils et filles exerceront à
l'extérieur du foyer sera stimulante et utile. {KC 11.5} Il est grave
d'envoyer les enfants loin de chez eux, les privant ainsi de la garde de
leurs parents. Il est de la plus grande importance que des écoles
ecclésiastiques soient établies dans lesquelles les enfants pourront être
envoyés, tout en restant sous la surveillance de leur mère, et qu'ils aient
encore l'occasion d'apprendre les leçons d'utilité que c'est le dessein de
Dieu qu'ils doivent apprendre dans la maison. {KC
11.6}

Dans nos grandes écoles, des dispositions devraient être prises pour
l'éducation des jeunes enfants. Cette ligne de travail doit être gérée avec
sagesse, en lien avec le travail des étudiants les plus avancés. Les
élèves plus âgés devraient être encouragés à participer à l'enseignement
dans les classes inférieures. {KC
11.7}

Ces choses ne sont pas des bagatelles indignes de notre considération.
Je tiens à dire en particulier qu'il est possible de faire beaucoup plus
pour sauver et éduquer les enfants de ceux qui, à l'heure actuelle, ne
peuvent pas s'éloigner des villes. Des écoles religieuses doivent être
créées dans ces villes et, en liaison avec ces écoles, des dispositions
doivent être prises pour l'enseignement des études supérieures, lorsque

- 12, c'est ce qu'il faut faire. Ces écoles peuvent être gérées de cette
façon, une partie se joignant à une partie, et elles formeront un tout
complet. Le Seigneur a Ses méthodes, Ses plans et Sa sagesse. {KC
11.8} Le dessein de Dieu en établissant des sanatoriums C'est le
dessein de Dieu de manifester à travers Son peuple les principes de Son
royaume. Qu'ils puissent révéler ces principes dans leur vie et dans leur
caractère. Il désire les séparer des coutumes, des habitudes et des
pratiques du monde. Il cherche à les rapprocher de Lui pour leur faire
connaître Sa volonté. {KC 12.1} C'était son dessein dans la délivrance
d'Israël de l'Egypte. Au buisson ardent, Moïse reçut de Dieu le message
pour le roi d'Égypte : "Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve". Ex.
7:16. Avec une main puissante et un bras tendu, Dieu fit sortir l'armée
hébraïque du pays de la servitude. Merveilleux fut la délivrance qu'Il fit
pour eux, punissant leurs ennemis qui refusaient d'écouter Sa parole,
avec une destruction totale. Dieu a voulu séparer Son peuple du monde,
et le préparer à recevoir Sa parole. De l'Egypte, Il les conduisit au mont
Sinaï, où Il leur révéla Sa gloire. Ici, il n'y avait rien pour attirer leurs sens
ou détourner leur esprit de Dieu : tandis que la vaste multitude regardait



les hautes montagnes qui les surplombaient, ils pouvaient réaliser leur
propre néant aux yeux de Dieu. A côté de ces rochers, inébranlables
sauf par la puissance de la volonté divine, Dieu communiquait avec les
hommes. Et afin que Sa parole fût toujours claire et distincte dans leurs
esprits, Il proclama au milieu du tonnerre et des éclairs et avec une
terrible majesté la loi qu'Il avait donnée en Éden, et qui était la
transcription de Son caractère. Et les paroles furent écrites sur des
tables de pierre par le doigt de Dieu. C'est ainsi que la volonté du Dieu
infini a été révélée à un peuple appelé à faire connaître à toute nation, à
toute parenté et à toute langue

les principes de son gouvernement au ciel et sur la terre. {KC 12.2} C'est
à cette même œuvre qu'Il a appelé Son peuple dans cette génération. Il
leur a révélé sa volonté, et il exige d'eux qu'ils obéissent. Dans les
derniers jours de l'histoire de cette terre, la voix qui parlait du Sinaï dit
encore aux hommes : "Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi". Ex.
20:3. L'homme a placé sa volonté contre la volonté de Dieu, mais Il ne
peut faire taire cette parole de commandement. L'esprit humain ne peut
jamais comprendre pleinement son obligation envers la puissance
supérieure, mais il ne peut se soustraire à cette obligation. Des théories
et des spéculations profondes peuvent abonder, essayer de mettre la
science en opposition à la révélation, et ainsi abolir la loi de Dieu ; mais
l'Esprit Saint leur donnera l'ordre de plus en plus fort : "Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu, et tu le serviras seulement". Matt. 4:10. {KC 12.3}
Comment le monde traite-t-il la loi de Dieu ? Partout les hommes
travaillent contre les préceptes divins. Même les églises prennent parti
pour le grand apostat. Les hommes, dans leur aveuglement, se vantent
d'un progrès et d'une illumination merveilleux, mais les célestes voient la
terre remplie de corruption et de violence. A cause du péché,
l'atmosphère de notre monde est devenue comme l'atmosphère d'une
pesthouse. {KC 12.4} Une grande œuvre doit être accomplie en disant
devant les hommes les vérités salvatrices de l'évangile. C'est le moyen
ordonné par Dieu pour endiguer la marée de la morale.

- 13 corruption. C'est son moyen de restaurer son image morale dans
l'homme. C'est Son remède contre la désorganisation universelle. C'est
le pouvoir qui rassemble les hommes dans l'unité. {KC 12.5} Présenter
ces vérités est l'œuvre du message du troisième ange. Le Seigneur veut
que la présentation de ce message soit la plus haute et la plus grande
œuvre accomplie dans notre monde en ce moment. Pour que ce travail
puisse être poursuivi dans la bonne voie, il a dirigé la création d'écoles,
de sanatoriums, de maisons d'édition et d'autres institutions. Dans ces
institutions, les attributs de Dieu doivent se déployer, et la gloire et
l'excellence de la vérité doivent apparaître plus vives. {KC 13.1} Il y a



des années, le Seigneur m'a donné un éclairage particulier sur
l'établissement d'une institution de santé où les malades pourraient être
traités sur des lignes tout à fait différentes de celles suivies dans toute
autre institution de notre monde. Il devait être fondé et dirigé sur les
principes bibliques en tant qu'instrument du Seigneur. Ceux qui avaient
un lien quelconque avec cette institution devaient recevoir une formation
sur les principes du rétablissement de la santé. {KC 13.2} La famille
humaine souffre à cause de la transgression des lois de Dieu. Satan
exhorte constamment les hommes à accepter ses principes, et c'est
pourquoi il cherche à contrecarrer l'œuvre de Dieu. Il présente
constamment le peuple élu de Dieu comme un peuple trompé. Il est un
accusateur des frères, et son pouvoir accusateur, il l'utilise constamment
contre ceux qui font le bien. Le Seigneur désire à travers son peuple
répondre aux ordres de Satan en montrant le résultat de l'obéissance
aux justes principes. {KC 13.3} Il désire que nos établissements de santé
soient des témoins de la vérité. Ils doivent donner du caractère au travail
qui doit être poursuivi dans ces derniers jours dans la restauration de
l'homme à travers une réforme des habitudes, des appétits et des
passions. Les adventistes du septième jour doivent être représentés au
monde par les principes avancés de la réforme de la santé que Dieu
nous a donnés. {KC 13.4}

Des vérités encore plus grandes se développent pour ce peuple à
mesure que nous approchons de la fin des temps, et Dieu veut que nous
établissions partout des institutions où ceux qui sont dans les ténèbres
en ce qui concerne les besoins de l'organisme humain puissent être
éduqués, afin qu'à leur tour ils puissent conduire les autres à la lumière
de la réforme sanitaire. Les dirigeants aveugles des aveugles doivent
apprendre la vérité en ce qui concerne la vie saine telle qu'enseignée
dans les Écritures. {KC 13.5} "Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a
donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais ait la vie éternelle." Jean 3:16. Nos établissements de santé doivent
être gérés selon les principes du sauvetage. Ceux qui souffrent à cause
de la transgression des lois physiques doivent apprendre que la
transgression des lois de la nature est la transgression de la loi de Dieu.
"Si tu entres dans la vie," dit le Christ, "garde les commandements."
Matt. 19:17. Vivez ma loi "comme la prunelle de vos yeux." Prov. 7:2.
{KC 13.6} Et dans nos institutions médicales, les gens doivent être mis
en contact avec les vérités spéciales pour ce temps. Dieu dit : "Il y aura
des institutions établies sous la supervision d'hommes qui ont été guéris
par la foi en la parole de Dieu, et qui ont surmonté leurs défauts de
caractère." Dans le monde, toutes sortes de dispositions ont été prises
pour soulager l'humanité souffrante, mais la vérité, dans sa simplicité,
doit être apportée à ceux qui souffrent par l'intermédiaire d'hommes et



de femmes qui sont loyaux envers l'humanité.

- 14 commandements de Dieu. Les sanatoriums doivent être établis
dans le monde entier, et gérés par un peuple qui est en harmonie avec
les lois de Dieu, un peuple qui coopérera avec Dieu pour défendre la
vérité qui détermine le cas de toute âme pour laquelle le Christ est mort.
{KC 13.7} La vérité doit être vécue par tous ceux qui ont un lien
quelconque avec l'œuvre de Dieu dans nos sanatoriums. Les médecins,
les infirmières et les aides doivent travailler en harmonie, pour guérir non
seulement les maladies du corps, mais aussi celles de l'âme. Quand ceci
est fait, une puissance de Dieu ira avec les ouvriers. Les médecins, les
gestionnaires et les infirmières seront des canaux vivants de lumière. Le
Seigneur travaillera avec le peuple qui l'honorera. {KC 14.1} Toute la
lumière du passé, qui brille vers le présent et s'étend vers l'avenir,
comme révélé dans la parole de Dieu, est pour chaque âme qui vient à
nos institutions de santé. Le Seigneur veut que les sanatoriums établis
parmi les adventistes du septième jour soient des symboles de ce qui
peut être fait pour le monde. Types de la puissance salvifique des vérités
de l'évangile, ils doivent être des agences dans l'accomplissement des
grands desseins de Dieu pour la race humaine. {KC 14.2} Au peuple de
Dieu et à ses institutions dans cette génération ainsi qu'à l'ancien Israël
appartiennent les paroles écrites par Moïse par l'Esprit d'inspiration : {KC
14.3} "Tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu : le Seigneur ton
Dieu t'a choisi pour être un peuple spécial pour lui, au-dessus de tous les
peuples qui sont sur la face de la terre." Deut. 7:6 {KC 14.4} "Voici, je
vous ai enseigné les lois et les jugements, comme l'Éternel, mon Dieu,
me l'a ordonné. Garde donc, et fais-les, car c'est là ta sagesse et ton
intelligence aux yeux des nations, qui entendront toutes ces lois, et qui
diront : Cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Quelle est
en effet la nation qui est si grande, qui a Dieu si proche d'eux, comme le
Seigneur notre Dieu est en toutes choses pour lesquelles nous
l'invoquons ? Et quelle est la nation qui a des lois et des ordonnances
aussi justes que toute cette loi que Je vous ai présentée aujourd'hui ?
Deut.

4:5-8. {KC 14.5} Même ces paroles ne parviennent pas à atteindre la
grandeur et la gloire du dessein de Dieu qui doit être accompli par son
peuple. Ce n'est pas seulement à ce monde, mais à l'univers, que nous
devons rendre manifestes les principes de Son royaume. L'apôtre Paul,
écrivant par l'Esprit Saint, dit : "A moi, qui suis moins que le plus petit de
tous les saints, est donnée cette grâce que je prêche parmi les païens
les richesses insondables du Christ, et pour que tous les hommes voient
quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du
monde, a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus Christ,



afin que maintenant aux principales et aux autorités des lieux célestes la
sagesse diverse de Dieu soit connue de l'Eglise". Éphésiens 3:8-10. {KC
14.6} Frères, "nous sommes un spectacle pour le monde, pour les anges
et pour les hommes." "Quel genre de personnes devriez-vous être dans
toute conversation sainte et pieuse, à attendre et à hâter la venue du
jour de Dieu ?" 1 Cor. 4:9. 2 Pierre 3:11-12.
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{KC 14.7}

L'Oeuvre Médicale Missionnaire et la Pastorale de l'Evangile Comme
l'oeuvre médicale missionnaire s'étend de plus en plus, il y aura une
tentation de la rendre indépendante de nos conférences. Mais on m'a dit
que ce plan n'est pas bon. Les différentes lignes de notre travail ne sont
qu'une partie d'un grand tout. Ils n'ont qu'un centre. {KC
15.1}

Dans Colossiens nous lisons : "Le corps est de Christ. Que personne ne
vous séduise de votre récompense dans l'humilité volontaire et
l'adoration des anges, s'immisçant dans les choses qu'il n'a pas vues,
gonflant vainement par son esprit charnel, et ne tenant pas la tête, dont
tout le corps par des articulations et des bandes ayant servi de
nourriture, et se tenant ensemble, augmente avec la croissance de
Dieu." Col. 2:17-19. Notre travail dans toutes ses lignes est de démontrer
l'influence de la croix. L'œuvre de Dieu dans le plan du salut ne doit pas
être accomplie d'une manière incohérente. Il ne s'agit pas d'opérer au
hasard. Le plan qui a fourni l'influence de la croix a également fourni la
méthode de sa diffusion. Cette méthode est simple dans ses principes et
complète dans ses lignes simples et distinctes. La pièce est reliée à la
pièce dans un ordre et une relation parfaits. {KC 15.2} Dieu a rassemblé
son peuple dans la capacité d'église afin qu'ils puissent révéler au
monde la sagesse de Celui qui a formé cette organisation. Dieu savait
quels plans esquisser pour l'efficacité et le succès de son peuple.
L'adhésion à ces plans leur permettra de témoigner de la paternité divine
du grand plan de Dieu pour la restauration du monde. {KC 15.3} Ceux
qui participent à l'œuvre de Dieu doivent être conduits et guidés par
Dieu. Toute ambition humaine est d'être submergée en Jésus-Christ, qui
est à la tête de toutes les institutions que Dieu a établies. Il sait comment
mettre en place et maintenir en activité ses propres agences. Il sait que
la croix doit occuper la place centrale, parce qu'elle est le moyen
d'expiation de l'homme, et à cause de l'influence qu'elle exerce sur
chaque partie du gouvernement divin. Le Seigneur Jésus, qui a traversé
toute l'histoire de notre monde, comprend les méthodes qui devraient



être investies d'un pouvoir sur le mental humain. Il connaît l'importance
de chaque organisme et comprend comment les divers organismes
devraient être reliés les uns aux autres. {KC 15.4} "Aucun de nous ne vit
pour lui seul." Rom. 14:7. Telle est la loi de Dieu dans le ciel et sur la
terre. Dieu

est le grand centre. C'est de Lui que toute vie procède. A Lui
appartiennent tout le service, l'hommage et l'allégeance. {KC 15.5} Pour
tous les êtres créés, il existe le même grand principe de vie, de
dépendance et de coopération avec Dieu. La relation existant dans la
famille pure de Dieu dans le ciel devait exister dans la famille de Dieu
sur la terre. Sous Dieu, Adam devait se tenir à la tête de la famille
terrestre pour maintenir les principes de la famille céleste. Cela aurait
apporté la paix et le bonheur. Mais la loi que nul ne vit pour lui-même
Satan était déterminé à s'opposer. Il voulait vivre pour lui-même. Il
cherchait à se faire un centre d'influence. C'était cela qui a apporté la
rébellion dans le ciel, et c'était l'acceptation par l'homme de ce principe
qui a apporté le péché sur terre. Quand Adam a péché, l'homme s'est
échappé de la censure ordonnée par le ciel. Un démon est devenu le
pouvoir central dans le monde. Là où le trône de Dieu aurait dû être,
Satan avait placé son trône. Le monde a rendu hommage, comme une
offrande volontaire, aux pieds de l'ennemi.

- 16 - {KC 15.6} Qui pourrait apporter les principes ordonnés par Dieu
dans son règne et son gouvernement pour contrecarrer les plans de
Satan, pour ramener le monde à sa loyauté ? Dieu a dit : J'enverrai mon
Fils, "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle".
Jean 3:16. {KC 16.1} C'est le remède contre le péché. Christ dit : Là où
Satan a établi son trône, là se tiendra ma croix. Satan sera chassé, et je
serai élevé pour attirer tous les hommes vers moi. Je deviendrai le
centre du monde racheté. Le Seigneur Dieu sera exalté. Ceux qui sont
maintenant contrôlés par l'ambition humaine, les passions humaines,
deviendront des travailleurs pour moi. Les influences maléfiques ont
conspiré pour contrecarrer tout le bien. Ils se sont confédérés pour faire
croire à tous les hommes qu'il est juste de s'opposer à la loi de Jéhovah.
Mais mon armée sera en conflit avec les forces sataniques. Mon Esprit
se joindra à toutes les agences célestes pour s'y opposer. J'engagerai
toutes les agences humaines sanctifiées de l'univers. Aucune de mes
agences ne doit être absente. J'ai un travail pour tous ceux qui m'aiment.
J'ai du travail pour chaque âme qui travaillera sous ma direction.
L'activité de l'armée de Satan, le danger qui entoure l'âme humaine,
appelle les énergies de chaque ouvrier. Mais aucune contrainte ne doit
être exercée. La dépravation de l'homme doit être rencontrée par



l'amour, la patience, la longue souffrance de Dieu. Mon travail sera de
sauver ceux qui sont sous le règne de Satan. {KC 16.2} Par le Christ,
Dieu agit pour ramener l'homme à sa première relation avec son
Créateur, et pour corriger les influences désorganisatrices apportées par
Satan. Christ seul s'est tenu debout non pollué dans un monde
d'égoïsme, où les hommes détruiraient un ami ou un frère afin
d'accomplir un plan mis dans leurs esprits par Satan. Le Christ est venu
dans notre monde, revêtant sa divinité d'humanité, afin que l'humanité
touche l'humanité, et que la divinité saisisse la divinité. Au milieu du
vacarme de l'égoïsme, il pouvait dire aux hommes : Retourne à ton
Centre, Dieu. Il a Lui-même rendu possible à l'homme de le faire en
accomplissant dans ce monde les principes du ciel. Dans l'humanité, Il a
vécu la loi de Dieu. Aux hommes de toutes les nations, de tous les pays,
de tous les clans, Il transmettra les dons les plus précieux du ciel s'ils
acceptent Dieu comme leur Créateur et Christ comme leur Rédempteur.
{KC 16.3} Seul le Christ peut le faire. Son évangile, dans le cœur et dans
les mains de ses disciples, est la puissance qui doit accomplir cette
grande œuvre. "Ô la profondeur des richesses de la sagesse et de la
connaissance de Dieu." Rom. 11:33. Le Christ a rendu possible
l'accomplissement de l'œuvre de rédemption, en devenant Lui-même
sujet aux fausses représentations de Satan. Ainsi était Satan pour

se montre être la cause de la déloyauté dans l'univers de Dieu. Ainsi
devait être réglée à jamais la grande controverse entre le Christ et
Satan. {KC 16.4} Satan renforce les tendances destructrices de la nature
humaine. Il apporte l'envie, la jalousie, l'égoïsme, la convoitise,
l'émulation et la lutte pour la place la plus élevée. Les agences
maléfiques jouent leur rôle dans l'opération par la conception de Satan.
Ainsi, les plans des ennemis, avec leurs tendances destructrices, ont été
introduits dans l'église. Le Christ vient avec ses propres influences
rédemptrices, proposant, par l'intermédiaire de son Esprit, de transmettre
son efficacité aux hommes et de les utiliser comme ses instruments, en
travaillant avec lui pour chercher à ramener le monde à sa loyauté. {KC
16.5} Les hommes sont liés les uns aux autres dans la communion, dans
la dépendance. Par les maillons dorés de la chaîne de l'amour, ils se
trouvent attachés au trône de Dieu. Cela ne peut se faire que par la
transmission par le Christ à l'homme fini de l'Esprit Saint.

- 17 attributs que l'homme aurait jamais possédés s'il était resté fidèle et
fidèle à Dieu.
16.6} {KC

Ceux qui, par une compréhension intelligente des Écritures, voient la
croix droite, ceux qui croient vraiment en Jésus, ont un fondement sûr



pour leur foi. Ils ont cette foi qui agit par amour et purifie l'âme de toutes
ses imperfections héréditaires et cultivées.
{KC 17.1}

Dieu a uni les croyants dans la capacité de l'église afin que l'un puisse
fortifier l'autre dans un effort bon et juste. L'église sur terre serait en effet
un symbole de l'église dans le ciel si les membres étaient d'un seul esprit
et d'une seule foi. Ce sont ceux qui ne sont pas travaillés par le Saint-
Esprit qui marquent le plan de Dieu. Un autre esprit s'en empare et aide
à renforcer les forces des ténèbres. Ceux qui sont sanctifiés par le sang
précieux du Christ ne deviendront pas les moyens de contrecarrer le
grand plan que Dieu a conçu. Ils ne feront rien pour perpétuer la division
dans l'église. Ils n'apporteront pas la dépravation humaine dans les
petites ou les grandes choses.
{KC 17.2}

Il est vrai qu'il y a de l'ivraie parmi le blé ; dans le corps des gardiens du
sabbat, il faut voir les maux, mais à cause de cela nous dénigrerons
l'Église ? Les responsables de toutes les institutions, les dirigeants de
toutes les églises, ne prendront-ils pas le travail de purification de telle
sorte que la transformation de l'église en fasse une lumière brillante dans
un lieu obscur ? {KC 17.3} Qu'est-ce qu'un seul croyant ne peut pas faire
dans l'exercice des principes purs et célestes, s'il refuse d'être contraint,
s'il se tient ferme comme un roc à un "Ainsi parle le Seigneur" ? Les
anges de Dieu viendront à son aide, préparant le chemin devant lui. {KC
17.4} Paul écrit aux Romains : "Je vous exhorte donc, frères, par la
miséricorde de Dieu, à offrir à vos corps un sacrifice vivant, saint et
agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne vous conformez
pas à ce monde ; mais soyez transformés par le renouvellement de votre
esprit, afin que vous puissiez prouver ce qui est la volonté de Dieu qui
est bonne et parfaite. Rom. 12:1, 2. Tout ce chapitre est une leçon que je
demande à tous ceux qui se prétendent membres du corps du Christ
d'étudier.
{KC 17.5}

Paul écrit encore : "Si les prémices sont saintes, la masse est aussi
sainte ; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et si
certaines des branches sont cassées, et que toi, tu es un olivier
sauvage,

et, avec eux, ils partageaient la racine et le gras de l'olivier, sans se
vanter contre les rameaux. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas la racine
que tu portes, mais la racine que tu portes. Tu diras alors : Les branches
ont été brisées, afin que je puisse être graffé. Eh bien, à cause de



l'incrédulité, ils ont été séparés, et tu te tiens par la foi. Car si Dieu n'a
pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'Il ne t'épargne pas
non plus. Voici donc la bonté et la sévérité de Dieu : sur ceux qui sont
tombés, la sévérité ; mais envers toi, la bonté, si tu continues dans sa
bonté ; autrement tu seras aussi retranché." Rom. 11:16-2. Très
clairement, ces paroles montrent qu'il ne doit pas y avoir de dénigrement
des agences que Dieu a placées dans l'église. {KC 17.6} Le ministère
sanctifié appelle à l'abnégation. La croix doit être élevée et sa place dans
l'œuvre évangélique doit être montrée. L'influence humaine est de puiser
son efficacité dans Celui qui est capable de sauver et de garder sauvé
tous ceux qui reconnaissent

- 18 leur dépendance à son égard. Par l'union des membres de l'Eglise
avec Christ et les uns avec les autres, la puissance transformatrice de
l'Evangile doit être diffusée dans le monde entier. {KC 17.7} Dans
l'œuvre de l'évangile, le Seigneur utilise des instruments différents, et
rien ne doit être autorisé à séparer ces instruments. Jamais un
sanatorium ne devrait être établi comme une entreprise indépendante de
l'église. Par leur travail, les âmes doivent être sauvées, afin que le nom
de Christ soit glorifié. {KC 18.1} Le travail missionnaire médical ne doit
en aucun cas être dissocié du ministère évangélique. Le Seigneur a
spécifié que les deux seront aussi étroitement liés que le bras est lié au
corps. Sans cette union, ni l'une ni l'autre partie du travail n'est terminée.
L'œuvre médicale missionnaire est l'illustration évangélique. {KC 18.2}
Mais Dieu n'a pas conçu que l'œuvre médicale missionnaire éclipse
l'œuvre du message du troisième ange. Le bras ne doit pas devenir le
corps. Le message du troisième ange est le message de l'évangile pour
ces derniers jours, et en aucun cas il ne doit être éclipsé par d'autres
intérêts et faire apparaître une considération non essentielle. Quand
dans nos institutions tout est placé au-dessus du message du troisième
ange, l'évangile n'est pas là la grande puissance dirigeante. {KC 18.3} La
croix est le centre de toutes les institutions religieuses. Ces institutions
doivent être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu ; dans aucune institution,
un seul homme ne peut être le seul chef. Le mental divin a des hommes
pour chaque endroit. {KC 18.4} Par la puissance du Saint-Esprit, toute
œuvre de la nomination de Dieu doit être élevée et ennoblie, et rendue
témoignage pour le Seigneur. L'homme doit se placer sous le contrôle du
mental éternel, à qui il doit obéir en tous points. {KC 18.5} Cherchons à
comprendre notre privilège de marcher et de travailler avec Dieu.
L'évangile, bien qu'il contienne la volonté exprimée de Dieu, n'a aucune
valeur pour les hommes, qu'ils soient hauts ou bas, riches ou pauvres, à
moins qu'ils ne se mettent en soumission à Dieu. Celui qui porte à ses
semblables le remède contre le péché, doit d'abord être travaillé lui-
même par l'Esprit de Dieu. Il ne doit pas plier les rames à moins d'être



sous la direction divine. Il ne peut pas travailler efficacement, il ne peut
pas accomplir la volonté de Dieu en harmonie avec le mental divin, à
moins qu'il ne découvre, non pas à partir de sources humaines, mais de
la sagesse infinie, que Dieu est satisfait de ses plans. {KC 18.6}

Le dessein bienveillant de Dieu embrasse chaque branche de l'œuvre.
La loi de la dépendance et de l'influence réciproques doit être reconnue
et respectée. "Aucun de nous ne vit pour lui seul." L'ennemi a utilisé la
chaîne de dépendance pour rassembler les hommes. Ils se sont unis
pour détruire l'image de Dieu dans l'homme, pour contrecarrer l'évangile
en pervertissant ses principes. Ils sont représentés dans la parole de
Dieu comme étant liés en paquets pour être brûlés. Satan unit ses forces
pour la perdition. L'unité du peuple élu de Dieu a été terriblement
ébranlée. Dieu présente un remède. Ce remède n'est pas une influence
parmi tant d'autres, et au même niveau qu'eux : c'est une influence avant
tout sur la surface de la terre, corrective, édifiante et ennoblissante.
Ceux qui travaillent pour l'évangile doivent être élevés et sanctifiés : car
ils ont affaire aux grands principes de Dieu. Accrochés au Christ, ils sont
des ouvriers avec Dieu. Ainsi le Seigneur désire lier ses disciples
ensemble, afin qu'ils soient une puissance pour le bien, chacun agissant
sa part, tout en chérissant le principe sacré de la dépendance de la
grande Tête.

- 19 - {KC 18.7} Takoma Park, Washington, D. C. Le 24 mai 1905.

Je souhaite que tout le monde comprenne les choses sous un jour
favorable. Les messages donnés à la Conférence de 1901, et depuis ce
temps, que nos sanatoriums ne devraient pas être reliés à l'Association
médicale missionnaire de Battle Creek, étaient assez clairs pour être
compris par tous nos travailleurs médicaux. Si nos médecins, que Dieu a
grandement honoré en leur donnant lumière et encouragement, avaient
écouté les conseils et les avertissements qu'il leur avait donnés, ils se
seraient sauvés eux-mêmes et notre peuple en général de nombreuses
perplexités et tentations. Le Seigneur a voulu que ces hommes soient
ses médecins, ses porteurs de lumière pour le monde ; mais ils ont
détourné les paroles d'avertissement, et l'ennemi a été autorisé à faire
un travail étrange parmi ceux qui auraient dû se tenir comme porte-
drapeaux de la vérité. {KC 19.1} Le livre, "Temple vivant", contient des
sentiments spécieux et trompeurs concernant la personnalité de Dieu et
du Christ. Le Seigneur a ouvert devant moi le vrai sens de ces
sentiments, en me montrant que s'ils n'étaient pas fermement répudiés,
ils tromperaient les élus eux-mêmes. Une vérité précieuse et de beaux
sentiments ont été tissés avec des théories fausses et trompeuses.
Ainsi, la vérité a été utilisée pour corroborer les erreurs les plus



dangereuses. Les précieuses représentations de Dieu sont si mal
interprétées qu'elles semblent soutenir des faussetés provenant du
grand apostat. Les sentiments qui appartiennent aux révélations de Dieu
se mêlent aux théories spécieuses et trompeuses des agences
sataniques. {KC 19.2} Dans la controverse sur ces théories, il a été
affirmé que je croyais et enseignais les mêmes choses qu'on m'a
demandé de condamner dans le livre "Temple vivant". C'est ce que je
nie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis qu'il n'en est rien. {KC
19.3} Les vérités sont utilisées pour défendre des théories que j'ai
condamnées à maintes reprises. Il y a ceux qui persistent à prendre les
précieuses représentations que Dieu m'a données et à les tisser avec
des sentiments que Dieu n'a jamais conçus et qui devraient être
présentés à son peuple. Je proteste contre cette utilisation de mes écrits,
et je suis forcé de m'adresser à cette conférence en disant : Ne vous y
trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui égare et applique
mal les choses précieuses de Dieu

c'est pécher contre le Ciel. {KC 19.4} J'avais espéré que ces questions
seraient réglées lors de cette conférence. J'espère qu'après les
nombreux avertissements décidés qui ont été envoyés à nos travailleurs
médicaux à Battle Creek, ils prendront position pour la droite et
élimineront les obstacles. Mais une autre occasion n'a pas été saisie, et
je ne peux pas et ne veux pas me taire. La vérité de Dieu est en péril.
Les étudiants qui se sont rendus à Battle Creek pour obtenir une
formation en lignes médicales missionnaires risquent de recevoir des
erreurs spécieuses. Au nom du Seigneur, je dis à notre peuple : Laissez
vos enfants recevoir l'instruction dans les lignes missionnaires médicales
de ceux qui sont vrais et loyaux à la foi qui a été livrée au peuple de Dieu
sous le ministère de l'Esprit Saint. Au milieu des périls de ces derniers
jours, cette vérité doit briller comme une lampe qui brûle.
{KC 19.5}

Quand le Dr Kellogg reçoit les messages d'avertissement donnés au
cours des vingt dernières années ; quand il est sincèrement converti ;
quand il agit comme un travailleur chrétien cohérent et équilibré ; quand
ses énergies sont consacrées à transporter

- 20 En avant, le travail missionnaire médical dans les lignes droites ;
quand il porte un témoignage qui n'a en lui aucun signe de double sens
ou d'une mauvaise interprétation de la lumière que Dieu a donnée, alors
nous pouvons avoir confiance qu'il suit cette lumière. Mais d'ici là, nous
n'avons pas le droit de le considérer comme un leader sûr dans
l'interprétation de l'Écriture. Il confondra les esprits, et mélangera les
erreurs scientifiques spécieuses avec l'instruction qu'il donne. Il n'est pas



juste de laisser respirer cette influence séduisante par des hommes et
des femmes qui s'entraînent à être missionnaires chrétiens, car ainsi ils
seront trompés et éloignés des vérités que le Christ a données à Jean
pour les donner aux églises.
{KC 19.6}

Il m'a été présenté qu'étant donné le plan d'action du Dr Kellogg à la
réunion de Berrien Springs, nous ne devons pas le traiter comme un
homme dirigé par le Seigneur, qui devrait être invité à assister à nos
assemblées générales en tant que professeur et leader.

Ellen G. White

{KC 20.1}

Sunnyside, Cooranbong (N.-É.) 20 novembre 1898

La lumière qui m'a été donnée dans votre cas, Frère........c'est que vous
avez fait une erreur. Vous avez essayé de mettre tout ce qu'il y a de
vous dans le travail. Vous n'avez pas respecté les heures normales de
repas ou de repos. Pendant longtemps, Frère..., tu as abusé de tes
pouvoirs physiques ; tu as travaillé au-dessus de tes forces. Ce n'est pas
pour être le ministre modèle, mais si vous faites comme par le passé,
vous ne pourrez travailler que comme une machine en panne. {KC 20.2}
Arrêtez, je vous en supplie, car il ne plaît pas au Seigneur de vous avoir
dans cet état de santé. Présentez-vous à Dieu, je vous en supplie.
Demandez-lui de pardonner vos transgressions et de vous aider à
apporter dans votre vie future toute la joie que vous pouvez. {KC 20.3}

Vous devez appliquer les lois de la vie et de la santé à votre propre cas.
En violant les lois de la santé, même en faisant le service de Dieu, vous
déformez votre créateur. Il n'est pas inattentif à votre travail de diligence,
à votre ferveur, mais vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas un
homme sain. Vos organes digestifs sont en très mauvais état. Vous
devriez être là où vous pouvez avoir la nourriture la plus nutritive. Les
légumes ne devraient pas faire partie de votre alimentation. Certains
peuvent subsister avec de la nourriture végétale, mais pas vous.
Lorsque votre nourriture produit des gaz et une haleine désagréable,
vous devez savoir que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être.
Vous avez besoin d'une meilleure circulation. Votre imagination est très
active. Le Seigneur aurait mieux soigné les machines humaines. Vous
ne vous amenez pas à l'heure. Vous ne pouvez pas maintenir cette
tension comme vous l'avez fait, car vous diminuez vos forces physiques,
mentales et morales. Vous devez avoir une période de repos. {KC 20.4}



Le Seigneur apprécie ses enfants. Il les rendrait heureux, pas souffrants.
Le système doit être nourri. Votre nourriture n'a pas besoin d'être
mesurée ; vous avez un esprit observateur, étudiez les aliments que
vous pouvez le mieux assimiler. Mais ce qui est de la plus grande
importance est la régularité et la simplicité de votre alimentation. Ne pas
avoir un régime de famine, mais ne pas prendre une variété à un repas.
Obtenez les meilleures choses, si elles vous coûtent plus cher, et ne
mangez pas plus de deux ou trois articles par repas. Deux, c'est mieux.
Alors il n'y aura plus autant de querelles dans votre estomac. Certains
ont essayé de garder une mesure précise de l'aliment

- 21 qu'ils mangent. Cela garde l'esprit sur eux-mêmes, et c'est tout
aussi mauvais que de trop manger. Vous devez essayer de gouverner
votre alimentation. Il vous sera difficile de suivre ce plan lorsque vous
irez dans d'autres endroits comme vous devez le faire. Mais mangez un
repas simple. N'abandonnez pas le troisième repas, mais mangez de la
nourriture légère. Ça va appeler le sang du cerveau. Beaucoup de ceux
qui mangent le troisième repas seraient mieux sans lui, mais il y a des
cas où trois repas légers sont meilleurs que deux repas complets. {KC
20.5} Vous n'avez pas donné à la nature la chance de faire son travail.
Tu as abusé de toi-même. Maintenant, ramenez-vous à l'heure dès que
vous le pouvez. Laissez le travail pendant quelques semaines, et placez-
vous sous traitement. Ne poursuivez pas votre travail. Frère Olsen, qui
est mort au Colorado, aurait pu vivre de nombreuses années s'il s'était
rendu compte qu'il était de son devoir de prendre soin du temple de
Dieu. Le Seigneur l'aurait utilisé comme co-travailleur. {KC 21.1} Il y en a
beaucoup maintenant sous l'ombre de la mort qui sont prêts à faire un
travail pour le Maitre mais qui n'ont pas senti qu'une obligation sacrée
reposait sur eux pour observer les lois de Dieu. Nombreux sont ceux qui
se sont limités à un régime alimentaire qui ne peut les maintenir en
bonne santé. Dans les efforts visant à se débarrasser d'un régime à
base de viande, on n'a pas pris suffisamment soin de fournir des
aliments nourrissants pour remplacer la viande. Il est vraiment contraire
à la réforme de la santé de couper la grande variété de plats, puis d'aller
à l'extrême opposé, en ne prenant pas la peine de comprendre que les
machines vivantes doivent être alimentées pour travailler, et de réduire
la quantité et la qualité des aliments à un faible degré. Au lieu d'une
réforme de la santé, il s'agit d'une déformation de la santé. Après que
certains d'entre eux aient modifié leur alimentation, ils n'ont pas pensé
qu'ils devaient faire preuve de tact et d'énergie pour préparer leurs
aliments de la manière la plus saine possible. Frère..... votre estomac est
dans un tel état que vous devez vous remettre entre de bonnes mains ;
vous devez vous faire préparer une nourriture appropriée, sans avoir à y
penser particulièrement vous-même. Il est de votre devoir de garder la



citadelle de l'âme et le pouvoir du cerveau en prenant des semaines de
repos et en n'essayant pas de travailler jusqu'à ce qu'un changement se
produise en vous pour l'avenir.

mieux. Votre système doit être nourri. Tout votre système sera perturbé
si vous devez prendre en charge votre propre alimentation. Cette anxiété
mentale continuelle est une taxe que vous ne devez pas supporter. Si un
médecin vous prescrit de la viande, dites non ; la chair des animaux
morts ne fait pas partie de mon alimentation. La viande de chair n'est
pas nécessaire pour la santé et la force de l'esprit ou du corps. Si le
Seigneur n'avait pas fourni tout ce qui est essentiel dans le monde
végétal, il y aurait une excuse pour manger de la viande, mais les
animaux sont maintenant si malades que c'est maintenant vraiment
dangereux ; il est impur de manger de la viande. Au début, la viande de
chair ne faisait pas partie de la nourriture fournie à l'homme. C'est après
la transgression et la chute, quand la mort devait être la part de l'homme,
que Dieu a permis à cette race vivante de manger la chair des animaux
impurs.

Ellen G. White Sainte-Hélène, Californie 5 février 1902 Cher frère et
sœur Kellar :

{KC 21.2}

Je suis un peu troublé par rapport à vous, mes chers amis. J'ai tellement
hâte que vous vous empariez du travail en Australie de la bonne façon.
Je souhaite vivement que vous évitez les erreurs que certains ont
commises. Au début, votre travail peut ne pas être agréable. Mais si
vous voulez bien vous unir.

- 22 pour faire de votre mieux, pour améliorer vos capacités et vos
talents, vous vous rapprocherez du Sauveur. Vous êtes dans un
nouveau pays, sur un terrain missionnaire, et vous devez faire très
attention à faire tout ce que le Sauveur exige. Vous avez besoin d'être
toujours sous la supervision de Celui qui vous a acheté avec sa propre
vie. {KC 21.3} Ma sœur, je voudrais vous dire quelques mots. Vous
pouvez être une grande bénédiction pour votre mari. Mais vous avez
besoin d'un travail fait pour vous avant de pouvoir être une bénédiction
pour ceux avec qui vous êtes mis en contact. Vous en savez peu sur la
consécration du cœur. Ne feras-tu pas un abandon sans réserve de tout
ce que tu as et es au Seigneur ? Ne gâchez pas votre dossier par la bon
marché du mot ou de l'action. {KC 22.1} Je ressens un profond intérêt
pour vous deux. Je désire vous voir travailler comme la main secourable
du Seigneur pour amener les autres à la connaissance de la vérité. Vous



pouvez être soit une saveur de vie à vie, soit de mort à mort. {KC 22.2} A
tous ses disciples, le Seigneur donne des talents ; et il appelle tous à
travailler tant que dure la journée. Pour tout ce que nous recevons de
Dieu, nous devons rendre un compte strict. Par une utilisation fidèle et
diligente, nous sommes d'accroître nos talents. Dieu attendra un retour
proportionnel au montant que nous avons reçu. Si on nous a donné cinq
talents, il demandera l'augmentation de cinq. C'est par l'usage fidèle de
nos talents que les moyens doivent être apportés au trésor du Seigneur,
pour fournir les nécessités de son œuvre toujours plus grande. {KC 22.3}

Beaucoup, au lieu d'entreprendre l'œuvre que Dieu leur a donnée,
cherchent un service qui les distinguera en tant qu'ouvriers au talent
marqué. N'aspirez pas à faire de grandes choses. Reprenez le travail qui
attend d'être fait près de chez vous. Chaque parole inspirée par l'Esprit
de Dieu, chaque devoir fidèlement accompli, est une semence semée
pour la vie éternelle. {KC 22.4} Quelques kilos bien manipulés sont plus
utiles que les kilos inutilisés. Celui qui utilise fidèlement un talent pour le
Maitre a beaucoup plus de valeur à ses yeux que celui qui a beaucoup
de talents, mais qui refuse de les utiliser correctement, qui regarde de
haut celui qui rend un humble service. L'exécution fidèle de petites
tâches nous permet d'assumer des responsabilités plus importantes.
Parmi ceux qui assument leur tâche, aussi petite soit-elle, qui
accomplissent fidèlement les humbles devoirs les plus proches, le Christ
dit : "Celui qui est fidèle à ce qui est le plus petit est aussi fidèle à
beaucoup." {KC 22.5} Nous n'avons pas le temps de nous plaindre ou de
dénigrer les autres. Dieu nous appelle à poursuivre notre travail dans la
bonne direction, pour l'amour du Christ, en exerçant une influence
correcte dans la vie quotidienne. Il nous appelle à conduire les autres à
Son trône. Il nous apprend à prier : "Que ton règne vienne, qu'ils soient
faits sur la terre comme elle est..." {KC 22.6} Sanatorium, Californie 3
juin 1907

Le travail des médecins chrétiens

Parmi les médecins chrétiens, il ne devrait jamais y avoir d'effort pour
maintenir le plus haut niveau de raffinement et de délicatesse, une
préservation des barrières de réserve qui devraient exister entre les
hommes et les femmes. {KC 22.7} Nous vivons à une époque où le
monde est représenté comme au temps de Noé, et comme au temps de
Sodome. On me montre constamment les grands dangers

- 23 auxquels sont exposés les jeunes, les hommes et les femmes qui
viennent de devenir des hommes et des femmes, ainsi que les hommes
et les femmes d'âge mûr, et je n'ose me taire. Il est nécessaire d'affiner



la pensée et l'association. Il est nécessaire que les chrétiens soient plus
élevés et plus délicats dans leurs paroles et leur comportement. {KC
22.8} Le travail d'un médecin est de ce caractère que s'il y a une
grossièreté dans sa nature, elle sera révélée. C'est pourquoi le médecin
doit garder soigneusement son discours et éviter toute banalité dans la
conversation. Chaque patient qu'il traite lit les traits de son caractère et
le ton de sa morale par son action et sa conversation. {KC 23.1} La
lumière qui m'a été donnée par le Seigneur à ce sujet est que, dans la
mesure du possible, les femmes médecins devraient être soignées par
les femmes, et les hommes médecins par les hommes patients. Tout
médecin doit respecter la délicatesse des patients. Toute exposition
inutile des femmes avant les médecins masculins est une erreur. Son
influence est préjudiciable. {KC 23.2} Les traitements délicats ne
devraient pas être administrés par des médecins de sexe masculin aux
femmes dans nos établissements. Une patiente ne devrait jamais être
seule avec un gentleman médecin, ni pour un examen spécial.

ou pour le traitement. Que les médecins soient fidèles à la délicatesse et
à la modestie en toutes circonstances. {KC 23.3} Dans nos institutions
médicales, il devrait toujours y avoir des femmes d'âge mûr et de bonne
expérience qui ont été formées pour donner des traitements aux
patientes. Les femmes devraient être éduquées et qualifiées aussi
complètement que possible pour devenir des praticiennes dans les
maladies délicates qui affligent les femmes, afin que leurs parties
secrètes ne soient pas exposées à l'attention des hommes. Il devrait y
avoir un plus grand nombre de femmes médecins formées non
seulement pour agir comme infirmières formées, mais aussi comme
médecins. C'est une pratique des plus horribles, qui consiste à révéler
les parties secrètes des femmes aux hommes, ou aux hommes qui sont
traités par des femmes. {KC 23.4} Les femmes médecins devraient
refuser catégoriquement de regarder les parties secrètes des hommes.
Les femmes devraient recevoir une éducation complète pour travailler
pour les femmes et les hommes pour travailler pour les hommes. Faites
savoir aux hommes qu'ils doivent aller à ceux de leur propre sexe, et ne
pas s'appliquer aux femmes médecins. C'est une insulte envers les
femmes, et Dieu considère ces choses comme communes avec horreur.
{KC 23.5} Alors que les médecins sont appelés à enseigner la pureté
sociale, qu'ils pratiquent cette délicatesse qui est une leçon constante de
pureté pratique. Les femmes peuvent faire un travail noble en tant que
médecins praticiens ; mais quand les hommes demandent à une femme
médecin de leur donner des examens et des traitements qui exigent
l'exposition des parties intimes, qu'elle refuse décidément de faire ce
travail. {KC 23.6} Dans le travail médical, il y a des dangers que le
médecin doit comprendre et contre lesquels il doit constamment se



prémunir. Les hommes vraiment convertis sont ceux qui devraient être
employés comme médecins dans nos sanatoriums. Certains médecins
sont autosuffisants et se considèrent capables de garder leurs propres
voies, alors que s'ils se connaissaient eux-mêmes, ils ressentiraient leur
grand besoin d'aide d'en haut.
{KC 23.7}

Certains médecins sont inaptes à agir comme médecins auprès des
femmes en raison de l'attitude qu'ils adoptent à leur égard. Ils prennent
des libertés jusqu'à ce qu'il devienne commun avec eux de transgresser
les lois de la chasteté. Nos médecins

- 24 devrait avoir la plus haute considération pour les directives données
par Dieu à Son église quand ils ont été délivrés d'Egypte. Cela les
empêchera de se laisser aller aux manières et à l'insouciance à l'égard
des lois de la chasteté. Tous ceux qui vivront selon les lois que Dieu a
données du Sinaï peuvent être en sécurité. {KC 23.8} Il n'est pas en
harmonie avec l'instruction donnée au Sinaï que les gentlemen
physicians devraient faire le travail des sages-femmes. La Bible parle de
femmes qui assistent à l'accouchement, et c'est ainsi que cela devrait
toujours être. Les femmes devraient être éduquées et formées pour agir
habilement en tant que sages-femmes et médecins en fonction de leur
sexe. Il est tout aussi important qu'une ligne d'étude soit donnée pour
éduquer les femmes à faire face aux maladies des femmes qu'il est
important qu'il y ait des hommes parfaitement formés pour agir comme
médecins et chirurgiens. Et le salaire des femmes devrait être
proportionnel à ses services. Elle devrait être aussi appréciée dans son
travail que le gentleman médecin l'est dans son travail. {KC 24.1}
Éduquons les dames à devenir intelligentes dans le travail de traitement
des maladies de leur sexe. Ils auront parfois besoin des conseils et de
l'aide de messieurs médecins expérimentés. Lorsqu'ils sont amenés
dans des lieux éprouvants, que tout le monde soit guidé par la sagesse
suprême. Qu'ils gardent tous à l'esprit qu'ils

ont besoin et peuvent avoir la sagesse du grand médecin dans leur
travail. {KC 24.2} Nous devrions avoir une école où les femmes
pourraient être éduquées par des femmes médecins pour faire le
meilleur travail possible dans le traitement des maladies des femmes.
{KC 24.3} Parmi nous, en tant que peuple, la profession médicale devrait
être à son apogée. Les médecins doivent garder à l'esprit que c'est leur
travail d'adapter les âmes et les corps à une vie saine. Leur service pour
Dieu doit être totalement inviolé par une mauvaise pratique {KC 24.4}.
Chaque pratiquant doit étudier soigneusement la parole de Dieu. Lisez
l'histoire des fils d'Aaron dans le dixième chapitre du Lévitique, versets



un à onze. C'est un cas où l'utilisation du vin a mis les sens à l'épreuve.
Le Seigneur exige que les appétits et toutes les habitudes de vie du
médecin soient strictement contrôlés. Lorsqu'ils s'occupent du corps de
leurs patients, ils doivent constamment se rappeler que l'œil de Dieu est
sur tout leur travail. {KC 24.5} La partie la plus exaltée du travail des
médecins est d'amener les hommes et les femmes qui lui sont confiés à
voir que la cause de la maladie est une violation des lois de la santé, et
de les encourager à avoir une vision plus élevée et plus sainte de la vie.
L'instruction devrait être donnée qui prouvera un antidote pour les
maladies de l'âme aussi bien que pour les maladies du corps. Seul ce
sanatorium sera une institution saine où les bons principes seront
établis. Le médecin qui, connaissant le remède aux maladies de l'âme et
du corps, néglige la partie éducative de son travail, devra rendre compte
de sa négligence au jour du jugement.

Ellen G. White

11 novembre 1907.

Leçons pour les travailleurs des sanatoriums

Préparation du procès

- 25 - {KC 24.6} C'est à moi qu'il incombe d'écrire ce qui aidera le peuple
de Dieu en ces derniers jours. Une grande crise se profile à l'horizon.
Pour faire face à ses épreuves et à ses tentations, et pour accomplir ses
devoirs, il faudra une foi inébranlable. Mais nous pouvons triompher
glorieusement ; pas un seul esprit qui regarde, prie, croit ne sera pris au
piège par l'ennemi. {KC 25.1} Christ a cherché à donner une instruction
spéciale aux premiers disciples pour les préparer à l'épreuve de la foi
qu'ils doivent endurer dans son rejet et sa crucifixion par les Juifs. "Le
Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes," dit-il, "et ils le
tueront, et le troisième jour Il ressuscitera." "Si quelqu'un veut venir
après Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive.
Car celui qui sauvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause
de Moi la trouvera. Car à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier,
s'il perd son âme, ou que donne l'homme en échange de son âme ? Car
le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et
alors il récompensera chacun selon ses oeuvres. En vérité, je

"Qu'il y ait ici quelqu'un qui ne goûtera pas à la mort, jusqu'à ce qu'il voie
le Fils de l'homme venir dans son royaume." {KC 25.2} "Au bout de six
jours, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les fait monter
sur une haute montagne." {KC 25.3} Le Sauveur et ses disciples ont



passé la journée à voyager et à enseigner, et l'ascension de la montagne
ajoute à leur fatigue. Ils suivent là où le Christ conduit le chemin, mais ils
se demandent pourquoi leur Maître devrait les conduire vers cette
ascension pénible quand ils sont fatigués, et quand Lui aussi a besoin de
repos. {KC 25.4} Jésus leur dit maintenant qu'ils ne doivent pas aller plus
loin. S'écartant un peu d'eux, l'Homme de douleur répand ses
supplications avec de forts pleurs et des larmes. Il prie pour avoir la force
de porter le meilleur au nom de l'humanité. Et il déverse son cœur dans
l'attente de ses disciples, afin qu'à l'heure de la puissance des ténèbres,
leur foi ne s'effondre pas. {KC 25.5} Au début, les disciples unissent
leurs prières à la sienne avec une dévotion sincère ; mais au bout d'un
certain temps, ils sont submergés par la fatigue et, même en essayant
de garder leur intérêt pour la scène, ils s'endorment. Le Sauveur a vu la
tristesse de ses disciples, et a désiré alléger leur peine avec l'assurance
que leur foi n'a pas été en vain. Le fardeau de sa prière est qu'ils
puissent recevoir une manifestation de sa gloire qu'il avait avec le Père
avant que le monde n'existe, afin que son royaume soit révélé aux yeux
des hommes et que ses disciples soient fortifiés pour le voir. Il plaide
pour qu'ils soient témoins d'une manifestation de sa divinité qui les
réconfortera à l'heure de sa suprême agonie en sachant qu'il est
assurément le Fils de Dieu et que sa mort honteuse fait partie du plan de
la rédemption. {KC 25.6} La prière du Sauveur a été entendue. Il a été
transfiguré devant eux, et Son visage a brillé comme le soleil, et Ses
vêtements étaient blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur
apparurent, parlant avec lui." {KC 25.7} "Pierre répondit à Pierre et dit à
Jésus : Seigneur, il est bon pour nous d'être ici ; si Tu veux, faisons ici
trois tabernacles, un pour Toi, un pour Moïse, et un pour Élie. Comme il
parlait encore, voici qu'une nuée brillante les couvrait d'ombre, et voici
une voix qui sortait de la nuée et qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-
aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et quand les
disciples

- 26 ils l`entendirent, tombèrent sur leur visage, et furent saisis d`une
grande frayeur." {KC 25.8} En se laissant submerger par le sommeil, les
disciples entendirent peu parler de ce qui se passait entre le Christ et les
Messagers célestes. N'ayant pas veillé et prié, ils n'avaient pas reçu la
lumière que Dieu voulait leur donner, - une connaissance des
souffrances du Christ et de la gloire qui devait suivre. Ils ont perdu les
bénédictions qui auraient pu être les leurs en partageant son sacrifice
personnel. Lents de cœur à croire, ces disciples n'appréciaient guère le
trésor dont le ciel cherchait à les enrichir. {KC 26.1} Quand les
prédictions de Christ se sont réalisées, et que les disciples ont été
amenés sur le sol de l'épreuve et de l'épreuve, ils n'ont pas supporté
l'épreuve. Pierre a renié son Seigneur devant ses ennemis. Si les



disciples étaient restés vigilants, ils n'auraient pas perdu la foi en voyant
mourir le Fils de Dieu sur la croix. Dans l'obscurité de cette heure terrible
et éprouvante, quelques lueurs d'espoir auraient illuminé les ténèbres et
soutenu leur foi. {KC 26.2}

Cette expérience des disciples est consignée afin que nous puissions en
tirer la leçon. Il est tout aussi essentiel que le peuple de Dieu aujourd'hui
garde à l'esprit comment et où ils ont été éprouvés, et où leur foi a
échoué, où ils ont mis en péril sa cause par leur incrédulité et leur
confiance en eux. Renonçant à toute dépendance de soi, ils doivent
avoir confiance en Dieu pour les sauver du déshonneur de Son nom.
{KC 26.3} Dieu envoie des épreuves pour prouver qui sera fidèle à la
tentation. Il nous met dans des positions éprouvantes pour voir si nous
allons faire confiance à un pouvoir qui nous dépasse et nous dépasse.
Tout le monde a des traits de caractère non découverts qui doivent être
mis en lumière par le procès. Dieu permet à ceux qui sont autosuffisants
d'être terriblement tentés, afin qu'ils comprennent leur impuissance. Il
souffre les eaux profondes de l'affliction pour passer au-dessus de nos
âmes, afin que nous Le connaissions, Lui et Jésus-Christ qu'Il a envoyé,
afin que nous ayons des désirs profonds pour être purifiés de la
souillure, et pour sortir de l'épreuve plus purs, plus sains, plus heureux.
Souvent nous entrons dans la fournaise de l'affliction avec nos âmes
obscurcies par l'égoïsme ; mais si nous sommes patients sous l'épreuve
cruciale, nous sortirons en reflétant le caractère divin. Quand Son
dessein dans l'affliction sera accompli, "Il produira ta justice comme la
lumière, et ton jugement comme le midi". {KC 26.4} "Veillez, et priez, de
peur que vous ne tombiez en tentation." Veillez contre l'approche furtive
de l'ennemi, contre les vieilles habitudes et les penchants naturels, de
peur qu'ils ne s'affirment ; forcez-les à revenir, et veillez. Surveillez les
pensées, les plans, de peur qu'ils ne deviennent égocentriques. Veillez
sur les âmes que Christ a achetées avec son propre sang. Soyez à l'affût
des occasions de leur faire du bien. {KC 26.5} Plus tard, les disciples
reçurent une autre leçon. Au cours de son voyage en Galilée, le Christ a
de nouveau essayé de préparer leurs esprits pour les scènes devant Lui.
Il leur dit qu'Il devait monter à Jérusalem pour être mis à mort et
ressusciter. Les disciples ne comprenaient même pas maintenant ses
paroles. Bien que l'ombre d'une grande tristesse leur soit tombée
dessus, un esprit de rivalité a trouvé sa place dans leur cœur. Ils se
disputaient pour savoir lequel des deux devait être considéré comme le
plus grand dans le royaume. Ils pensèrent cacher cette querelle à Jésus,
et ils ne pressèrent pas, comme d'habitude, près de son côté, mais ils se
cachèrent derrière lui, de sorte que

- 27 Il les devança lorsqu`ils entrèrent à Capernaüm. {KC 26.6} Jésus



lisait leurs pensées, et Il désirait ardemment les conseiller et les instruire.
Mais pour cela, il attendait une heure tranquille, où leurs cœurs seraient
ouverts pour recevoir ses paroles. {KC 27.1} Arrivés à Capharnaüm, et
après être entrés dans une maison, les disciples s'approchèrent de lui en
disant : "Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela
un petit enfant à lui, le plaça au milieu d'eux, et dit : En vérité, je vous le
dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. {KC 27.2}
Très tendrement, mais avec une insistance solennelle, Jésus essaya de
corriger le mal. Il montra quel est le principe qui domine dans le royaume
des cieux, et en quoi consiste la vraie grandeur, comme suit

estimée par la norme des tribunaux ci-dessus. Ceux qui étaient animés
par l'orgueil ou l'amour de la distinction pensaient à eux-mêmes et aux
récompenses qu'ils allaient recevoir, plutôt qu'à la façon dont ils devaient
rendre à Dieu les dons qu'ils avaient reçus. Ils n'auraient pas leur place
dans le royaume des cieux, car ils étaient identifiés aux rangs de Satan.
{KC 27.3} Avant que l'honneur ne soit humilité. Pour occuper une place
élevée devant les hommes, le Ciel choisit l'ouvrier qui, comme Jean-
Baptiste, prend une place humble devant Dieu. Le disciple le plus
enfantin est le plus efficace dans le travail pour Dieu. Les intelligences
célestes peuvent coopérer avec celui qui cherche, non pas à s'exalter,
mais à sauver les âmes. Celui qui ressent le plus profondément son
besoin d'aide divine le lui demandera ; et l'Esprit Saint lui donnera des
aperçus de Jésus qui fortifieront et élèveront l'âme. De la communion
avec le Christ, il partira travailler pour ceux qui périssent dans leurs
péchés. Il est oint pour sa mission ; et il réussit là où beaucoup de
savants et de sages intellectuellement échoueront. {KC 27.4} Le
Seigneur a des leçons pour nous tous à apprendre sur la position que
nous devons occuper les uns envers les autres et envers Lui. Ne
laissons pas entrer dans nos rangs l'orgueil pharisien, mais agissons
avec humilité et sagesse, en mettant de notre cœur et de notre esprit
toute pensée et tout sentiment nuisibles. L'esprit d'égoïsme qui
conduirait un homme à se placer au-dessus de ses frères est la preuve
qu'il ne voit pas la nécessité d'être un humble apprenant dans l'école du
Christ. La parole précieuse de Dieu doit être fidèlement étudiée si l'on
veut que le peuple professant Dieu trouve sa place parmi les rachetés.
{KC 27.5} "Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom, continue
le Sauveur, Me reçoit. "Si quelqu'un offense l'un de ces petits, mieux
valait pour lui qu'une meule de moulin lui soit suspendue au cou et qu'il
soit noyé dans les profondeurs de la mer." {KC 27.6} Les "petits" ne sont
pas des enfants d'un certain âge, mais ceux qui sont jeunes dans la vie
chrétienne. Ceux qui sont nouvellement venus à la foi doivent être traités
avec amour et tendresse. Ils doivent être instruits par des préceptes et



des exemples sur la voie de la vérité. "Prenez garde de ne mépriser
aucun de ces petits, car je vous le dis, qu'au ciel, leurs anges voient
toujours la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme
est venu chercher et sauver ce qui est perdu."

- 28 - {KC 27.7} O, comme sont différentes les normes selon lesquelles
Dieu et l'homme mesurent le caractère. Dieu voit beaucoup de tentations
auxquelles a résisté le monde, et même des amis proches, ne savent
jamais - des tentations à la maison, dans le cœur. Il voit l'humilité de
l'âme face à sa propre faiblesse, le repentir sincère d'une pensée qui est
mauvaise. Il voit la dévotion de tout cœur à Son service. Il a noté les
heures de durs combats avec l'auto-bataille qui a remporté la victoire.
Tout ce que Dieu et les anges savent. Un livre du souvenir est écrit pour
ceux qui craignent le Seigneur et qui pensent à Son nom. {KC 28.1} Ce
n'est ni dans notre apprentissage, ni dans notre position, ni dans notre
nombre, ni dans les talents qui nous sont confiés, ni dans la volonté de
l'homme, que se trouve le secret du succès. Sentant notre inefficacité,
nous devons contempler le Christ, et par Celui qui est la force de toute
force, la pensée de toute pensée, le volontaire et l'obéissant gagneront
victoire après victoire. {KC 28.2} Et quel que soit le manque de service
ou l'humilité de notre travail, si dans la foi simple nous suivons Christ,
nous ne serons pas déçus de la récompense. Ce que même les plus
grands et les plus sages ne peuvent gagner, les plus faibles et les plus
humbles peuvent recevoir. La porte dorée du ciel ne s'ouvre pas à l'auto-
exaltation. Il s'agit

pas élevé au rang de l'orgueilleux en esprit. Mais les portails éternels
s'ouvriront grand ouverts au toucher tremblant d'un petit enfant. Bénie
soit la récompense de la grâce à ceux qui ont travaillé pour Dieu dans la
simplicité, la foi et l'amour. {KC 28.3} Prends soin de l'Erring "Comment
pensez-vous, dit le Sauveur, si un homme a cent brebis, et que l'une
d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf dans le désert,
pour aller dans les montagnes et chercher ce qui s'est perdu ? Et s'il le
trouve, je vous le dis en vérité, il se réjouit plus de ces brebis que des
quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. De même, ce n'est pas
la volonté de votre Père qu'un de ces petits périsse." {KC 28.4} Mes
frères et sœurs, lisez tout ce chapitre, et que son instruction vous tende
le cœur et vous aide à comprendre votre devoir envers ceux qui ont
besoin de votre aide. En tout lieu, les anges de Dieu veillent pour voir
quel genre d'esprit est exercé en faveur des âmes. {KC 28.5} Si la brebis
perdue n'est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu'à ce qu'elle périsse.
Et beaucoup d'âmes tombent en ruines, faute d'une main tendue pour
sauver. Ces errants peuvent paraître durs et téméraires, mais s'ils
avaient reçu les mêmes avantages que les autres, ils auraient pu révéler



beaucoup plus de noblesse d'âme et un plus grand talent pour l'utilité.
Les anges ont pitié de ceux qui errent. Les anges pleurent, tandis que
les yeux humains sont secs et les cœurs fermés à la pitié. {KC 28.6} Il y
en a beaucoup qui errent, et qui ressentent leur honte et leur folie. Ils
regardent leurs erreurs et leurs erreurs jusqu'à ce qu'ils soient poussés
presque au désespoir. Nous ne devons pas négliger ces âmes. Quand il
faut nager à contre-courant, il y a toute la force du courant qui le ramène.
Qu'une main secourable lui soit tendue, comme la main du frère aîné l'a
été à Pierre qui coule. Parlez-lui des mots d'espoir, des mots qui
établiront la confiance et éveilleront l'amour.

- 29 - {KC 28.7} Ton frère, malade d'esprit, a besoin de toi comme tu as
besoin de l'amour d'un frère. Il a besoin de l'expérience de quelqu'un qui
a été aussi faible que lui, quelqu'un qui peut compatir avec lui et l'aider.
La connaissance de notre propre faiblesse devrait nous aider à aider
l'autre dans son besoin. Jamais nous ne devons passer à côté d'une
âme souffrante sans chercher à lui donner le réconfort avec lequel nous
sommes nous-mêmes réconfortés par Dieu. {KC 29.1} C'est la
communion avec le Christ, le contact personnel avec un Sauveur vivant,
qui permet à l'esprit et au cœur et à l'âme de triompher de la nature
inférieure. Dites au vagabond d'une main tout-puissante qui le
soutiendra, d'une humanité infinie en Christ qui a pitié de lui. Il ne lui
suffit pas de croire à la loi et à la force, à des choses qui n'ont aucune
pitié, et de ne jamais entendre l'appel à l'aide. Il a besoin de serrer une
main chaude, de faire confiance à un cœur plein de tendresse. Gardez
son esprit gardé sur la pensée d'une présence divine toujours à côté de
lui, toujours à le regarder avec un amour compatissant. Dis-lui de penser
au cœur d'un Père qui a toujours de la peine pour le péché, à la main
tendue d'un père, à la voix d'un Père qui dit : "Qu'il saisisse ma force, et
qu'il fasse la paix avec moi ; et il fera la paix avec moi". {KC 29.2} En
vous engageant dans ce travail, vous avez des compagnons invisibles
aux yeux de l'homme. Les anges du ciel étaient à côté du Samaritain qui
soignait l'étranger blessé. Les anges des cours célestes se tiennent aux
côtés de tous ceux qui font le service de Dieu en servant leurs
semblables. Et vous avez

la coopération du Christ Lui-même. Il est le restaurateur, et comme vous
travaillez sous Sa supervision, vous verrez de grands résultats. {KC
29.3} Médecins, infirmières et assistants, dans toutes vos relations avec
les malades, laissez vos paroles et vos actions être contrôlées par
l'Esprit de Dieu. De précieuses paroles de réconfort de la parole de Dieu
peuvent être adressées aux malades qui viennent dans nos
sanatoriums, et des prières sincères peuvent être offertes en leur nom.
Des paroles d'espoir, des gestes joyeux et des gestes utiles révéleront



aux patients l'amour de Dieu. {KC 29.4} Tous les exercices religieux de
la vie familiale devraient être de nature encourageante et
encourageante. Le médecin ou l'infirmière qui est facilement offensé, ou
qui chérit une disposition jalouse ou suspecte, n'est pas prêt à assumer
des responsabilités dans nos établissements pour les malades. De telles
influences contrecarreront les meilleurs efforts qui peuvent être faits pour
créer une atmosphère encourageante et édifiante. Nos sanatoriums
doivent être considérés comme des lieux sacrés ; les intérêts spirituels
des patients doivent être surveillés de près, et toute influence qui devrait
nuire doit être éliminée. Les hommes et les femmes qui s'occupent des
malades doivent être vraiment convertis ; alors ils diront des paroles qui
aideront et élèveront. {KC 29.5} Chers collègues, gardez vos perceptions
spirituelles claires. Chérissez la simplicité de la parole de Dieu. Par
l'amour de Jésus qui est dans vos cœurs, attirez ces patients aux pieds
du Christ. Une âme sauvée a plus de valeur aux yeux de Dieu que tous
les sanatoriums du monde. {KC 29.6} Coopération entre nos écoles et
nos sanatoriums J'ai pu constater qu'il y a des avantages évidents à ce
que nos écoles soient situées près de nos sanatoriums, que les élèves
puissent bénéficier de l'enseignement dispensé aux infirmières et qu'ils
puissent être témoins de l'enseignement de l

- 30 résultats du travail fidèle accompli pour ceux qui ont besoin d'aide et
de conseils. Les avantages d'une coopération chaleureuse ne se limitent
pas aux médecins et aux enseignants, aux étudiants et aux aides des
sanatoriums. Lorsqu'un sanatorium est construit à proximité d'une école,
les responsables de l'établissement d'enseignement ont une grande
chance de donner le bon exemple à ceux qui, tout au long de leur vie,
ont été des fainéants faciles à vivre et qui sont venus au sanatorium pour
y être traités. Le patient verra le contraste entre les vies oisives et
indulgentes qu'il a vécues, et les vies d'abnégation et de service vécues
par les disciples du Christ. Ils apprendront que le but du travail
missionnaire médical est de restaurer, de corriger les torts, de montrer
aux êtres humains comment éviter l'auto-indulgence qui apporte maladie
et mort. {KC 29.7} Nos sanatoriums et nos écoles ont un grand travail à
faire. Le temps presse ; ce qui est fait doit l'être rapidement. Que ceux
qui sont liés à ces instruments importants se convertissent entièrement.
Qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, dans un but mondain, en
s'abstenant de se consacrer pleinement au service de Dieu. Qu'ils se
donnent eux-mêmes, corps, âme, âme, esprit et esprit à Dieu, pour être
utilisés par Lui dans le salut des âmes. Ils ne sont pas libres de faire
d'eux-mêmes ce qu'ils veulent ; ils appartiennent à Dieu, car il les a
achetés avec le sang de vie de son Fils unique. Et comme ils apprennent
à demeurer en Christ, il n'y aura pas de place dans le cœur pour
l'égoïsme. Dans son



ils trouveront la plus grande satisfaction. Le Seigneur veut que son
œuvre avance solidement. Que la lumière resplendisse comme Dieu l'a
conçu pour qu'elle provienne de Ses institutions, et que Dieu soit glorifié
et honoré. Tel est le but et le plan du ciel dans l'établissement de ces
institutions. Que les médecins, les infirmières, les enseignants et les
étudiants marchent humblement devant Dieu, en ayant confiance en Lui
comme Celui qui peut faire de leur travail un succès. {KC 30.1} Avec
l'unicité de cœur, le Christ appelle tous ceux qui prétendent croire en Lui
à révéler par leur propre exemple d'abnégation et de tempérance en
toutes choses, les vertus de son caractère. Il leur demande, par un
exemple d'obéissance à la vérité, de lier les âmes à Lui. L'exemple
d'abnégation et de sacrifice de soi du Sauveur doit être gardé devant les
patients sous la lumière la plus attrayante. "Dieu a tant aimé le monde
qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais ait la vie éternelle." Le sacrifice du Sauveur, sa prise de la
nature humaine, son rejet par les gens qu'il est venu bénir, ses
souffrances sans plainte, et surtout sa vie quotidienne d'abnégation,
doivent être constamment gardés dans leur esprit. {KC 30.2} Dans le
travail de restauration de l'image morale de Dieu dans l'homme, tout
dépend de la conversion de toute puissance de l'être de Dieu. La grâce
salvifique du Christ est capable d'accomplir cela pour chaque âme. Ceux
qui veulent gagner des âmes doivent étudier les méthodes du Christ
pour atteindre les âmes. Satan et ses agences cherchent à maintenir les
hommes et les femmes en rébellion contre Dieu et la vérité. Lorsque les
travailleurs de nos sanatoriums s'en rendront compte comme il se doit,
toutes les influences positives possibles seront exercées sur ceux qui
viennent se faire soigner et se reposer. {KC 30.3} Si nos institutions sont
bien conduites, elles seront le moyen de nous mettre en contact avec les
travailleuses de la Women's Christian Temperance Union. Beaucoup de
ces nobles âmes dans cette organisation ont besoin d'apprendre que
l'obéissance au quatrième commandement est une expérience dont elles
ont besoin pour

- 31 pour parfaire un caractère chrétien. Quand ils cèderont leur volonté
à Sa volonté dans cette affaire, Dieu rendra leurs efforts plus efficaces
pour le salut de l'âme, du corps et de l'esprit de Lui-même. {KC 30.4}
Mes compagnons de travail, gardez l'armure de la justice de Christ. Des
paroles agréables, une présence fidèle, un désir de soulager la
souffrance, vous gagneront un moyen de vous tourner vers la source
infaillible de la guérison, Celui qui est mort pour payer le prix de la
rançon pour les hommes perdus et ruinés. L'ennemi va pousser la
bataille jusqu'aux portes, mais gardez l'armure. Rappelez-vous que
chaque personne convertie à la foi ajoute à notre efficacité pour donner



la vérité au monde. La grâce du Christ nous est promise alors que nous
cherchons à convertir les âmes à l'obéissance aux commandements de
Dieu. Nous devrions être prêts à entreprendre tout ce qu'Il nous
demande de faire. {KC 31.1} Dans la puissance de l'Esprit, l'Esprit de
Dieu doit être notre efficacité dans l'œuvre qui nous est confiée. Nous
devons maintenant aller de l'avant avec courage, car nous n'avons pas
de temps à perdre. Ceux qui luttent gagneront la victoire. Dans son
travail de médiateur, le Christ donne à ses serviteurs la présence de
l'Esprit Saint. Cela signifie la puissance

et l'efficacité qui permettra à l'agent humain de représenter le Christ
dans l'œuvre du salut de l'âme.
{KC 31.2}

Dieu m'a instruit que nos ouvriers ont besoin de faire l'expérience du
profond mouvement de l'Esprit de Dieu ; beaucoup ont besoin d'une
conversion plus complète. Le jour de la pentecôte, en réponse aux
prières continues des disciples, le Saint-Esprit descendit du ciel avec le
bruit d'un vent impétueux. Pendant des siècles, les influences célestes
avaient été tenues dans la retenue ; mais en réponse aux prières
ferventes de ces humbles hommes, ils descendirent avec le pouvoir de
coopérer avec les agences humaines. Alors quelles confessions sont
sorties des lèvres humaines, quelle humiliation de l'âme s'est
manifestée. Et quels chants de louange et d'action de grâce mêlés à la
voix de la pénitence et de la confession. Tout le ciel s'est penché pour
écouter les humbles chercheurs après Dieu. {KC 31.3} Par la grâce du
Christ, et sous sa direction, nous pouvons accomplir une œuvre
grandiose et d'une grande portée. Par la puissance que l'Esprit Saint
transmettra, nous pouvons amener les âmes qui vivent maintenant dans
la rébellion à Dieu, à voir leur besoin du Christ, et, acceptant les
dispositions prises pour elles, devenir des ouvriers avec Dieu dans
l'œuvre du salut des autres. {KC 31.4} Dieu ne refusera rien à l'âme qui
se donne au Christ pour son service, mais lui donnera la capacité
d'accomplir une œuvre dont les résultats seront aussi immenses que
l'éternité. Les mains blessées du Christ sont Son gage que la grâce
suffisante sera donnée à chaque âme pour accomplir la volonté de Dieu.
Toute puissance dans le ciel et sur la terre coopérera avec Lui. Agissant
en tant qu'instrument du Christ sur la terre, l'homme devient jour après
jour un participant de la nature divine, échappant à la corruption qui est
dans le monde par la luxure. L'Eglise sur la terre, ayant uni avec elle la
puissance de l'Eglise dans le ciel, sortira plus que vainqueur par le sang
de l'Agneau et la parole de son témoignage.

Ellen G. White



- 32 - {KC 31.5} Extraits de lettres concernant des extraits de chair d'une
lettre écrite au Dr J. H. Kellogg de Stanmore, Sydney, N.S.W. le 26 juillet
1896.

La perfection du caractère chrétien est atteignable. Alors que nous
approchons de la fin de l'histoire de cette terre, nous découvrirons que le
monde entier est en train de devenir une maison lazar de la maladie. La
transgression de la loi de Dieu apporte le résultat sûr. {KC 32.1} Je
présente la parole du Seigneur Dieu d'Israël. A cause de la
transgression, la malédiction de Dieu est venue sur la terre même, sur le
bétail et sur toute chair. Les êtres humains souffrent le résultat de leur
propre ligne de conduite en s'écartant des commandements de Dieu.
Les bêtes souffrent aussi de la malédiction. {KC 32.2} Le fait de manger
de la viande ne devrait pas faire partie des prescriptions pour les
invalides de la part d'un médecin parmi ceux qui comprennent ces
choses. La maladie chez les bovins rend la consommation de viande
dangereuse. La malédiction du Seigneur est sur la terre, sur les
hommes, sur les bêtes, sur les poissons de la mer ; et comme la
transgression devient presque universelle, la malédiction pourra devenir
aussi large et aussi profonde que la transgression. La maladie est
contractée par l'utilisation de viande. La chair malade de ces carcasses
mortes est vendue sur les marchés, et la maladie chez les hommes en
est le résultat sûr. {KC 32.3}

Le Seigneur amènera Son peuple dans une position où ils ne toucheront
pas ou ne goûteront pas la chair des animaux morts. Alors, que ces
choses ne soient pas prescrites par un médecin qui a la connaissance
de la vérité pour ce temps. Il n'y a pas de sécurité dans le fait de manger
la chair des animaux morts, et dans peu de temps le lait des vaches sera
aussi exclu du régime du commandement de Dieu qui garde les gens.
Dans peu de temps, il ne sera plus sûr de manger tout ce qui vient de la
création animale. Ceux qui prennent Dieu à Sa parole, et obéissent à
Ses commandements de tout leur coeur seront bénis. Il sera leur
bouclier de protection. Mais le Seigneur ne se laissera pas berner. La
méfiance, la désobéissance et l'aliénation de la volonté et de la voie de
Dieu placeront le pécheur dans une position où le Seigneur ne peut lui
donner Sa faveur divine. {KC 32.4} Encore une fois, je fais référence à la
question du régime alimentaire : Nous ne pouvons pas faire aujourd'hui
ce que nous avons osé faire par le passé en ce qui concerne la
consommation de viande. Elle a toujours été une malédiction pour la
famille humaine, mais maintenant elle l'est particulièrement dans la
malédiction que Dieu a prononcée sur les troupeaux des champs, à
cause de la transgression et des péchés des hommes. La maladie des



animaux est de plus en plus fréquente, et notre seule sécurité est
maintenant de laisser la viande entièrement seule. Les maladies les plus
graves sont maintenant répandues, et la toute dernière chose que les
médecins éclairés devraient faire, c'est de conseiller aux patients de
manger de la viande. C'est en mangeant de la viande si largement dans
le pays que les hommes et les femmes deviennent démoralisés, que leur
sang est corrompu et que les maladies sont implantées dans leur
système. À cause de la consommation de viande, beaucoup meurent, et
ils n'en comprennent pas la cause. Si la vérité était connue, elle porterait
le témoignage que c'était la chair des animaux qui sont passés par la
mort. L'idée de se nourrir de chair morte est répugnante, mais il y a
quelque chose dans le carnivore : nous mangeons de la chair morte et
malade, et cela sème sa graine de corruption dans l'organisme humain.
{KC 32.5} Je t'écris, mon frère, pour que l'on ne puisse plus, dans nos
sanatoriums, donner des prescriptions pour la consommation de chair
d'animaux. Il n'y a aucune excuse à cela. Il n'y a aucune sécurité dans
l'influence postérieure et les résultats sur l'esprit humain. Faisons savoir
dans nos institutions qu'il n'y a plus de table de viande, même pour les
pensionnaires, et que l'éducation donnée sur l'abandon d'un régime à
base de viande, ce ne sera pas seulement dire, mais faire. Si le
favoritisme est moins important, qu'il en soit ainsi. Les principes auront
beaucoup plus de valeur lorsqu'ils seront compris, lorsqu'on saura que la
vie d'aucun être vivant ne doit être prise pour soutenir la vie d'un
chrétien. {KC 32.6} Dans ce pays, nous voyons la nécessité
d'harmoniser nos paroles et nos actes. J'ai eu une discussion décidée
avec les médecins au bon moment, et je pense que je sais que la
question sera réglée avec eux. J'ai parlé le sabbat sur ce sujet, et l'église
était pleine de croyants. Bien sûr, il doit y avoir une abondance de fruits
et de grains bien cuits.

Ellen. G. White
33.1}

{KC

3 juillet 1906

J -242- '06

Sanatorium, Californie 3 juillet 1906

Aîné A. T. Jones : Cher frère,

Votre cas m'a été présenté à maintes reprises. J'ai maintenant pour



instruction de vous dire : Vous avez eu une grande connaissance de la
vérité, et beaucoup moins, beaucoup moins, de compréhension
spirituelle. Quand vous avez été appelés à l'important travail à
Washington, vous aviez besoin de beaucoup plus de l'humble grâce qui
devient chrétienne. Depuis la rencontre de Berrien Springs, votre attitude
et celle de plusieurs autres ont affligé l'Esprit de Dieu. Vous avez été
pesé dans la balance et on vous a trouvé faible. {KC 33.2} Bien que vous
ayez pleinement confiance en vous, vous étiez hors du chemin du devoir
lorsque, pour critiquer et réprouver le travail de vos frères, vous avez
interrompu, avec d'autres, la réunion appelée spécialement à la prière et
à la confession et à la recherche d'un esprit d'unité. Si vous aviez
compris le travail qui devait être fait à ce moment-là, vous auriez fait une
présentation très différente à cette réunion. A la place de la victoire, il y a
eu la défaite. L'Éternel a dit : "Pesé dans la balance, il a trouvé ce qui
manquait." {KC 33.3} L'auto-exaltation est votre grand danger. Il vous fait
gonfler jusqu'à des proportions importantes. Vous faites confiance à
votre propre sagesse, et c'est souvent de la folie. {KC 33.4} Vous
souvenez-vous du conseil que je vous ai donné dans ma lettre d'avril
1894 ? C'était en réponse à votre lettre exprimant votre profond regret
pour la partie que vous aviez prise dans un mouvement imprudent, et
vous m'avez demandé des instructions pour que vous puissiez éviter de
telles erreurs. Voici une partie de ce que je vous ai écrit alors:- {KC 33.5}
"Votre lettre est reçue, et je serais heureux de vous satisfaire sur tous les
points, mais ce n'est pas en mon pouvoir. Bien que je puisse m'adresser
à vous en guise d'avertissement, vous pouvez poser de nombreuses
questions, car ce n'est pas mon devoir ou en mon pouvoir.

- 34 pour répondre. Je peux vous dire, à vous et à tous nos professeurs
de foi et de doctrine, de vous en tenir à la Parole. Prêchez la Parole ;
soyez instantanés dans le temps, hors du temps : reprenez,
réprimandez, exhortez avec toute la patience et la doctrine. Mais jamais,
jamais, jamais faire une place pour A. T. Jones. Garde ce point
jalousement. Ne profitez même pas une seule fois d'un avantage pour
vous ridiculiser ou pour porter une accusation de rambarde contre une
personne ou une position quelconque. C'est clairement révélé dans la
Parole - que ce n'est pas le plan de Dieu. {KC 33.6} "Enseignez toujours
la vérité actuelle telle qu'elle est en Jésus. Si vous avez un vrai sens du
caractère sacré de l'œuvre, vous serez beaucoup avec Dieu dans la
prière. C'est Dieu seul qui peut blesser Satan sous vos pieds sous peu.
Marchez doucement. Tracez des chemins droits pour vos pieds, de peur
que les boiteux ne soient écartés du chemin. Beaucoup sont si faibles
dans la foi et l'expérience qu'ils se tourneront vers A. T. Jones, et ce que
vous dites et faites, ils le diront et le feront ; car ils ne regarderont pas
au-delà de vous vers Jésus, qui est l'Auteur et le Finisseur de notre foi.



{KC 34.1} "A chaque pas que nous avançons, si notre avancée est celle
de la sécurité, nous devons nous appuyer entièrement sur une
puissance qui vient de nous-mêmes et qui nous dépasse. Le Seigneur
est infini. Il a toutes les ressources à Son commandement, et si nous
avons confiance en Lui implicitement, et non dans nos propres
capacités, nous marcherons doucement et avec douceur.

respectueusement devant Lui, et ont de moins en moins confiance dans
les capacités humaines. Rien du naturel, de l'humain, ne doit prendre la
place de l'Esprit de Dieu. Aucun homme, même s'il le désire, ne peut
utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. Le moi doit
être mis à la disposition de l'Esprit de Dieu. Cela doit être reconnu
comme l'agent de travail, pour modeler l'homme, et pour lui apprendre
toutes choses. {KC 34.2} "En ces temps d'intérêt particulier, les gardiens
du troupeau de Dieu devraient enseigner au peuple que les pouvoirs
spirituels sont en controverse ; ce ne sont pas les êtres humains qui
créent une telle intensité de sentiments comme il en existe actuellement
dans le monde religieux. Une puissance de la synagogue spirituelle de
Satan infuse les éléments religieux du monde, éveillant les hommes à
une action décidée pour presser les avantages que Satan a obtenus en
menant le monde religieux dans une guerre déterminée contre ceux qui
font de la parole de Dieu leur guide et le seul fondement de la doctrine.
Les efforts magistraux de Satan sont maintenant mis de l'avant pour
rassembler tous les principes et tous les pouvoirs qu'il peut employer
pour contester les prétentions contraignantes de la loi de Jéhovah, en
particulier le quatrième commandement, qui définit qui est le Créateur
des cieux et de la terre......... {KC 34.3} "Dieu inspirera Ses enfants
loyaux et vrais par Son Esprit. Le Saint-Esprit est le représentant de
Dieu, et sera le puissant agent de travail dans notre monde pour lier les
fidèles et les vrais en paquets pour la collecte du Seigneur. Satan est
aussi avec une activité intense rassemblant en bottes son ivraie parmi le
blé. {KC 34.4} "L'enseignement de tout véritable ambassadeur du Christ
est une affaire très solennelle et très sérieuse maintenant. Nous sommes
engagés dans une guerre qui ne se terminera jamais tant que la décision
finale n'aura pas été prise pour l'éternité. Que chaque disciple du Christ
se souvienne que "nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais
contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des
ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux
élevés". O, il y a des intérêts éternels impliqués dans ce conflit, il ne doit
y avoir aucun travail de surface, aucune expérience bon marché, pour
résoudre ce problème. Le Seigneur sait comment délivrer les pieux des
tentations, et réserver les injustes au jour du jugement pour qu'ils soient
punis :....alors que les anges, qui sont plus grands en puissance et en
puissance, ne les accusent pas devant le Seigneur.



- 35 - {KC 34.5} "L'Éternel veut que toutes les intelligences humaines à
son service retiennent toutes les accusations graves et les railleries.
Nous avons reçu l'instruction de marcher avec sagesse vers ceux qui
n'en ont pas. Laissez à Dieu le travail de condamner et de juger. Le
Christ nous invite:'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. Quiconque répondra à cette invitation s'emparera du
Christ. Nous devons manifester en tout temps et en tout lieu la douceur
et la petitesse du Christ. Alors le Seigneur se tiendra près de Ses
messagers, et en fera Ses porte-parole, et celui qui est le porte-parole
de Dieu ne mettra jamais sur les lèvres des êtres humains des paroles
que la Majesté du ciel ne prononcera pas quand elle combattra le diable.
{KC
35.1}

"Notre seule sécurité est de recevoir l'inspiration divine du Ciel. Ceci seul
peut qualifier les hommes finis pour être co-laborateurs avec Christ.
Puisque toutes ces choses seront dissoutes, quel genre de personnes
devriez-vous être dans toute sainte conversation et sainte piété,
cherchant et vous hâtant jusqu'à l'avènement du jour de Dieu, où les
cieux en feu seraient

dissous, et les éléments fondent à une chaleur fervente ? Néanmoins,
nous, selon Sa promesse, nous cherchons de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, où habite la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, étant
donné que vous cherchez de telles choses, soyez diligents, afin d'être
trouvés de Lui en paix, sans tache, et irréprochables. Ô afin qu'en tant
que peuple portant un message solennel au monde, nous puissions tenir
compte de chaque parole d'instruction que Dieu nous a donnée pour ce
temps. {KC 35.2} "Mon frère, je ne cesse de me souvenir de toi dans
mes prières. Vous n'avez jamais été aussi en danger qu'aujourd'hui.
Vous donnez le dernier message d'avertissement à notre monde, et
Satan tisse ses filets pour enchevêtrer vos pieds si vous ne priez pas, et
veille, et compte à chaque instant sur Dieu pour vous garder et vous
fortifier pour résister à la tentation. Ton âme est en péril. Si je précise les
tentations particulières, Satan déplacerait ses opérations et préparerait
une tentation à laquelle vous ne vous attendez pas. Veillez donc avec
beaucoup de prière, veillez sur votre propre esprit, et Dieu vous
soutiendra. {KC 35.3} "Petits enfants, c'est la dernière fois ; et comme
vous avez entendu dire que l'antéchrist viendra, il y a encore maintenant
beaucoup d'antéchrists, et nous savons que c'est la dernière fois. Ils sont
sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de nous. Et ces apostats, les



apôtres appelés antéchrists. Ils font le travail de Satan. S'ils avaient été
parmi nous, ils auraient sans doute continué avec nous ; mais ils sont
sortis, afin de manifester qu'ils n'étaient pas tous parmi nous. Mais vous
avez une onction du saint, et vous savez toutes choses. Je ne vous ai
pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que
vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. {KC 35.4}
"Mon frère, que le Seigneur a honoré en donnant un message de vérité
pour le monde, en Dieu seul vous pouvez maintenir votre intégrité. Mais
vous, bien-aimés, en vous édifiant sur la très sainte foi, en priant dans le
Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la
miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Et les
uns ont de la compassion, faisant une différence ; et les autres sauvent
avec crainte, les tirant hors du feu, haïssant même le vêtement tacheté
de la chair. Tandis que s'exprime cette haine pour le péché qui tache et
tache l'âme, nous devons, d'une main, saisir le pécheur avec la ferme
emprise de la foi, tandis que de l'autre nous saisissons la main du Christ.
Maintenant, à Celui qui est capable de vous empêcher de tomber, et de
vous présenter sans faute devant sa gloire avec une joie immense, à
l'unique Dieu sage.

- 36 Notre Sauveur, gloire et majesté, domination et puissance,
maintenant et à jamais ! Amen.'" {KC 35.5} Lors de la Conférence
générale à Washington, j'ai eu une conversation avec vous, mais elle ne
semblait pas avoir d'influence sur vous. Vous sembliez vous sentir tout à
fait capable de vous débrouiller seul. Après cette conversation, scène
après scène, la saison nocturne passait devant moi, et on m'a dit que
vous n'aviez pas été ni ne pouviez aider le Dr Kellogg, car vous étiez
aveugle par rapport à ses dangers et à sa position réelle. Vous ne
pouvez pas l'aider, car vous jugez mal son cas. Vous considérez que la
lumière que Dieu m'a donnée sur sa position a moins de valeur que votre
propre jugement. Vous avez sur votre âme la culpabilité de l'avoir
confirmé dans sa mauvaise conduite, et de l'avoir construit sur de faux
fondements. Vous avez besoin d'un repentir dont il ne faut pas se
repentir ; car dans le cas du Dr Kellogg, vous avez fait un travail qui l'a
encouragé à résister à la lumière donnée par Dieu pour lui. Vous venez
d'être travaillé par le même esprit que celui qui a travaillé avec le Dr
Kellogg. {KC 36.1}

Je vous en ai averti lorsque je vous ai remis entre les mains le
témoignage écrit du Dr Kellogg. Vous devez vous convertir et devenir
aussi humble qu'un petit enfant, sinon vous perdrez votre âme. Si vous
aviez eu un discernement clair, vous auriez pu aider le Dr Kellogg, mais
vous n'avez pas la lumière claire qui vient de la Lumière du monde. {KC
36.2} Frère Jones, j'ai un message pour vous. A bien des égards, vous



êtes un homme faible. Si je devais écrire tout ce qui m'a été révélé de
votre faiblesse, et des développements de votre travail qui n'ont pas été
en accord avec le cours d'un vrai chrétien, la représentation ne serait
pas agréable. Cela peut devoir être fait si vous continuez à vous justifier
dans un cours d'apostasie. Jusqu'à ce que votre esprit soit débarrassé
du brouillard de perplexité, le silence est éloquence de votre part.
{KC 36.3}

Je suis vraiment désolé que tu gâches ton dossier. Depuis la réunion de
Berrien Springs, vous avez reçu de nombreux avertissements, mais vous
ne les avez pas entendus. Le fait que, bien que vous ayez été considéré
comme sain dans la foi, vous avez fait des choses qu'on vous a averti de
ne pas faire, montre que vous n'êtes pas un leader sûr. {KC 36.4} Vous
êtes allés plus loin que ce que la plupart des nôtres ont supposé en
renforçant le Dr Kellogg pour qu'il puisse continuer dans des transactions
contre lesquelles le Seigneur l'a mis en garde. Vous suivez une fausse
piste. Vous vous placez dans une situation où il vous sera difficile de
vous rétablir. {KC 36.5} Quand, en 1901, vous êtes arrivé sur la côte du
Pacifique, j'espérais que le poids des responsabilités en tant que
président de la conférence californienne vous amènerait à vous méfier
de vos capacités et à prendre conseil auprès de vos frères sur le travail
à faire. Mais il y a eu une croissance de la confiance en soi, une
précipitation de l'esprit et une brusquerie de la parole, ce qui a augmenté
le manque de confiance existant dans votre jugement. {KC 36.6} Cela a
été particulièrement marqué lors de la réunion du camp d'Oakland. Lors
de cette réunion, j'ai eu un message à porter qu'un effort sérieux devrait
être fait pour s'approcher de Dieu. Une froideur et un manque de
spiritualité sont entrés dans nos rangs, et nous aurions dû faire un effort
très déterminé pour chercher le Seigneur dans la prière, et pour nous
tenir sur un terrain favorable. S'il y avait eu une vie pleine et libre

- 37 la confession du péché, et la clairière de la route du roi, l`Esprit de
l`Éternel serait entré, et l`Éternel aurait été glorifié. {KC 36.7} Mais les
mots que vous deviez prononcer à l'époque ont suscité des sentiments
qui ont contrecarré le but de mon message. En d'autres temps, et en
d'autres lieux, vous avez manifesté un esprit dominateur qui a chassé
l'Esprit de Dieu. {KC 37.1} Lors de la réunion de Fresno en 1902, une
scène m'a été présentée pendant la saison nocturne. J'ai assisté à une
réunion au cours de laquelle de nombreuses personnes ont exprimé leur
insatisfaction à l'égard du bilan que vous aviez dressé en tant que
président de la Conférence de Californie. J'ai vu qu'il devait y avoir un
changement dans votre ministère, et j'ai reçu des instructions pour vous
et pour les ouvriers de la Conférence. C'est ce que j'ai présenté lors
d'une réunion matinale. Voici une partie de ce que j'ai dit à cette réunion



: {KC 37.2} "C'est un plaisir pour Dieu que le Frère A. T. Jones serve
cette Conférence une autre année comme président. C'est Son plaisir
qu'A. T. Jones mette de côté toute apparence de magistère, de
domination, d'autorité. Il ne doit pas penser qu'en vertu de son poste de
président de la

la conférence, il a une autorité arbitraire. Certes, il doit avoir l'autorité,
mais c'est une autorité comme celle que Jésus avait, une autorité qui est
cachée dans la douceur et la petitesse du Christ. {KC 37.3} "Dans le
passé, le travail de frère Jones m'a été représenté en chiffres. Il tenait
aux gens un vase rempli des plus beaux fruits, mais tout en leur offrant
le fruit, son attitude et ses manières étaient telles que personne n'en
voulait. C'est ainsi qu'il a trop souvent été avec les vérités spirituelles
qu'il offre au peuple. Dans sa présentation de ces vérités, il arrive parfois
qu'un esprit qui n'est pas venu du ciel se manifeste. Des mots sont
parfois prononcés, des réprimandes sont données, sans considération,
avec un élan, un vim, qui pousse les gens à se détourner des belles
vérités qu'il a pour eux. {KC 37.4} "J'ai vu frère Jones quand l'Esprit de
Dieu était sur lui. Son amour pour la vérité était authentique, et non
quelque chose qu'il prétendait simplement posséder. Il avait cultivé et
chérit cet amour, et il doit encore l'être dans son cœur. Mais notre frère a
une très mauvaise façon de manifester la compassion, la tendresse,
l'esprit aimable du Christ........... {KC 37.5} "Il n'est pas surprenant qu'un
homme qui a vécu l'expérience que l'aîné Jones a vécue à Battle Creek
ait parfois commis une erreur : il a dû s'armer et porter constamment son
armure pour combattre les divers maux qui s'y glissaient constamment. Il
s'est tellement bien préparé qu'il doit maintenant faire un effort pour
désapprendre beaucoup de choses. Il doit être reconverti. Dans sa
manière de présenter les principes de la vérité, il doit se réformer. Dieu a
un grand amour pour frère Jones ainsi que pour tous les autres mortels
qui, à certains égards, ne parviennent pas à atteindre l'étendard qui lui
est soumis. {KC 37.6} "Le Seigneur, par son Saint-Esprit, va fortifier frère
Jones, en lui permettant de supporter les inconvénients et les taxes des
voyages d'un lieu à l'autre. Il désire que notre frère tienne compte des
messages qu'il a pris soin de lui envoyer. Il désire qu'il tisse dans le tissu
de son caractère les fils de la patience et de la bonté, afin qu'au ciel on
puisse dire de lui : Il est complet en Jésus Christ. Dieu désire que
chaque ministre de l'évangile s'efforce d'atteindre cette
perfection.........................................

- 38 - {KC 37.7} "Frères, abstenons-nous de toute critique. Celui qui
critique ses frères prend sa position sur le sol ennemi. Satan est un
accusateur des frères. Jour et nuit, il accuse ceux qui prétendent suivre
le Christ. Trop souvent, nous pensons que nous pourrions faire mieux



que ceux qui font de leur mieux pour poursuivre le travail dans la bonne
direction. {KC 38.1} "Quand tu penses que ton frère suit une mauvaise
voie, va vers lui dans la bonté, en lui disant sa faute'entre toi et lui seul'.
Demandez-lui s'il est sûr d'avoir raison en faisant ce qu'il fait. Invitez-le à
comparer ses notes avec vous. Souvent quand vous le traitez de cette
façon, la lumière et la bénédiction viennent à vous deux. Il n'est pas rare
que la faute présumée soit considérée comme une vertu. {KC 38.2}
"Apprenons à suivre la règle biblique pour faire face à l'erreur. Faisons
notre part pour répondre à la prière du Christ pour l'unité de son peuple.
Au cours de l'année à venir, obéissons au commandement nouveau que
le Christ a donné à ses disciples à chaque époque : " Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés ". Pour le bien de notre âme,
servons-Le avec plus de zèle et de sérieux que nous ne l'avons jamais
servi auparavant. {KC 38.3} "Frères, ne cesserons-nous pas de nous
critiquer les uns les autres ? Ne devrions-nous pas nous mélanger ? Ne
serions-nous pas déterminés à nous unir pour ne former qu'un tout fort ?
Ne devrions-nous pas nous lier cœur à cœur ? Doit

nous ne cherchons pas à soumettre notre esprit hâtif et à apprendre à
être aussi doux et humbles que les petits enfants dont Christ a dit à ses
disciples : " Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux " {KC
38.4}. "Dieu désire que Ses serviteurs se tiennent debout avec toute
l'armure, dans Sa puissance pour vaincre les puissances des ténèbres,
pour Son honneur et Sa gloire. Commençons ce travail aujourd'hui. Avec
le cœur, l'homme croit en la justice, et avec la bouche, la confession est
faite pour le salut. Faisons entrer dans notre vie quotidienne, dans toutes
nos paroles et nos œuvres, la foi à la justice et la confession au salut,
afin que nous puissions glorifier le Dieu du Ciel." {KC 38.5} C'est à cela
que vous avez répondu avec le plus d'émotion. Vous avez dit : {KC 38.6}
"Dans la nature des choses, je devrais avoir quelque chose à dire. Je
serai bref ; je serai très bref, car tout vous a été dit, et tout est dit. Je
rends grâce à Dieu pour la seule grande promesse, celle de me
convertir. C'est la bonne nouvelle, encourageante, que je dois me
convertir ; et je le sais. Je suis heureux que vous le sachiez, et tant
d'entre vous, car je peux compter sur votre aide pour rendre cette chose
efficace. Et, mes frères, c'est ce que je veux. Vous savez que c'est ce
que j'ai demandé il y a un an, au début de mon travail dans cette
conférence ; et je le demande encore. Alors je m'engage simplement à
Dieu et à Sa parole, et à Son œuvre, comme cela a été décrit, et je
demande votre coopération, votre fraternité, et nous continuerons
ensemble ; et ainsi prions;-- {KC 38.7} "Père céleste, nous nous inclinons
devant Toi. Seigneur, nous avons entendu Ta parole. Nous Vous
soumettons tout. Seigneur, tu m'as appelé par mon nom, et tu as parlé



de mes fautes et de mes besoins douloureux. Seigneur, je Te confesse
tout cela. {KC 38.8} "Ô Dieu, je Te rends grâces pour Ta miséricorde, Ta
bénédiction, Ta promesse spéciale, que moi, Seigneur, je serai converti
en Toi. C'est ainsi, Seigneur, que je me remets entre Tes mains en ce
moment, pour me convertir, pour être modelé et façonné selon Ton
propre esprit et par Ton Esprit Saint. Ô Seigneur, je prie pour que Votre

- 39 et que je serai toujours un canal pour l`évacuation de cette huile
sainte que Tu as mentionnée, et que Tu désires ardemment répandre
sur les coeurs en deuil, endoloris et matinaux. Et Seigneur, je Te prie
pour que Tu me convertisses maintenant à travers et à travers. Fais de
moi, Seigneur tout entier comme Jésus, seulement comme Jésus, que je
sois bon et courtois, doux et prudent, envers tous mes frères et tous
ceux vers qui Tu m'envoies. {KC 38.9} "Seigneur, tu es au courant de
tout. Je n'ai rien à vous dire. Mais Seigneur, je confesserai tout ce que tu
as dit. Prends-moi, Seigneur, tu m'as acheté, je suis à Toi. Je me donne
donc à Toi, Seigneur, ce matin, corps, âme et esprit pour me consacrer à
Toi, pour être consacré à Toi, pour être purifié par Toi, pour être purifié
par Toi, pour être moulé et façonné par Toi, conforme à l'image de Ton
cher Fils, pour marcher digne de Toi, cher Seigneur, pour Te glorifier sur
terre, et pour finir le travail que Tu m'as donné à accomplir. {KC 39.1}
"Seigneur, je Te prie pour que le cœur de mes frères ne souffre plus de
tout ce que je peux faire ou dire, mais qu'ils soient liés à Toi, Seigneur, et
aidés sur le chemin. {KC 39.2} "Et maintenant, Seigneur, nous nous
sommes tous engagés envers Toi. Nous Te remercions de ce que Tu
acceptes chacun d'entre nous ; et ainsi, Seigneur, utilise-nous. Fais-nous
un, nous Te prions, Seigneur, de nous aider à ne faire qu'un. Celui que
Tu choisiras comme la bande d'hommes qui m'accompagnera, fais que
nos coeurs soient les nôtres,

Nous devons être ouvriers ensemble pour unifier la grande œuvre que
Tu nous as confiée, pour faire prospérer Ton œuvre et la mener à bien
avec noblesse et force. {KC 39.3} "Et ainsi, Seigneur, je prie pour cela.
Je sais, Seigneur, que Tu as entendu la prière, et c'est pourquoi nous Te
prions, dans la multitude de Tes miséricordes, Seigneur, réponds, afin
que la Californie se lève une fois de plus à la place qui appartient à cette
Conférence dans cette grande œuvre, pour que Tu sois glorifié.
{KC 39.4}

"Seigneur, je Te rends grâce pour Ta Parole, pour Ton Esprit, pour Ta
promesse. Au nom de Jésus. Amen."
{KC 39.5}

L'Esprit du Seigneur était présent, et sa grâce a été accordée librement.



Mon cœur était plein de louanges. Après cette expérience, j'ai pensé que
vous seriez imprégné de l'Esprit de Dieu, que vous vous déplaceriez
avec prière et compréhension. Mais depuis ce temps, vous avez de
nouveau franchi le même terrain. Vous avez pris les choses en main,
ignorant le conseil du Saint-Esprit, comme si vous possédiez une
connaissance supérieure. Le résultat de votre cours se traduit par un
obscurcissement de vos perceptions spirituelles. {KC 39.6} Frère Jones,
tu joues le rôle d'Aaron, et l'Esprit de Dieu est affligé. Le Dr Kellogg n'a
pas été aidé par vous ou ses médecins associés, car votre cours l'a
confirmé dans sa cécité. Vous lui avez fait beaucoup de mal, mais pas
de bien, et vous êtes considérés comme de fausses sentinelles. {KC
39.7} On vous a confié des lettres à lire au Dr Kellogg. Ces lettres
contenaient des instructions et des avertissements que vous auriez dû
écouter vous-même. Vous auriez dû prier avec le Dr Kellogg et faire tous
les efforts possibles pour obtenir une influence spirituelle sur lui, afin de
le convaincre de sa mauvaise conduite. Il a eu beaucoup de projets et de
projets, avec lesquels le Seigneur n'avait rien à voir. Il suivait un cours
sur certaines choses qui ruineraient son influence.

- 40 - {KC 39.8} Le Seigneur ne veut pas que Battle Creek devienne une
Jérusalem moderne. La réalisation des plans visant à faire de Battle
Creek un grand centre s'avérerait préjudiciable au travail de diffusion du
message dans le monde entier. Ces choses devraient être vues par vous
dans tous leurs repères.
{KC 40.1}

"Car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la ruine, et il y
en a beaucoup qui y entrent ; car le détroit est la porte, et étroit est le
chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. {KC 40.2} En ce
qui concerne les messages d'avertissement qui m'ont été donnés au
sujet des gens appelés à Battle Creek, vous avez agi contrairement au
conseil de l'Esprit de Dieu. Vous vous trouviez là où vous aimiez être, et
vous avez éliminé les objections à l'idée d'être à Battle Creek. Debout,
comme Aaron, directement opposé à la Parole du Seigneur, vous avez
rendu sans effet les témoignages d'avertissement envoyés pour
empêcher les jeunes hommes et les jeunes femmes d'aller à Battle
Creek. Vous avez permis que votre influence soit utilisée pour amener
les gens à faire exactement ce que le Seigneur les a avertis de ne pas
faire, et le Seigneur vous déclare un intendant infidèle dans votre
influence à Battle Creek. Quelles que soient les excuses que vous
puissiez invoquer, elles sont donc à votre charge. Vous avez travaillé
résolument à l'encontre des desseins du Seigneur, et Dieu dit : "Je le
jugerai pour cela, s'il ne se repent pas". {KC 40.3} L'aîné Tenney s'est
éloigné de la foi et n'est d'aucune aide pour le Dr Kellogg. Il le maintient



dans une position

la mauvaise voie à suivre. Vous et lui, ministres de l'évangile, vous vous
êtes tenus directement sur le chemin de l'œuvre du Seigneur. Vous avez
confondu la compréhension de notre peuple à Battle Creek, et
maintenant vous suivez un cours pour confondre le peuple, ce qui en
amène certains à aller à l'encontre des directives du Seigneur. {KC
40.4}

L'aîné Waggoner n'a pas été d'un grand secours à Battle Creek. Dans le
champ européen, il a semé des graines qui portent de mauvais fruits,
conduisant certains à s'écarter de la foi. {KC 40.5} Il y en a d'autres qui
pourraient être mentionnés comme transgresseurs, et dont l'influence est
une pierre d'achoppement pour les jeunes. Les conditions spirituelles à
Battle Creek sont telles que les jeunes ne peuvent être encouragés à s'y
rendre en toute sécurité. Depuis vingt ans[FOOTNOTE : (1886-1906)], le
Seigneur nous prévient que trop de gens s'installent à Battle Creek et
qu'ils quittent leurs petites églises, qui devraient être maintenues en vie
grâce à leurs efforts sérieux. Les centres éducatifs devraient avoir été
établis dans des lieux judicieusement choisis, et en relation avec eux
devraient être des enseignants qui sont établis dans la foi. Des
témoignages ont été entendus conseillant à notre peuple de quitter
Battle Creek. Et le Seigneur envoya Ses jugements sur les institutions
qui s'y trouvaient pour montrer Son mécontentement face à la
négligence de ces avertissements. {KC 40.6} Frère Jones, vous devez
comprendre que tout le talent qui vous a été confié doit être consacré à
votre Rédempteur. Mais..........

- 41 Occasions pour les médecins

{KC 40.7}

Tout médecin devrait être chrétien. A la place du Christ, il doit se tenir
aux côtés de ceux qui souffrent, en travaillant comme le Christ a
travaillé, en s'occupant des besoins de l'âme malade du péché et des
besoins du corps malade. Le médecin devrait regarder son Sauveur en
disant : "Je me sanctifie par la grâce qui m'a été donnée gratuitement,
afin que ceux à qui je sers soient aussi sanctifiés". {KC 41.1} Un athée
ou un homme irreligieux ne devrait jamais prendre le travail d'un
médecin. Le médecin impie regarde avec une sympathie humaine les
souffrances des affligés ; mais il ne peut pas faire ce qu'il aurait pu faire
s'il s'était rendu compte que Celui qui a donné sa propre vie pour la
victime, même le Fils de Dieu, regarde le cas avec un intérêt intense.
Quelle incohérence pour un médecin de se tenir aux côtés de ceux qui



souffrent s'il ne peut pas les diriger vers un Sauveur qui pardonne le
péché. C'est terrible de ne pas pouvoir leur parler du Puissant qui peut
guérir non seulement toutes les maladies physiques, mais aussi toutes
les maladies spirituelles. {KC 41.2} Le médecin doit paraître plus haut
que lui-même. En des mots simples et apaisants, il devrait parler à celui
qui souffre du grand Médecin. Celui qui ne peut pas le faire perd cas
après cas qu'il pourrait sauver s'il était chrétien. S'il pouvait parler aux
paroles de ceux qui souffrent et qui inspirent la foi au Sauveur
compatissant, qui ressent toutes les angoisses, la crise serait résolue. La
personne souffrante serait fortifiée à regarder et à vivre. {KC 41.3} Le
médecin qui n'a aucune connaissance pratique des grands besoins de
l'âme regardera son patient d'un simple point de vue scientifique. Il fera
confiance à ses propres compétences. Si le patient se rétablit, il reçoit
les louanges, oubliant complètement Celui qui a dit : "Vivez, car j'ai eu
pitié de vous, et je vous épargnerai afin que vous me connaissiez et que
vous croyiez en mon nom". {KC
41.4}

Est-ce que les médecins comprendraient la grandeur du service qu'ils
pourraient rendre à l'humanité ?

l'humanité s'ils étaient capables de parler simplement et tendrement de
l'amour de Jésus et de sa volonté de sauver les âmes, même à la
dernière heure de la vie. Beaucoup de médecins ne voient pas
l'influence noble qu'ils pourraient exercer en acceptant le Christ et en
mettant la main sur des intérêts éternels. Ils continuent à vivre une vie
sans espoir, une vie dans laquelle Dieu n'est pas reconnu. Ils refusent
d'être illuminés par la Lumière du monde, et sont dans un état bien pire
que celui de celui qui souffre d'une maladie physique. {KC 41.5} De
grandes opportunités sont offertes aux gardiens des malades.
Connaissant le Seigneur Jésus, c'est le privilège du médecin chrétien de
l'introduire dans la chambre malade comme Celui qui peut parler de paix
à l'âme et donner de la force au corps. Il peut pointer la victime vers
l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Le Seigneur donnera à
un tel médecin une grande sagesse dans son travail. {KC 41.6} Le
médecin doit être un homme de prière sincère, afin de transmettre aux
autres la lumière, l'espérance et la foi qu'il reçoit. Il doit lui-même
posséder l'espérance qui est sûre et inébranlable, l'espérance que Jésus
est une aide très présente dans tous les moments de détresse. Il devrait
vénérer la Parole de Dieu. Cette Parole est extrêmement précieuse pour
celui qui la reçoit, car elle sanctifie l'âme. Le médecin chrétien étudie la
Parole de Dieu et est prêt à apaiser ceux qui sont jetés par le doute et la
peur. Il connaît la valeur de l'amour et de la présence du Rédempteur. Il
peut parler avec assurance de l'âme oscillant entre



- 42 la vie et la mort. Qui sait si ce n'est dans ces derniers moments que
la foi et l'espérance peuvent jaillir dans le cœur et donner une énergie
inspirante à l'homme apparemment mourant. Qui sait si ce n'est pour
que le Sauveur compatissant prononce la parole : "Tu vivras pour faire
retentir mes louanges." {KC 41.7} Le médecin doit avoir un lien très étroit
avec Dieu. Jamais il ne doit perdre sa mainmise sur la puissance de
Dieu qui l'aide et le fortifie. Le fait que le médecin joue un rôle si
important dans le soulagement de la souffrance, le placera naturellement
là où il sera considéré avec amour et gratitude par ceux qu'il a aidés.
Qu'il ne se glorifie pas lui-même. Qu'il se cache dans le Sauveur, en
désignant le Christ comme Celui qui doit recevoir toute la louange. {KC
42.1} Lorsque les malades sont guéris, la gloire est souvent donnée au
médecin, alors que c'est le toucher divin et le baume de guérison du
Sauveur qui ont apporté le soulagement et prolongé la vie. Si celui qui a
été restauré loue le médecin, c'est le devoir et le privilège du médecin de
le diriger vers le Sauveur compatissant comme Celui qui lui a parlé la
parole de la vie et lui a donné une nouvelle vie à utiliser pour un but
élevé et saint. Le Seigneur est l'ouvrier : le médecin n'est que
l'instrument. "Sans moi, déclare le Christ, vous ne pouvez rien faire." Il
dit au médecin fidèle : "Je serai à tes côtés, et quand tu diras à ceux
pour qui tu travailles que Christ est tout et en tous, qu'il est mort pour
leurs péchés, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie
éternelle, j'impressionnerai leur coeur". {KC 42.2} Jésus s'intéresse à
tous ceux qui ont besoin de son pouvoir de guérison et de vitalisation.
"Cinq moineaux ne sont-ils pas vendus pour un farthing, et pourtant
aucun d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais même les cheveux de
votre tête sont tous numérotés. Ne craignez donc pas, vous avez plus de
valeur que beaucoup de moineaux." {KC 42.3}

Quelle bénédiction le médecin chrétien peut apporter aux âmes torturées
par le péché ! Quelle paix vient à celui qui souffre en acceptant le
Sauveur ! Quelle mélodie s'éveille dans les cours célestes quand Satan
perd sa proie ! {KC 42.4} Le médecin qui connaît le Christ, qui se rend
compte de la préciosité de la religion pure et sans tache, est en effet un
représentant du grand Médecin. Le médecin qui dit aux malades et aux
souffrants l'amour que le Christ a pour eux est un vrai maître de la
justice. Il porte aux affligés le baume même de Galaad. {KC 42.5} Quelle
œuvre sacrée et avec quelle sincérité ceux qui se préparent en tant que
médecins doivent s'y préparer. Ils devraient faire en sorte que ce soit
leur première affaire de se familiariser personnellement avec le grand
Médecin, afin que, lorsqu'ils sont dans la chambre des malades, ils
puissent reconnaître Sa présence et recevoir Ses conseils. {KC 42.6} En
tant que peuple, Dieu nous a donné la vérité avancée, et nous devons



chercher à avoir accès aux âmes, afin de leur donner cette vérité.
Comme les médecins et les infirmières de nos sanatoriums offrent aux
patients l'espoir de retrouver la santé physique, ils doivent aussi
présenter l'espérance bénie de l'évangile, le réconfort merveilleux que
procure le puissant guérisseur, qui peut guérir la lèpre de l'âme. Ainsi,
les cœurs seront atteints, et Celui qui donne la santé au corps parlera la
paix à l'âme. Le Donneur de Vie remplira le cœur d'une joie qui fera des
miracles.

- 43 - {KC 42.7} Ceux qui seront ainsi nés de nouveau sortiront de nos
institutions prêts à parler aux autres de la puissance de Celui qui a tant
fait pour eux. Jésus dit d'eux : "Vous êtes mes témoins." Dieu leur
accorde un renouveau de vie et de santé afin qu'ils puissent transmettre
aux autres les connaissances qu'ils ont acquises. Ils vont de l'avant en
tant qu'âmes nouveau-nés, convertis et éclairés, sachant qu'en étant
tempérés en toutes choses et en dépendant de Celui qui a donné Sa vie
pour eux, ils peuvent travailler pour Dieu. {KC 43.1}

Notre sanatorium doit être établi en harmonie avec la nomination de
Dieu. Ceux qui agissent en relation avec cette institution doivent être
eux-mêmes des édifices pour le Seigneur. Écrivant par le Saint-Esprit,
l'apôtre dit : "Vous êtes l'entretien de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu."
Dieu exige une symétrie de caractère. Ses ouvriers doivent toujours se
rappeler que le moi doit être caché en Dieu. Ils ne doivent pas se tourner
vers les hommes du monde pour leur force, à supposer qu'obtenir d'eux
une miette de louange est quelque chose qui mérite d'être raconté,
même si ceux qui donnent cette louange piétinent les commandements
de Dieu sous leurs pieds. Quand les grands hommes du monde parlent
en tolérant l'auteur du christianisme, ce qu'ils disent se répète comme
s'ils étaient dignes d'être immortalisés. Mais les mots ne valent rien. Ils
ne coûtent rien. Le Seigneur n'est honoré que par ceux qui aiment et
obéissent à ses commandements. {KC 43.2}

Les médecins ne devraient pas supposer qu'il est juste pour eux de
prendre des rendez-vous ou de voyager le jour du sabbat. Non
seulement par le précepte mais aussi par l'exemple ils devraient honorer
le vrai Sabbat, qui doit être immortalisé comme la preuve que Dieu a
créé le monde en six jours et qu'il s'est reposé sur l'éternité.

septième. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, plaçant le
commandement le concernant au sein même du décalogue. Elle doit
être respectée sacrement. {KC 43.3} Commun, tous les jours, le
traitement ne devrait pas être donné le jour du sabbat. Faites savoir aux
patients que les médecins doivent disposer d'une journée de repos.



Souvent, il est impossible pour les médecins de prendre du temps le jour
du sabbat pour le repos et la dévotion. Ils peuvent être appelés à
soulager la souffrance. Notre Sauveur nous a montré par son exemple
qu'il est juste de soulager la souffrance le jour du sabbat. Mais les
médecins et les infirmières ne devraient pas faire de travail inutile ce
jour-là. Le traitement ordinaire et les opérations qui peuvent attendre
devraient être reportés au lendemain. D.E.R. 23 août 1900. {KC 43.4}

13 juillet 1900 Mes chers frères,

Je souhaite que vous me compreniez correctement. Le Seigneur a
donné une lumière spéciale que vous ne devez pas imiter le Dr Kellogg
dans l'accomplissement de l'œuvre qu'il accomplit, car Dieu ne vous a
pas donné cette œuvre à faire. Il n'a pas non plus donné au Dr Kellogg le
travail dans lequel il a consacré beaucoup de temps et d'argent, au vol
de champs qui étaient dépourvus de moyens et d'aides. Il introduit un
fardeau qui s'accumule, par lequel il crée non pas en produisant, mais en
consommant. Dieu ne nous a pas appelés à utiliser les trésors de Sa
maison de la sorte, pour mettre Son argent coulant dans des ruisseaux
qui exigent une telle dépense de temps, d'argent et de travailleurs.

- 44 - {KC 43.5} Dieu a donné des directives sur la façon de travailler.
Dans nos réunions de camp, nous rencontrons des gens de toutes les
classes, hauts et bas, riches et pauvres. Aucun n'est exclu. C'est le désir
du Seigneur que les meilleurs médecins missionnaires médicaux se
tiennent prêts à coopérer avec les ministres de l'évangile. Ils doivent être
un avec le Christ, des hommes par lesquels Dieu peut agir. Le Seigneur
désire que son œuvre progresse dans une ligne de réforme. Pendant
nos réunions de camp, un véritable travail médical missionnaire doit être
fait. {KC 44.1} Il n'y a pas de frontière à tracer entre l'authentique travail
médical missionnaire et le ministère évangélique. Ces deux-là doivent se
mélanger. Ils ne doivent pas se démarquer en tant que lignes de travail
distinctes. Ils doivent être unis dans une union inséparable, de même
que la main est unie au corps. Ceux qui sont dans nos institutions
doivent témoigner qu'ils comprennent leur rôle dans le véritable travail
missionnaire médical évangélique. Une dignité solennelle est de
caractériser les vrais missionnaires médicaux. Ils doivent être des
hommes qui comprennent et connaissent Dieu et la puissance de sa
grâce. {KC 44.2} Quel que soit notre rassemblement ou notre
augmentation, la conférence doit être tenue à l'écart de tout fil
d'égoïsme. De même, le missionnaire médical devrait être dépouillé de
tout égoïsme, et poursuivi selon l'ordre de Dieu. Les différentes lignes de
travail visent à se soutenir mutuellement, mais pas de la manière dont le
Dr Kellogg l'a planifié, car ce n'est pas la voie de Dieu. Le Dr Kellogg a



détourné l'argent du Seigneur, l'investissant d'une manière à laquelle il
n'avait aucun droit moral. {KC 44.3}

Le travail de préparation d'un peuple à connaître Dieu et Jésus-Christ
qu'Il a envoyé est d'aller de l'avant. C'est le travail le plus élevé et le plus
important qu'il soit possible aux mortels de faire. Dieu désire que le
travail missionnaire médical soit représenté d'une manière tout à fait
différente de la manière dont il a été représenté à Chicago. Le travail à
Chicago a été un grand obstacle à l'action harmonieuse de l'œuvre que
Dieu a conçue, donnant les premier, deuxième et troisième anges
messages à toutes les parties de notre monde. Le travail en Australie ne
doit pas être une deuxième édition du travail effectué à Chicago. Mon
cœur est irrité et affligé parce que l'argent que Dieu a conçu pour couler
en courants de dons et d'offrandes à l'Australie, à l'Angleterre et à
d'autres champs missionnaires a été obstrué par la conception humaine
et la planification humaine. Cela ne doit pas être répété dans ce pays ou
dans tout autre pays, car ce n'est pas la manière de Dieu de laisser les
champs au loin et à proximité sans aide. Ainsi le travail du ministère
évangélique est retardé. Le dernier message de miséricorde doit être
donné au monde, pour préparer un peuple à la seconde venue de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ, dans la puissance et la grande gloire.
{KC 44.4} L'établissement de sanatoriums là où ils devraient être - dans
chaque nouveau champ qui s'ouvre - nécessitera des moyens. L'argent
de Dieu ne doit pas être détourné dans des canaux incertains, mais doit
être utilisé pour accomplir un travail qui, s'il est fait dans le véritable
ordre de Dieu, accomplira cent fois plus en faisant de nouvelles plantes
dans différentes localités. (D.E.R. 23 août 1900. -6-) {KC 44,5}
"Sunnyside, Cooranbong, N.S.W., 19 mai 1997.

"Quand tu as dit, cherche ma face ; mon cœur t'a dit : Ta face, Seigneur,
je la chercherai." "Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, et
qu'il récompense ceux qui le cherchent." {KC 44.6} Un chrétien ! Qu'est-
ce que le terme comprend ? Notre Sauveur dit : "Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il donnera

- 45 un autre consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec toi.
L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit
pas, ni ne le connaît." "Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de
l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître,
car elles sont spirituellement discernables. "Mais vous le connaissez, car
il demeure avec vous et sera en vous." {KC 44.7} Le contraste entre les
deux classes est donc présenté. Le monde est celui qui ne reçoit pas le
dessin et l'invitation du Christ. La vérité est ce qu'ils ne désirent pas. Ils
ne peuvent pas désirer Christ parce qu'ils suivent leur propre voie et leur



propre volonté. Ils ne voient rien en Christ qu'ils devraient désirer. "Qui a
cru à notre rapport ? Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé ? Car il
grandira devant lui comme une plante tendre et comme une racine d'une
terre aride ; il n'a ni forme ni beauté ; et quand nous le verrons, il n'y a
aucune beauté que nous le désirions. Il est méprisé et rejeté des
hommes ; c'est un homme de douleur, un homme qui connaît le chagrin ;
et nous lui avons caché nos visages ; il a été méprisé, et nous ne l'avons
pas considéré comme tel. Il a fait naître nos chagrins et il a porté nos
douleurs ; mais nous l'avons estimé frappé, épris de Dieu, et

affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour
nos iniquités ; le châtiment de notre paix était sur lui ; et avec ses
meurtrissures nous sommes guéris." {KC 45.1} La croissance naturelle
ne peut pas développer un caractère symétrique. Il doit y avoir une
nouvelle naissance. "Tous ceux qui l'ont reçu ont donné le pouvoir de
devenir fils de Dieu, à ceux qui croient en son nom." "Qui est né, non du
sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu." "Ce qui est né de la
chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que
je te dise : Vous devez naître de nouveau." L'âme croyante est ici
représentée par les paroles du Christ : "Vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous", et Sa promesse à Ses disciples
est : "Je ne te laisserai jamais sans confort." {KC 45.2} Je dirais aux
élèves de nos écoles : Connais-toi toi-même. L'obligation que nous
avons envers Dieu, en Lui présentant des corps purs, purs et sains, n'est
pas comprise. Nous avons des devoirs spéciaux qui nous incombent.
Nous devrions nous familiariser avec notre structure physique et les lois
qui régissent la vie naturelle. Alors que le grec et le latin, qui sont
rarement d'un quelconque intérêt, sont étudiés par beaucoup, la
physiologie et l'hygiène sont à peine abordées. L'étude à laquelle nous
devons réfléchir est celle qui concerne la vie naturelle, la connaissance
de soi. {KC 45.3} Il n'y en a pas un sur mille, mariés ou non, qui réalise
l'importance de la pureté des habitudes pour préserver la propreté du
corps et la pureté de la pensée. La maladie et la maladie sont la
conséquence sûre de la désobéissance aux lois de la nature et de la
négligence des lois de la vie et de la santé. C'est la maison dans laquelle
nous vivons que nous devons préserver, afin qu'elle fasse honneur à
Dieu qui nous a rachetés. Nous avons besoin de savoir comment
préserver la machine vivante, afin que notre âme, notre corps et notre
esprit soient consacrés à son service. En tant qu'êtres rationnels, nous
ignorons déplorablement le corps et ses exigences. Alors que les écoles
que nous avons créées ont repris l'étude de la physiologie, elles ne se
sont pas emparées de la question avec cette énergie décidée qu'elles
devraient. Ils n'ont pas pratiqué intelligemment ce qu'ils ont reçu en
connaissance. Et ils ne se rendent pas compte que si elle n'est pas



pratiquée, le corps se décomposera.

- 46 - {KC 45.4} Nonobstant toute la lumière des Écritures à ce sujet :
nonobstant les leçons données dans l'histoire de Daniel, Shadrac,
Méschac et Abed-Nego ; nonobstant le résultat d'une alimentation saine,
il y a peu de considération pour les leçons écrites par des hommes
inspirés de Dieu. Les habitudes diététiques de la population sont
généralement négligées ; il y a une augmentation de l'usage du tabac,
de la consommation d'alcool et de la survie grâce à la viande de chair.
Je vois de jeunes garçons ici, dans cette localité, des jeunes gens
brillants et intelligents, âgés de dix à douze ans, qui suivent l'exemple de
leur père. Ses habitudes et ses pratiques apprennent à ses enfants à
faire ce qu'il fait. En allant à Cooranbong quelques jours plus tard, deux
garçons étaient assis dans un tram devant moi. Ils avaient environ dix ou
onze ans. L'un d'eux fumait une cigarette. Il utilisait le vil et venimeux
petit rouleau de papier, puis l'autre prenait le même dans sa bouche et
jouissait du luxe. La ruine physique et morale se voit partout. La question
est posée : N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon propre
corps ? non, vous n'avez aucun droit moral, parce que vous violez les
lois de vie et de santé que Dieu vous a données. Vous êtes la propriété
du Seigneur, Sa création et Sa rédemption. "Tu aimeras ton prochain
comme toi-même." La loi du respect de soi, car la propriété du Seigneur
est ici mise en évidence. Et cela conduira au respect des obligations qui
incombent à tout être humain de préserver les machines vivantes qui
sont si effrayantes et si peu respectueuses de l'environnement.

merveilleusement faite. Cette machine vivante doit être comprise.
Chaque partie de son merveilleux mécanisme doit être soigneusement
étudiée. L'instinct de conservation doit être pratiqué. {KC 46.1} L'agent
humain s'est vu accorder une seconde probation. "Car Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais ait la vie éternelle." Quand vous regardez votre
corps, vous devriez vous rappeler que vous êtes à chaque instant
soutenu par le Créateur de toutes choses, le Conservateur de la vie, le
Donneur de bonheur et de paix et de grâce en obéissant à Ses
exigences. Toute action de manger, boire ou s'habiller qui est malsaine,
blesse les bonnes œuvres de la machinerie humaine, et interfère avec
l'ordre de Dieu. Il y a des obstructions créées dans les os, le cerveau et
les muscles, qui détruisent cette merveilleuse machinerie que Dieu a
organisée pour être maintenue en ordre. Toute mauvaise utilisation de
ce travail délicat entraîne des souffrances. {KC 46.2} La transgression de
la loi physique est la transgression de la loi de Dieu. Notre Créateur est
Jésus-Christ. Il est l'Auteur de notre être. Il a créé la structure humaine. Il
est l'auteur des lois physiques comme il est l'auteur de la loi morale. Et



l'être humain qui est insouciant et insouciant des habitudes et des
pratiques qui concernent sa vie physique et sa santé pèche contre Dieu.
{KC 46.3}

Beaucoup de ceux qui professent aimer Jésus-Christ ne font pas preuve
de respect et de révérence envers Celui qui a donné sa vie pour les
sauver de la mort éternelle. Il n'est ni vénéré, ni respecté, ni reconnu.
Ceci est démontré par les blessures faites à leur propre corps en
violation des lois de leur être. Quiconque, d'une manière ou d'une autre,
ne respecte pas les lois de son être, subira les conséquences
indubitables de sa propre ligne de conduite. Et dans leur douleur et leur
souffrance, ils trouveront, selon les suggestions de Satan, la faute à Dieu
de les avoir rendus affligés. Le Seigneur devrait-il faire un miracle pour
restaurer les merveilleuses machines que les êtres humains (ont
endommagées) par leur propre négligence et inattention, et leur
indulgence d'appétit et de passions, en faisant les mêmes choses que le
Seigneur leur a dit qu'ils ne devaient pas faire ? S'Il le faisait, le Seigneur
administrerait au péché, qui est la transgression de Sa propre loi.

- 47 Le sens moral de l'agent humain dans notre monde est
extrêmement bas sur le sujet de leur propre corps et de leur propre vie.
Mais le Seigneur a placé devant la famille humaine le droit chemin dans
Sa parole. Vont-ils garder la voie du Seigneur ? {KC 46.4} Mais avec le
monde il y a un sacrifice fait qui est étonnant pour les intelligences
célestes. Satan est le maître de leurs appétits et de leurs inclinations, et
il les conduit à satisfaire et à se livrer à des appétits pervertis et contre
nature. Il les amène à supposer que c'est la somme et la substance
même de leur bonheur. L'appétit créé est la seule loi qui contrôle le
fanatique du tabac, et il en sera ainsi jusqu'à la fin de l'histoire de cette
terre. Des hommes, des femmes et des enfants corrompent leurs voies
devant le Seigneur. Ils atteignent rapidement la ligne de démarcation
quand le Seigneur parlera, et Ses paroles, sortant de Son trône élevé,
ne reviendront pas à Lui vides.
{KC 47.1}

Lisez attentivement Gen. 6:5-14. Matt. 24:37 ; 51. 2 Cor. 10:4,5. 2 Pet.
1:1-6. {KC 47.2} Le Seigneur a inspiré les hommes à écrire les choses
mêmes qui sont essentielles pour ce temps en ce qui concerne
l'attention spéciale que nous devons accorder aux soins du corps. Nous
sommes la propriété du Seigneur. Le Christ a

a payé une somme pour la rançon de l'homme qui ne peut en aucun cas
être calculée. Il s'est donné Lui-même une offrande vivante à Dieu. Il a
porté les péchés du transgresseur afin que Dieu soit juste, et quIl soit



pourtant le justificateur de ceux qui se repentent, croyant pécheur. Dans
le désert de la tentation, il a surmonté toutes les tentations sur le point
de l'appétit. Il jeûna quarante jours et quarante nuits, et dans Sa faible
condition Satan l'assaillit. Mais il ne répondit pas par ses propres
paroles, car Satan était prêt à entrer dans la controverse s'il l'avait fait. Et
pourtant Sa réponse était Ses propres paroles, tracées par la plume
humaine sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il rencontra Satan avec "Il
est écrit : l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu". La tentation insinuante fut présentée : "Si
tu es Fils de Dieu, ordonne que cette pierre, (en apparence exactement
comme du pain) soit faite de pain". Mais le "Si" de l'incrédulité n'était pas
accepté, et il n'y avait plus de place pour la controverse. {KC 47.3}
Quand la tentation a été présentée au Christ que le monde entier Lui soit
donné s'il tombait et adorait Satan, la divinité a éclaté à travers
l'humanité, et avec une voix que Satan a parfaitement comprise, Il a dit :
"Va-t'en, Satan ; car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu et Lui
seul tu le serviras". Ainsi le Christ a résisté à toute tentation. {KC
47.4}

Alors tout l'univers du ciel s'est réjoui. Christ avait passé sur le terrain de
l'épreuve et de l'épreuve qu'Adam n'avait pas réussi à endurer. Dans Sa
nature humaine, Il avait racheté l'échec et la chute honteuse d'Adam.
Cela signifiait tout pour la famille humaine. En vainquant en faveur de
l'homme, Il plaçait l'homme déchu sur le terrain d'honneur avec Dieu.
Dans sa nature humaine, Jésus a donné l'évidence que dans toute
tentation avec laquelle Satan assaillira l'homme tombé, il y a de l'aide
pour lui en Dieu, s'il s'empare de sa force, et par obéissance fait la paix
avec lui. {KC
47.5}

Jésus s'est tenu en avant dans la nature humaine un conquérant au nom
de la race déchue. Il était un vainqueur au nom de chaque être humain,
et comme gage que tous ceux qui recevront Son nom pourront résister
aux tentations de Satan, et vaincre en leur propre nom comme le Christ
a vaincu en leur nom. Il n'y a pas un des plus faibles de l'humanité, mais
il peut être un conquérant en participant à la nature divine. Au fur et à
mesure que le sarment s'unit à la vigne et devient partie prenante de
l'arbre.

- 48 la nourriture de la vigne, afin que celui qui est un avec Christ
absorbe les éléments de la vie de Christ, et qu`il soit les sarments de la
vigne vivante. Chaque membre de la famille humaine est honoré par les
réalisations de sa merveilleuse victoire, permettant à chaque âme de
devenir un participant de la nature divine s'il se connecte avec le Christ.



{KC 47.6} Tout le ciel regardait l'œuvre de l'ennemi contre Christ lorsqu'il
était tenté en faveur de l'homme. Et tout le ciel regarde les efforts de
chaque âme individuelle sous toutes les tentations qui assailliront
l'homme. S'il résiste à la tentation, s'il ne cède sur aucun point, Satan ne
peut avoir la victoire. Et dans les livres du ciel sera inscrit contre ton nom
qui, en ce jour-là, Satan a cherché à renverser et à piéger l'un de mes
rachetés, mais celui qui était tenté me regardait, le conquérant, et je lui
ai donné des anges pour repousser le puissant ennemi. {KC 48.1} Lis
Matt. 4:11 ; Hébreux 1:14 ; Jean 1:12. {KC 48.2} Le jour où tous les cas
seront tranchés, où les peines seront infligées à ceux qui le sont...

Ceux qui rejettent Sa miséricorde et Son grand amour que le sacrifice du
Fils du Dieu infini, qui a porté les péchés de tous les fils et filles d'Adam,
leur a prodigués, seront chacun appelés à rendre compte des talents
intellectuels, des trésors terrestres qu'il leur a confiés et qu'il leur a
confiés. Et quelle sera la réponse de ceux qui se sont détournés de la
lumière et de la connaissance, et qui ont vécu une vie insouciante et
indulgente ? La quantité de preuves qu'un homme a eues devant lui, le
nombre de talents qu'il a reçus, les retours faits au Maître - tout cela
déterminera sa destinée pour l'éternité. {KC 48.3} Ceux qui ont eu des
privilèges et des opportunités et de la lumière sur la lumière se
trouveront mis en comparaison avec ceux dont les avantages religieux
ont été limités, et qui ont fait un effort diligent et persévérant pour mettre
la main sur la vie éternelle. Le Seigneur se réjouit de cela en chantant.
Tout le monde païen se lèvera en jugement contre ceux que le ciel a le
plus favorisé, mais qui se sont placés du côté de Satan, et ont travaillé
dans ses lignes pour amener leurs narcotiques destructeurs d'âme sur
des terres étrangères, pour polluer et détruire les nations païennes avec
leurs drogues souillées et destructrices pour la santé. Pour des raisons
de revenus, une nation professée chrétienne a imposé son trafic aux
nations païennes à la pointe de l'épée, les obligeant ainsi à accepter
leurs marchandises, ce qui, en les utilisant, dégraderait les gens sous le
niveau de la création brute. {KC 48.4} "Ne jugerai-je pas pour ces
choses," dit Dieu. {KC 48.5} Le Christ est venu dans notre monde pour
restaurer l'image morale de Dieu dans les hommes ; mais les hommes
qui ont eu une grande lumière se sont livrés à Satan. Ils ont élaboré ses
plans pour introduire le tabac, l'alcool et l'opium dans des pays étrangers
et païens. Et ces choses ont été reconnues par les païens intelligents
comme un mal mortel qui conduit à toutes sortes de violence et de
crimes, et incite les éléments sauvages à se réjouir de la guerre. Ainsi se
perpétuent des propensions ingouvernables, ce qui fait qu'il est presque
désespéré d'envoyer des missionnaires parmi eux. Et les païens
détestent l'homme blanc pour ce genre de travail. {KC 48.6} Bien que le
soi-disant chrétien ait entendu parler du message d'avertissement, du



message de miséricorde, il a détourné ses talents et les a utilisés pour
faire progresser l'œuvre du premier grand apostat. Son cœur s'est
endurci pour tous les

- 49 miséricordes reçues de Dieu. Il a abusé de sa bonté, et malgré
l'Esprit Saint, il l'a fait par son refus persistant de suivre le Christ. {KC
48.7} Le Seigneur a inclus dans Son plan que la moisson de l'homme se
fera selon ses semailles. Et c'est l'explication de la misère et de la
souffrance dans notre monde, qui est rechargée sur Dieu. L'homme qui
se sert lui-même, et fait de son estomac un Dieu, moissonnera ce qui est
un résultat sûr de la violation des lois de la nature. Ceux qui abusent de
n'importe quel organe du corps pour satisfaire l'appétit lubrique et les
passions avilies, dans la vie de couple ou non, en témoigneront dans
son visage. Il a semé aux convoitises charnelles, et il en réalisera tout
aussi sûrement la conséquence. {KC 49.1} Le licencié et le débauché
sont suivis par un démon toujours méfiant. Il est comme un être hanté. Il
est l'esclave de la passion, dont il ne veut pas briser les chaînes. Et il
reste enfin de Dieu sans conviction, sans miséricorde, sans espérance,
sans espérance, pour se détruire lui-même. Il est laissé au naturel

processus de corruption des pratiques qui le dégradent en dessous de la
création brute. Son péché a ruiné son mécanisme de la machine vivante,
et les lois de la nature transgressées deviennent son bourreau. {KC
49.2} Lisez Prov. 4:11-18. {KC 49.3} Le Seigneur voit chaque être
humain : Il désigne chaque phase du caractère. Au grand jour du
jugement, Il exécutera la sentence contre le pécheur. On verra alors que
la conduite du pécheur ne s'est jamais arrêtée sur lui-même. Tout écart
par rapport à la justice a une relation vitale avec Ses lois divines. Si nous
avions les yeux comme les yeux de Dieu, nous serions capables de voir
dans la minuscule graine la fleur, l'arbuste ou l'arbre qu'elle renferme.
Dieu l'a fait ainsi. Il fouille le cœur. Il regardera dans nos motivations
comme Il regarde dans la semence et Il révélera ce que nous sommes et
ce que nous aurions dû être. {KC 49.4} Le dernier grand jour sera un
triomphe de la loi. Le Seigneur se prépare pour Sa dernière grande
œuvre, et Il sortira de Sa place pour punir le monde pour son iniquité.
Alors la terre révélera son sang, et ne couvrira plus ses morts. Qui se
préparera à tenir une lumière dans les ténèbres morales qui existent
dans notre monde. La misère qui s'accumule depuis des siècles et qui
est en train de dégrader l'humanité, n'est pas ressentie comme elle le
devrait. "Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi" est le
commandement de Dieu. L'idolâtrie existe dans les fidèles aujourd'hui
aussi bien qu'au temps de Noé. Mais quand Ses commandements sont
obéis, la famille humaine sera élevée, ennoblie et élevée.



(Signé) E. G. White The Physician's Work a Cure of Souls.

{KC 49.5}

Tout médecin peut, par sa foi en Christ, avoir en sa possession un
remède de la plus haute valeur - un remède pour l'âme malade du
péché. Le médecin qui est converti et sanctifié par la vérité est enregistré
dans le ciel comme un ouvrier avec Dieu, un disciple de Jésus Christ.
Par la sanctification de la vérité, Dieu donne aux médecins et aux
infirmières la sagesse et l'habileté pour soigner les malades, et ce travail
ouvre la porte rapidement fermée à de nombreux cœurs. Les hommes et
les femmes sont amenés à comprendre la vérité qui est nécessaire pour
sauver l'âme aussi bien que le corps.

- 50 - {KC 49.6} C'est un élément qui donne du caractère à l'œuvre de
cette époque. L'œuvre médicale missionnaire est comme le bras droit du
message du troisième ange qui doit être proclamé à un monde déchu ;
et les médecins, les gestionnaires et les travailleurs de toute ligne, en
agissant fidèlement de leur part, font le travail du message. C'est d'eux
que le son de la vérité s'élèvera vers tous les hommes, toutes les
langues et tous les peuples. Dans cette œuvre, les anges célestes
jouent un rôle. Ils éveillent la joie spirituelle et la mélodie dans le cœur
de ceux qui ont été libérés de la souffrance, et l'action de grâce à Dieu
naît des lèvres de ceux qui ont reçu la précieuse vérité. {KC 50.1} Tous
les médecins de nos rangs devraient être chrétiens. Seuls les médecins
qui sont de vrais chrétiens de la Bible peuvent s'acquitter des devoirs
élevés de leur profession. {KC 50.2} Le médecin qui comprend les
responsabilités et l'imputabilité de son poste sentira la nécessité de la
présence du Christ avec lui dans son travail pour ceux pour qui un tel
sacrifice a été consenti.

a été faite. Il subordonnera tout aux intérêts supérieurs qui concernent la
vie qui peut être sauvée pour la vie éternelle. Il fera tout ce qui est en
son pouvoir pour sauver le corps et l'âme. Il essaiera de faire le travail
que Christ ferait s'il était à sa place. Le médecin qui aime les âmes pour
lesquelles le Christ est mort cherchera sérieusement à apporter dans la
chambre de malade une feuille de l'arbre de vie. Il essaiera de rompre le
pain de la vie à celui qui souffre. Malgré les obstacles et les difficultés à
surmonter, il s'agit de l'œuvre solennelle et sacrée de la profession
médicale. {KC 50.3} Le vrai travail missionnaire est celui que l'œuvre du
Sauveur est le mieux représenté, ses méthodes les plus étroitement
copiées, sa gloire le mieux promue. Le travail missionnaire qui n'atteint
pas ce niveau est considéré dans le ciel comme défectueux. Il est pesé
dans les balances du sanctuaire et trouvé en manque. {KC 50.4} Les



médecins devraient chercher à diriger l'esprit de leurs patients vers le
Christ, le grand médecin de l'âme et du corps. Ce que les médecins ne
peuvent que tenter de faire, le Christ l'accomplit. L'agent humain
s'efforce de prolonger la vie. Le Christ est la vie elle-même. Celui qui est
passé par la mort pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort est la
source de toute vitalité. Il y a un baume en Galaad, et un médecin là-
bas. Le Christ a enduré une mort atroce dans les circonstances les plus
humiliantes pour que nous puissions avoir la vie. Il a donné sa précieuse
vie pour vaincre la mort. Mais Il se leva du tombeau, et les myriades
d'anges qui vinrent le contempler prirent la vie qu'Il avait déposée,
entendirent ses paroles de joie triomphante tandis qu'Il se tenait au-
dessus du sépulcre déchiré de Joseph, proclamant : "Je suis la
résurrection et la Vie". {KC 50.5} La question : "Si un homme meurt,
revivra-t-il ? Job 14:14 a été répondu. En portant la peine du péché, en
descendant dans le tombeau, le Christ a illuminé le tombeau pour tous
ceux qui meurent dans la foi. Dieu sous forme humaine a apporté la vie
et l'immortalité à la lumière par l'évangile. En mourant, il a condamné
l'auteur du péché et de la déloyauté à subir la peine du péché : la mort
éternelle. {KC 50.6} Possesseur et donneur de la vie éternelle, le Christ
était le seul à pouvoir conquérir la mort. Il est notre Rédempteur : et béni
est tout médecin qui est, dans le vrai sens du terme, un missionnaire, un
sauveur des âmes pour qui le Christ a donné sa vie. Un tel médecin
apprend jour après jour du grand médecin comment veiller et travailler
pour le salut des âmes et des corps des hommes.

- 51 et les femmes. Le Sauveur est présent dans la chambre des
malades, dans la salle d'opération : et Sa puissance pour la gloire de
Son nom accomplit de grandes choses. {KC 50.7} Le Médecin peut faire
un travail noble s'il est en relation avec le grand Médecin. Aux proches
des malades, dont le cœur est plein de sympathie pour le malade, il peut
trouver l'occasion de prononcer les paroles de la vie. Et il peut apaiser et
élever l'esprit de celui qui souffre, en le conduisant à se tourner vers
Celui qui peut sauver jusqu'au bout tous ceux qui viennent à lui pour le
salut. {KC 51.1} Quand l'Esprit de Dieu agit sur l'esprit de l'affligé, le
conduisant à demander la vérité, que le médecin travaille pour l'âme
précieuse comme le Christ le ferait pour elle. Ne l'exhortez pas à suivre
une doctrine spéciale, mais montrez-lui le Christ comme le Sauveur du
pardon des péchés. Les anges de Dieu impressionneront l'esprit.
Certains refuseront d'être illuminés par la lumière que Dieu fera briller
dans les chambres du mental et dans le temple de l'âme ; mais
beaucoup répondront à la lumière, et de ces esprits la tromperie et
l'erreur dans ses diverses formes seront balayées. {KC 51.2}

Chaque occasion de travailler comme Christ a travaillé doit être



soigneusement améliorée. Le médecin doit parler des paroles de
guérison prononcées par le Christ, de sa tendresse et de son amour. Il
devrait croire que Jésus est son compagnon, proche de lui. "Nous
sommes des ouvriers avec Dieu." 1 Cor. 3:9. Jamais le médecin ne
devrait négliger de diriger l'esprit de ses patients vers Christ. S'il a le
Sauveur qui demeure dans son propre cœur, ses pensées seront jamais
dirigées vers le grand guérisseur de l'âme et du corps. Il conduira l'esprit
de ceux qui souffrent à Celui qui peut restaurer, qui, sur la terre, a guéri
les malades et guéri l'âme et le corps, en disant : "Fils, tes péchés te
soient pardonnés". Marc 2:5. {KC 51.3} Ne jamais se familiariser avec la
souffrance ne devrait pas rendre le médecin insouciant ou insensible. En
cas de maladie dangereuse, le malade se sent à la merci du médecin. Il
considère ce médecin comme son seul espoir, et ce médecin devrait
toujours pointer l'âme tremblante vers Celui qui est plus grand que lui-
même, même le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour le sauver de la
mort, qui a pitié de celui qui souffre, et qui par Sa puissance divine
donnera compétence et sagesse à tous ceux qui Le demandent. {KC
51.4} Lorsque le patient ne sait pas comment son cas va tourner, c'est le
moment pour le médecin d'impressionner l'esprit. Il ne doit pas le faire
avec le désir de se distinguer, mais pour montrer l'âme au Christ comme
un Sauveur personnel. Si la vie est épargnée, il y a une âme à surveiller
pour ce médecin. Le patient sent que le médecin est la vie même de sa
vie. Et dans quel but tout ce poids de la confiance devrait-il être utilisé ?
Toujours pour gagner une âme au Christ et magnifier la puissance de
Dieu. {KC 51.5} Lorsque la crise est passée, et que le succès est
apparent, que le patient soit croyant ou incroyant, qu'il passe quelques
moments avec lui dans la prière. Exprimez votre reconnaissance pour la
vie qui a été épargnée. Le médecin qui suit une telle voie conduit son
patient à Celui dont il dépend pour la vie. Des paroles de
reconnaissance peuvent jaillir du patient vers le médecin, car c'est par
Dieu qu'il a lié sa vie à la sienne ; mais que la louange et la
reconnaissance soient données à Dieu, comme à Celui qui est présent,
mais invisible.

- 52 - {KC 51.6} Sur le lit de malade, le Christ est souvent accepté et
confessé, et cela se fera plus souvent à l'avenir que par le passé, car le
Seigneur fera une œuvre rapide dans le monde. Des paroles de sagesse
doivent être sur les lèvres du médecin, et Christ arrosera la semence
semée, ce qui lui permettra de porter du fruit pour la vie éternelle. {KC
52.1} Nos sanatoriums doivent être une bénédiction pour les petits et les
grands, les riches et les pauvres. Des hommes et des femmes sont
réunis dans ces institutions et font connaissance les uns avec les autres.
Ils apprennent à sympathiser avec leurs semblables, et ainsi le mur de
séparation entre l'homme et ses semblables s'effondre. Ceux qui visitent



le sanatorium doivent apprendre la puissance de Dieu dans la
restauration des malades. Cela fera une impression sur l'esprit que Dieu
est à la place.
{KC 52.2}

C'est le dessein de Dieu que ceux qui visitent notre établissement de
santé prennent connaissance du message du troisième ange. Bien que
les sujets doctrinaux ne doivent pas être pressés sur les malades, mais
si ces vérités sont vécues, l'Esprit de Dieu apportera la conviction aux
cœurs, et le fidèle gardien des âmes comprendra quand l'occasion sera
venue de présenter la vérité spéciale pour ce temps. {KC 52.3}

Nous perdons les occasions les plus précieuses en négligeant de dire un
mot en saison. Trop souvent, un talent précieux qui devrait produire un
millier de fois n'est pas utilisé. Si le privilège d'or n'est pas surveillé, il
passera. On a laissé quelque chose empêcher le médecin de faire son
travail de ministre de la justice. {KC 52.4} Il n'y a pas beaucoup de
médecins pieux à servir dans leur profession. Il y a beaucoup de travail à
faire, et les ministres et les médecins doivent travailler en parfaite union.
Luc, l'auteur de l'Evangile qui porte son nom, est appelé le médecin
bien-aimé, et ceux qui font un travail semblable à celui qu'il a fait vivent
l'Evangile. {KC 52.5} Nos réunions de camp devraient avoir le travail d'un
médecin. Ce sont des hommes de sagesse et de bon jugement, des
hommes qui respectent le ministère de la parole, et qui ne sont pas
victimes de l'incrédulité. Ces hommes sont les gardiens de la santé de la
population et ils doivent être reconnus et respectés. Ils devraient donner
des instructions au peuple en ce qui concerne les dangers de
l'intempérance. Ce mal doit être combattu avec plus d'audace à l'avenir
qu'il ne l'a été dans le passé. Les ministres et les médecins devraient
exposer les maux de l'intempérance. Les deux devraient travailler dans
lévangile en parfaite harmonie avec le pouvoir de condamner le péché et
dexalter la justice. {KC 52.6} D'innombrables occasions s'offrent au
médecin d'avertir les impénitents, d'encourager les inconsolables et les
désespérés et de prescrire sagement pour la santé du corps et de
l'esprit. Comme il instruit ainsi le peuple dans les principes de la vraie
tempérance, et comme un gardien des âmes donne des conseils à ceux
qui sont mentalement et physiquement malades, le médecin agit sa part
dans le grand travail de préparation d'un peuple préparé pour le
Seigneur. C'est ce que le travail missionnaire médical doit accomplir
dans sa relation avec le message du troisième ange. {KC 52.7} Lors de
notre réunion de camp, les médecins praticiens peuvent donner des
instructions ligne par ligne, précepte par précepte, un peu ici et un peu
là. Ces ministres ou médecins qui n'ouvrent pas la bouche pour faire des
appels personnels au peuple



- 53 manquent à leur devoir. Ils échouent dans l'œuvre que Dieu leur a
assignée. {KC 52.8} Les ministres et les médecins doivent travailler
harmonieusement et avec sérieux pour sauver les âmes qui s'emmêlent
dans le piège de Satan. Ils doivent montrer aux hommes et aux femmes
Jésus, leur justice, leur force et la santé de leur visage, - continuellement
ils doivent veiller aux âmes. Il y a ceux qui sont aux prises avec de fortes
tentations, en danger d'être vaincus dans la lutte avec les agences
sataniques. Allez-vous passer devant sans leur offrir de l'aide ? Si vous
voyez une âme qui a besoin d'aide, engagez la conversation avec lui,
même si vous ne le connaissez pas. Priez avec lui, pointez-le vers
Jésus. {KC 53.1} Ce travail appartient aussi bien au médecin qu'au
ministre. Par des efforts publics et privés, le médecin devrait chercher à
gagner des âmes au Christ. {KC 53.2} Dans toutes nos entreprises et
dans toutes nos institutions, Dieu doit être reconnu comme le grand
Maître Ouvrier. Les médecins doivent être ses représentants. La
fraternité médicale a fait beaucoup de réformes, et elles devraient
s'élever encore plus haut. Ceux qui tiennent la vie des êtres humains
entre leurs mains doivent être éduqués, raffinés, sanctifiés. Alors le
Seigneur travaillera à travers eux avec une puissance puissante pour
glorifier son nom. Il se révélera Lui-même comme le Guérisseur du corps
et de l'âme.
{KC 53.3}

Dangers et devoirs des médecins et du médecin missionnaire Le
quatrième chapitre de l'Épître aux Éphésiens contient des leçons que
Dieu nous a données. Dans ce chapitre, on parle sous l'inspiration de
Dieu, celui à qui Dieu avait donné l'instruction dans une vision sainte. Il
décrit la distribution des dons de Dieu à ses ouvriers comme disant : {KC
53.4} "Et il en donna des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des
pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour
l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que
nous soyons tous venus dans l'unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à un homme parfait, à la hauteur de l'envergure du Christ.
Eph. 4:11-13. Ici, on nous montre que Dieu donne à chacun son œuvre,
et en faisant ce travail, l'homme accomplit sa part du grand dessein de
Dieu. {KC 53.5} Cette leçon doit être soigneusement étudiée par nos
médecins et nos missionnaires médicaux,- Dieu établit ses instruments
parmi un peuple qui reconnaît les lois du gouvernement divin. Les
malades doivent être guéris par l'effort combiné de l'humain et du divin.
Tout don, toute puissance que le Christ a promis à ses disciples, il les
accorde à ceux qui le serviront fidèlement. Et celui qui donne des
capacités mentales, et qui confie des talents aux hommes et aux
femmes qui sont les siens par la création et par la rédemption, attend



que ces talents et ces capacités soient augmentés par l'usage. Tout
talent doit être utilisé pour bénir les autres, et ainsi apporter l'honneur à
Dieu. Mais les médecins ont été amenés à supposer que leurs capacités
étaient leur propre propriété individuelle : les pouvoirs qui leur ont été
donnés pour l'œuvre de Dieu qu'ils ont utilisés pour s'orienter vers des
lignes de travail auxquelles Dieu ne les a pas affectés. {KC 53.6} Satan
travaille à chaque instant pour trouver une occasion de voler. Il dit au
médecin que ses talents sont trop précieux pour être lié aux adventistes
du septième jour, que s'il était libre, il pourrait faire un gros travail. Le
médecin

- 54 est tenté de sentir qu'il a des méthodes qu'il peut porter
indépendamment du peuple pour lequel Dieu a agi, afin de les placer au-
dessus de tout autre peuple sur la face de la terre. Mais que le médecin
ne sente pas que son influence augmenterait s'il se séparait de ce travail
: S'il essayait de réaliser ses plans, il n'y parviendrait pas. {KC 53.7}
L'égoïsme introduit à quelque degré que ce soit dans le travail ministériel
ou médical est une infraction à la loi de Dieu. Quand les hommes se
glorifient dans leurs capacités, et font couler la louange des hommes
vers les êtres finis, ils déshonorent Dieu, et il enlèvera ce en quoi ils se
glorifient. Le médecin lié à nos sanatoriums et à l'œuvre médicale
missionnaire a été, par la providence de Dieu, lié à ce peuple, qu'il a
commandé d'être une lumière pour le monde. Leur travail est de donner
tout ce que le Seigneur leur a donné - de donner, non pas comme une
influence parmi d'autres, mais comme l'influence par Dieu pour rendre
effective la vérité pour ce temps. {KC 54.1} Dieu nous a confié une
œuvre spéciale, une œuvre que personne d'autre ne peut faire. Il nous a
promis l'aide de l'Esprit Saint. Le courant céleste coule vers la terre pour
l'accomplissement de l'œuvre même qui nous a été confiée ; mais ce
courant céleste est détourné par nos nombreuses déviations du droit
chemin tracé par le Christ. Le mépris de l'homme pour l'instruction du
Seigneur nous prive de la force qu'il aspire à donner. {KC 54.2}

Les médecins ne doivent pas supposer qu'ils peuvent entourer le monde
par leurs plans et leurs efforts. Dieu ne les a pas mis à embrasser autant
avec leurs propres travaux simplement. L'homme qui investit ses
pouvoirs dans de nombreuses lignes de travail ne peut pas prendre en
main la gestion d'un sanatorium et lui rendre justice. {KC 54.3} Si les
ouvriers du Seigneur prennent des lignes de travail qui évincent ce qu'ils
doivent faire pour communiquer la lumière au monde, Dieu ne reçoit pas
par leurs travaux la gloire qui doit revenir à Son saint nom. Quand Dieu
appelle un homme à faire un certain travail pour sa cause, il ne lui
impose pas aussi des fardeaux que d'autres hommes peuvent et doivent
porter. Le Seigneur ne veut pas que l'esprit de ses hommes



responsables soit mis à rude épreuve jusqu'au plus haut point
d'endurance en s'engageant dans plusieurs lignes de travail. Toutes ces
lignes peuvent être essentielles, mais Dieu répartit à chacun son devoir
selon sa sagesse. Si l'ouvrier n'accomplit pas l'œuvre qui lui a été
confiée, ce que le Seigneur voit est la chose même qu'il est capable de
faire, il néglige des devoirs qui, s'ils sont correctement exécutés,
conduiront à la promulgation de la vérité et prépareront les hommes à la
grande crise qui nous attend. {KC
54.4}

Dieu ne peut donner dans la plus grande mesure ni la puissance
physique ni la puissance mentale à ceux qui rassemblent à eux-mêmes
des fardeaux qu'Il n'a pas établis. Quand les hommes assument de telles
responsabilités, aussi bon que soit le travail, leur force physique est
surchargée, leur esprit devient confus et ils ne peuvent atteindre le plus
haut succès. {KC 54.5} Les médecins de nos institutions ne devraient
pas s'engager dans de nombreuses entreprises, et permettre ainsi à
l'œuvre qui devrait reposer sur des principes justes et exercer une
influence mondiale, de s'étioler. Dieu n'a pas mis ses collaborateurs à
embrasser tant de choses, à faire des plans si grands qu'ils échouent
dans leur tâche d'accomplir le grand bien qu'Il attend d'eux en diffusant
la lumière dans le monde, en attirant les hommes et les femmes là où Il
conduit par Sa suprême sagesse.

- 55 - {KC 54.6} L'ennemi a décidé de faire contrepoids aux desseins de
Dieu pour le bien de l'humanité en lui révélant ce qui constitue un
véritable travail missionnaire médical. Tant d'intérêts ont été mis en jeu
que les ouvriers ne peuvent pas tout faire selon le modèle montré sur la
montagne. J'ai reçu l'instruction que le travail assigné aux médecins est
suffisant pour qu'ils le fassent, et ce que le Seigneur a exigé d'eux, c'est
de se lier étroitement avec les missionnaires évangéliques et de faire
leur travail avec fidélité. Il n'a pas demandé à nos médecins d'embrasser
un travail aussi vaste et varié que certains l'ont fait. Il n'a pas fait le
travail spécial de nos médecins d'aller dans les pires tanières d'iniquité
de nos grandes villes. Le Seigneur n'exige pas des hommes des
impossibilités. Le travail qu'Il a donné à nos médecins était de
symboliser au monde le ministère de l'évangile dans le travail médical
missionnaire. Le Seigneur n'impose pas à Son peuple tout le fardeau de
travailler pour une classe tellement endurcie par le péché que beaucoup
d'entre eux n'en tireront aucun bénéfice, ni pour eux-mêmes ni pour les
autres. S'il y a des hommes qui peuvent prendre en charge le travail de
travail pour les plus dégradés, si Dieu leur impose un fardeau pour
travailler pour les masses de diverses manières, qu'ils aillent de l'avant
et rassemblent du monde les moyens nécessaires pour faire ce travail.



Qu'ils ne dépendent pas des moyens que Dieu a l'intention de mettre en
œuvre pour soutenir l'œuvre du message du troisième ange. {KC 55.1}
Nos sanatoriums ont besoin du pouvoir du cerveau et du cœur qu'un
autre métier leur vole. Tout ce que Satan peut faire, il le fera pour
multiplier les responsabilités de nos médecins, car il sait que cela signifie
faiblesse au lieu de force pour les institutions avec

qu'ils sont liés. {KC 55.2} Nous devons faire preuve d'une grande
considération dans le travail que nous entreprenons. Nous ne devons
pas porter un lourd fardeau aux soins des enfants en bas âge. Ce travail
est fait par d'autres. Nous avons un travail spécial dans la prise en
charge et l'éducation des enfants les plus avancés depuis des années.
Que les familles qui peuvent le faire adoptent les petits, et elles
recevront une bénédiction en le faisant. Mais il y a un travail plus
important et plus important pour attirer l'attention de nos médecins dans
l'éducation de ceux qui ont grandi avec des caractères déformés. Les
principes de la réforme de la santé doivent être présentés aux parents.
Ils doivent se convertir, pour pouvoir travailler comme missionnaires
dans leurs propres maisons. Ce travail que nos médecins ont fait et
peuvent encore faire s'ils ne se sacrifient pas en assumant de si grandes
responsabilités. {KC 55.3} Le médecin-chef d'un établissement, quel qu'il
soit, occupe une position difficile et doit se tenir à l'écart des
responsabilités mineures, car elles ne lui laisseront pas le temps de se
reposer. Il devrait avoir suffisamment d'aide, car il a du travail à faire. Il
doit s'incliner dans la prière avec ceux qui souffrent et conduire ses
patients vers le grand Médecin. Si, en tant qu'humble suppliant, il
cherche la sagesse de Dieu pour traiter chaque cas, sa force et son
influence seront grandement accrues. {KC 55.4} De lui-même, qu'est-ce
que l'homme peut accomplir dans la grande œuvre proposée par le Dieu
infini ? Le Christ dit : "Sans moi, vous ne pouvez rien faire." Jean 15:5. Il
est venu dans notre monde pour montrer aux hommes comment faire
l'oeuvre que Dieu leur a donnée, et Il nous dit : "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. Car mon joug est facile, et
mon fardeau est léger." Matt. 11:28-30. Pourquoi le joug de Christ est-il
facile et son fardeau léger ? Parce qu'Il en a porté le poids sur la croix du
Calvaire. {KC 55.5} La religion personnelle est essentielle pour tout
médecin s'il veut réussir.

- 56 dans son travail pour les malades. Il a besoin d'un pouvoir plus
grand que sa propre intuition et sa propre habileté. Dieu désire que les
médecins s'unissent à Lui, et qu'ils sachent que chaque âme est
précieuse à Ses yeux. Celui qui dépend de Dieu, se rendant compte que



Lui seul qui a fait l'homme sait diriger, n'échouera pas dans son œuvre
désignée, comme guérisseur des infirmités corporelles, ou comme
médecin des âmes pour qui le Christ a donné sa vie. {KC 55.6} Celui qui
porte les lourdes responsabilités du médecin a besoin des prières du
ministre de l'évangile, et il devrait être lié, âme, corps et esprit, avec la
vérité de Dieu. Alors il pourra dire un mot à l'affligé en temps voulu. Il
peut surveiller les âmes comme quelqu'un qui doit rendre des comptes. Il
peut présenter le Christ comme le Chemin, la Vérité et la Vie. Les
Écritures lui viennent clairement à l'esprit, et il parle comme quelqu'un
qui connaît la valeur des âmes avec lesquelles il traite. {KC 56.1} Se
conformant au monde, le Seigneur Jésus a dit : "Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et
qu'il me suive". Luc 9:23. Les paroles de Christ ont marqué l'esprit de
ses auditeurs. Beaucoup d'entre eux, bien qu'ils ne comprenaient pas
clairement Son instruction, furent émus par la conviction profonde de
dire résolument, "Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme". Jean
7:46. Les disciples ont fait

ne comprenaient pas toujours les leçons que Christ voulait transmettre
par des paraboles, et quand la multitude était partie, ils lui demandaient
d'expliquer ses paroles. Il était toujours prêt à les conduire à une parfaite
compréhension de sa parole et de sa volonté ; car d'eux, en lignes
claires et distinctes, la vérité devait sortir vers le monde. {KC 56.2}
Parfois, Christ reprochait à ses disciples la lenteur de leur
compréhension. Il mit en leur possession des vérités dont ils ne
soupçonnaient guère la valeur. Il était avec eux depuis longtemps, leur
donnant des leçons dans des lignes claires, mais leur éducation
religieuse précédente, les interprétations erronées qu'ils avaient
entendues les enseignants juifs placer sur les Écritures, gardaient leur
esprit obscurci. Christ leur a promis qu'il leur enverrait son Esprit, qui se
souviendrait de ses paroles dans leur esprit comme de vérités oubliées.
"Il vous enseignera toutes choses," dit le Christ, "et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit." Jean 14:26. {KC 56.3} La manière dont les maîtres
juifs expliquaient les Écritures, leur répétition sans fin de maximes et de
fictions, appelait du Christ les paroles : "Ce peuple s'approche de moi
par la bouche, et m'honore par les lèvres, mais son coeur est loin de
moi". Ils accomplissaient dans les cours du temple leur ronde de devoirs.
Ils offraient des sacrifices typiques du grand Sacrifice, en disant par leurs
cérémonies : "Viens, mon Sauveur", mais le Christ, Celui que toutes ces
cérémonies représentaient, était parmi eux, et ils ne Le reconnaissaient
ni ne Le recevaient. Le Sauveur déclara : "C'est en vain qu'ils m'adorent,
en enseignant pour les doctrines les commandements des hommes."
Matt. 15:9. {KC 56.4} Christ dit aujourd'hui à ses serviteurs comme il a dit
à ses disciples : "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-



même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive". Mais les
hommes sont maintenant aussi lents à apprendre la leçon qu'au temps
du Christ. Dieu a donné à Son peuple un avertissement après l'autre,
mais les coutumes, les habitudes et les pratiques du monde ont eu
tellement de pouvoir sur les esprits de Son peuple professé que Ses
avertissements ont été ignorés.

- 57 - {KC 56.5} Ceux qui agissent pour la grande cause de Dieu ne
doivent pas suivre l'exemple des mondes. La voix de Dieu doit être
écoutée. Celui qui dépend des hommes pour sa force et son influence
s'appuie sur un roseau cassé. {KC 57.1} Dépendre des hommes a été la
grande faiblesse de l'église. Les hommes ont déshonoré Dieu en
n'appréciant pas sa suffisance, en convoitant l'influence des hommes.
Ainsi, Israël s'affaiblit. Les gens voulaient être comme les autres nations
du monde, et ils demandaient un roi. Ils désiraient être guidés par la
puissance humaine qu'ils pouvaient voir, plutôt que par la puissance
divine et invisible qui, jusque-là, les avait conduits et guidés, et leur avait
donné la victoire dans la bataille. Ils ont fait leur propre choix, et le
résultat a été vu dans la destruction de Jérusalem et la dispersion de la
nation. {KC 57.2} Nous ne pouvons faire confiance à aucun homme,
aussi érudit soit-il, aussi élevé qu'il soit, à moins qu'il ne tienne ferme
jusqu'à la fin le début de sa confiance en Dieu. Quelle a dû être la
puissance de l'ennemi sur Salomon, un homme que l'Inspiration a trois
fois appelé le bien-aimé de Dieu, et à qui a été confiée la grande œuvre
de construire le temple. C'est précisément dans ce travail que Salomon a
conclu une alliance avec des nations idolâtres. Et par ses mariages, il
s'est lié avec des femmes païennes. Par leur influence, il abandonna
plus tard le temple de Dieu pour préparer des bosquets pour leurs idoles.
{KC 57.3}

Alors maintenant, les hommes ont mis de côté Dieu comme n'étant pas
suffisant pour eux. Ils font appel à des hommes mondains pour se faire
reconnaître et pensent qu'ils peuvent faire de grandes choses grâce à
l'influence qu'ils tirent de ce monde. Mais ils se trompent. En s'appuyant
sur le bras du monde au lieu du bras de Dieu, ils détournent l'œuvre que
Dieu désire accomplir à travers son peuple élu. {KC 57.4} Lorsqu'il est
mis en contact avec les classes supérieures de la société, que le
médecin ne sente pas qu'il doit cacher les caractéristiques particulières
que la sanctification par la vérité lui donne. Les médecins qui s'unissent
à l'œuvre de Dieu doivent coopérer avec Dieu comme Ses instruments
désignés : ils doivent donner toute leur puissance et leur efficacité pour
magnifier l'œuvre du peuple qui garde le commandement de Dieu. Ceux
qui, dans leur sagesse humaine, tentent de dissimuler les
caractéristiques particulières qui distinguent le peuple de Dieu du



monde, perdront leur vie spirituelle et ne seront plus soutenus par Sa
puissance. {KC 57.5} Ne laissez jamais l'idée qu'il est essentiel de
donner l'impression d'être riche. La tentation sera forte de le faire, en
pensant qu'il donnera de l'influence. Mais j'ai reçu l'ordre de dire que cela
aura exactement l'effet contraire. {KC 57.6} Tous ceux qui cherchent à
s'élever en se conformant au monde donnent un exemple trompeur. Dieu
reconnaît comme étant les siens ceux qui doivent comprendre que leur
puissance réside dans leur douceur et leur humilité de cœur. Dieu
honorera ceux qui font de Lui leur dépendance. {KC
57.7}

Le style de la robe d'un médecin, son équipement, ses meubles, ne
pèsent pas un mot à Dieu. Il ne peut pas travailler par son Saint-Esprit
avec ceux qui essaient de rivaliser avec le monde en matière
d'habillement et de présentation. Celui qui suit le Christ doit renoncer à
lui-même et porter sa croix. {KC 57.8} Le Médecin qui aime et craint Dieu
n'aura pas besoin de se montrer à l'extérieur pour se distinguer, car le
Soleil de Justice brille dans sa

- 58 et se révèle dans sa vie, ce qui le distingue. Quand les hommes
travailleront dans les lignes du Christ, ils seront des épîtres vivantes,
connues et lues par tous les hommes. Par leur exemple et leur influence,
les hommes riches et talentueux se détourneront de la radinerie des
choses matérielles et s'empareront des réalités éternelles. Le plus grand
respect sera jamais montré au médecin qui révèle qu'il reçoit ses
directives de Dieu. Rien ne fonctionnera aussi puissamment pour
l'avancement de l'instrumentalité de Dieu que pour que ceux qui s'y
rattachent restent inébranlables comme Ses fidèles serviteurs. {KC 57.9}
C'est le plan de Dieu que même les gens mondains qui viennent dans
nos sanatoriums aient un sentiment de sécurité pendant qu'ils y sont,
parce qu'ils sont dans un lieu où la prière est offerte à Dieu. Ils doivent
voir qu'ici, dans le monde, il y a un peuple qui possède le talent et le
savoir, mais qui n'est pas vaniteux et qui ne s'exalte pas lui-même. {KC
58.1} Le médecin découvrira que c'est pour son bien présent et éternel
de suivre la manière du Seigneur de travailler pour l'humanité souffrante.
L'esprit que Dieu a fait Il peut modeler sans la puissance de l'homme,
mais Il honore les hommes en leur demandant de coopérer avec Lui
dans cette grande œuvre. {KC 58.2} Beaucoup considèrent leur propre
sagesse comme suffisante, et ils organisent les choses selon leur propre
jugement, en pensant pour obtenir de merveilleux résultats. Mais s'ils
dépendaient de Dieu et non d'eux-mêmes, ils recevraient la sagesse
céleste. Ceux qui sont tellement absorbés par leur travail qu'ils ne
trouvent pas le temps de se frayer un chemin vers le trône de la grâce et
d'obtenir des conseils auprès de



Dieu, transformera sûrement le travail en mauvais canaux. Notre force
réside dans notre union avec Dieu par l'intermédiaire de son Fils unique,
et dans notre union les uns avec les autres. {KC 58.3} Le chirurgien qui
réussit le mieux est celui qui aime Dieu, qui voit Dieu dans son œuvre
créée, et qui l'adore alors qu'il trace sa sage disposition dans l'organisme
humain. Le médecin qui réussit le mieux est celui qui craint Dieu dès sa
jeunesse, tout comme Timothée, qui sent que le Christ est son
compagnon constant, un ami avec qui il peut toujours communiquer. Un
tel médecin ne changerait pas sa position pour le poste le plus élevé que
le monde puisse donner. Il est plus soucieux d'honorer Dieu et d'obtenir
son approbation que d'obtenir le patronage et l'honneur des grands
hommes du monde. {KC 58.4} Prière Chaque sanatorium établi parmi les
adventistes du septième jour doit devenir un Béthel. Tous ceux qui sont
liés à cette branche de l'œuvre doivent être consacrés à Dieu. Ceux qui
soignent les malades, qui effectuent des opérations délicates et graves,
doivent se rappeler qu'un seul coup de couteau, un seul tremblement
nerveux et une âme peuvent être lancés dans l'éternité. Ils ne devraient
pas être autorisés à prendre tant de responsabilités qu'ils n'ont pas le
temps pour des moments spéciaux de prière. Par une prière sincère, ils
devraient reconnaître leur dépendance envers Dieu. Ce n'est que par le
sens de la pure vérité de Dieu dans l'esprit et dans le cœur, par le calme
et la force que Lui seul peut donner, qu'ils sont qualifiés pour accomplir
ces opérations critiques qui signifient vie ou mort pour les affligés. {KC
58.5} Le médecin qui est vraiment converti ne prendra pas à lui-même
des responsabilités qui interfèrent avec son travail pour les âmes.
Puisque sans le Christ nous ne pouvons rien faire, comment un médecin
ou un missionnaire médical peut-il s'engager avec succès dans son
œuvre importante sans chercher sérieusement le Seigneur dans la
prière ? La prière et l'étude de la Parole apportent vie et santé à l'âme.

- 59 - {KC 58.6} Le Seigneur fera de merveilleuses choses à cause de la
vérité, et afin que Son nom soit glorifié. Mais Il exige que les gens qui
s'engagent dans son service gardent leur esprit toujours dirigé vers Lui.
Chaque jour, ils devraient avoir du temps pour lire la parole de Dieu et
pour prier. Chaque officier et chaque soldat sous le commandement du
Dieu d'Israël a besoin de temps pour consulter Dieu et demander sa
bénédiction. Si l'ouvrier se laisse entraîner loin de cela, il perdra son
pouvoir spirituel. Individuellement, nous devons marcher et parler avec
Dieu : alors l'influence sacrée de l'évangile du Christ apparaîtra dans
toute sa valeur. {KC 59.1} Un travail de réforme doit se poursuivre dans
nos institutions. Les médecins, les travailleurs, les infirmières, les
infirmiers, doivent se rendre compte qu'ils sont en probation, en procès
pour leur vie présente, et pour cette vie qui mesure avec la vie de Dieu.



Nous devons mettre à contribution toutes les facultés, tous les nerfs et
tous les muscles, afin de porter la vérité salvatrice à l'attention de
l'humanité souffrante. Ce travail doit être poursuivi en relation avec le
travail de salut des malades. Alors l'œuvre se tiendra devant le monde
dans la force que Dieu lui donnera. Par l'influence des ouvriers
sanctifiés, la vérité sera magnifiée. Elle sortira comme une lampe qui
brûle. {KC 59.2} Frais exorbitants

L'honnêteté, l'intégrité, la justice, la miséricorde, l'amour, la compassion
et la sympathie font partie du travail missionnaire médical. Dans tout ce
travail, la religion de la Bible doit être pratiquée. Le Seigneur ne veut pas
que quiconque travaille comme Son représentant qui suit les mauvaises
coutumes et pratiques des médecins mondains dans le traitement de
l'humanité souffrante. Nos médecins ont besoin d'une réforme en ce qui
a trait à la facturation de frais élevés pour les opérations critiques. Et la
réforme devrait aller plus loin que cela. Souvent, des honoraires
exorbitants sont facturés, même pour de petits services, parce que les
médecins sont censés être régis dans leurs honoraires par les pratiques
des médecins du monde entier. Il y a ceux qui suivent une politique
mondaine afin d'accumuler des moyens, comme on dit, pour le service
de Dieu. Mais Dieu n'accepte pas de telles offrandes. Il dit : "Je déteste
le vol pour l'holocauste." Isa. 61:8. Ceux qui traitent injustement leurs
semblables en professant croire en Ma parole, Je jugerai pour m'avoir
ainsi dénaturé. {KC 59.3} Comme ces choses m'ont été présentées, mon
Maître a dit : "Les institutions qui dépendent de Dieu et reçoivent Sa
coopération doivent toujours travailler selon les principes de la loi de
Dieu". Il n'est pas juste et juste de facturer une grosse somme pour
quelques instants de travail. Les médecins qui sont sous la discipline du
plus grand médecin que le monde ait jamais connu doivent laisser les
principes de l'évangile réguler tous les honoraires. Que la miséricorde et
l'amour de Dieu soient écrits sur chaque dollar reçu.
{KC 59.4}

Quand nos sanatoriums se dérouleront comme il se doit, un grand travail
médical missionnaire sera fait. Chaque ouvrier fera son travail d'une
manière et dans un esprit tels qu'il brillera comme une lumière dans le
monde. {KC 59.5} Dieu appelle à l'accomplissement d'un travail pratique,
semblable à celui du Christ. Les patients qui viennent dans nos
sanatoriums doivent voir appliquer les principes énoncés dans le
cinquante-huitième chapitre d'Isaïe. Ceux qui ont accepté la vérité
doivent la pratiquer parce que c'est la vérité. Dans l'œuvre de Dieu dans
nos institutions, la vérité doit être préservée dans toute son influence
sacrée.



- 60 - {KC 59.6} Le médecin doit, en tout lieu, garder ses principes
religieux clairs et sans ternissement. La vérité devrait être primordiale
dans sa pratique. Il doit utiliser son influence comme un moyen de
purifier l'âme par les rayons guérisseurs du Soleil de Justice. Quand un
temps viendra où les médecins ne pourront plus le faire, le Seigneur
n'aura plus d'institutions médicales établies parmi les adventistes du
septième jour. {KC 60.1} La Dîme Les hommes liés aux institutions de la
nomination de Dieu doivent veiller à reconnaître Dieu dans toutes leurs
voies. Ils doivent lui montrer qu'ils lui doivent leur intelligence et toutes
leurs capacités. Comme Abraham, ils doivent payer la dîme de tout ce
qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils reçoivent. Une dîme fidèle est la
portion du Seigneur. Le retenir, c'est voler Dieu. Chacun devrait
librement, volontairement, et volontiers apporter des dîmes et des
offrandes dans le magasin du Seigneur. Ce faisant, il recevra une
bénédiction. Il n'y a pas de sécurité à priver Dieu de sa propre part. {KC
60.2} L'Éternel dit : "Un homme volera-t-il Dieu ? Pourtant, vous m'avez
volé. Mais vous dites : En quoi t'avons-nous dépouillé ? En dîmes et en
offrandes. Vous êtes maudits d'une malédiction, car vous m'avez
dévalisé, moi et toute cette nation. Apportez toutes les dîmes dans le
magasin, afin qu'il y ait de la viande dans ma maison,

et mettez-moi maintenant à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je ne
vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et si je ne vous répands pas une
bénédiction, afin qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. Je
réprimanderai celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira point les
fruits de votre sol ; et votre vigne ne jettera point son fruit avant le temps
dans les champs, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous
appelleront bienheureux ; car vous serez une terre de délices, dit
l'Éternel des armées." Mal. 3:8-12.
{KC 60.3}

Que personne, parce qu'il est médecin, ne se sente libre de faire ce que
Dieu a interdit. Il ne devrait pas voyager le jour du sabbat, à moins que
ce ne soit une nécessité pour soulager l'humanité souffrante. Il doit
planifier son travail de manière à obéir aux exigences de Dieu. Le
Seigneur dit : "En vérité, vous observerez mes sabbats, car c'est un
signe entre moi et vous, de génération en génération." Ex. 31:13. Quand
il y a de vraies souffrances à soulager, ce n'est pas une profanation du
sabbat pour les médecins que d'y voyager : mais des cas sans
importance devraient être reportés. Dieu a sanctifié et béni le septième
jour, et il doit être gardé comme Son mémorial sacré. {KC 60.4} Dieu
créa le monde en six jours, et se reposa sur le septième. C'est pourquoi
il déclare : "Les enfants d'Israël observeront le sabbat pour leurs
générations, comme une alliance perpétuelle". Ex. 31:16. Ceux qui



gardent les commandements de Dieu peuvent réclamer les promesses
contenues dans Isa. 58:11-14. {KC 60.5} L'instruction donnée dans ce
chapitre est complète et décidée. Ceux qui s'abstiennent de travailler le
jour du sabbat peuvent prétendre au réconfort et à la consolation divine.
Ne devrions-nous pas croire en Dieu ? Ne devrions-nous pas appeler
saint le jour qu'Il appelle saint ? L'homme ne devrait pas avoir honte de
reconnaître comme sacré ce que Dieu appelle sacré. Il ne devrait pas
avoir honte de faire ce que Dieu a commandé. L'obéissance lui
apportera la connaissance de ce qui constitue la vraie sanctification.

- 61 - {KC 60.6} Qu'il n'y ait pas de voleur de Dieu dans les dîmes et les
offrandes, ni de profanation du temps saint de Dieu. L'homme ne doit
pas faire son propre plaisir le jour de Dieu. Il a six jours pour travailler
dans les affaires séculières, et Dieu revendique la septième comme la
sienne. "Tu n'y feras aucun travail, dit-il." Ex. 20:10. Le serviteur de Dieu
appellera sacré ce que le Seigneur appelle sacré. Ainsi il montrera qu'il a
choisi le Seigneur comme son chef. Le sabbat a été fait pour l'homme en
Éden quand les étoiles du matin ont chanté ensemble, et tous les fils de
Dieu ont crié de joie. Dieu nous l'a confiée. Gardons-la pure et sainte.
{KC 61.1} L'Importance de l'Obéissance Des tentations subtiles et
dangereuses viendront aux médecins qui croient la vérité pour ces
derniers jours. Ce qui serait condamné chez un travailleur d'une autre
classe est censé être admissible chez un médecin. Ainsi, une multitude
de péchés sont couverts, des péchés qui sont enregistrés dans les livres
du ciel comme une dérogation aux principes bibliques. Le médecin peut
résister à ces tentations s'il comprend son danger et se tient ferme aux
côtés de son Sauveur. Si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, nous
sommes du côté du Christ, du côté des anges fidèles et saints : nous
nous tenons sous le bouclier de l'Omnipotence. De qui, alors, devrions-
nous avoir peur ? {KC 61.2}

Il y a ceux qui ne peuvent pas apprécier suffisamment l'évangile du
Christ pour le pratiquer dans chaque ligne de leur travail. Ils vont
critiquer. Ceux qui sont superficiels et égoïstes ne connaissent pas Dieu
ou Jésus-Christ par une connaissance expérimentale, et ils sont toujours
incrédules. Dans leurs yeux, de petites obstructions apparaissent
comme des montagnes. Il y a toujours un lion sur le chemin. {KC 61.3}
Le Seigneur exige la vérité dans les parties intérieures. Il donnera le
Saint-Esprit à tous ceux qui l'interrogent dans la foi. Il appelle les
hommes à agir en tant que ministres de l'Évangile, à agir en tant que
médecins, qu'aucune flatterie ne peut faire dévier de la vérité. Les
ministres et les médecins doivent être sous la domination de Dieu. Celui
dans le cœur duquel l'Esprit de Dieu domine, suivra l'exemple du Christ.
La vie, le caractère, sera si semblable au Christ qu'il fera reculer le



reproche injuste de la pure vérité du Christ. {KC 61.4} Il ne doit pas y
avoir d'échec dans l'œuvre de Dieu. Chaque pensée, chaque plan doit
être en harmonie avec la volonté exprimée par Dieu. Il est notre
Créateur, notre Rédempteur, notre Conseiller ; Il doit être le premier, le
dernier et le meilleur en tout. {KC 61.5} En obéissant aux
commandements de Dieu, l'âme recevra le meilleur de tout. Toute
bénédiction peut être appréciée avec la faveur de Dieu quand le cœur,
l'esprit et la vie sont consacrés à son service. Si les hommes acceptaient
Christ et voyaient les prétentions contraignantes de la loi de Dieu, ils
n'adopteraient pas une position neutre, mais se montreraient en toute
confiance et diraient : Le Seigneur est mon assistant. Il est le seul vrai
Dieu, et Jésus Christ qu'Il a envoyé est le Bien suprême et éternel. Ainsi,
ils s'assureraient pour eux-mêmes les grandes promesses de Dieu. {KC
61.6} Il s'agit d'une œuvre individuelle. Tout travailleur de la cause de
Dieu doit s'efforcer de devenir de plus en plus efficace. Il ne doit pas y
avoir de mépris insouciant pour la volonté exprimée par Dieu. L'ouvrier
avec Dieu doit vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Approchons-nous individuellement de la montagne afin de comprendre
ce que le Seigneur nous commande, et obéissons.

- 62 -

{KC 61.7}

Discipline scolaire correcte Nous avions dans l'école de Melbourne des
élèves indisciplinés, qui étaient disposés à ignorer les instructions
données par la parole de Dieu, et par leur ligne de conduite ont trahi les
trusts sacrés. L'Éternel les regarda du haut des cieux, et il vit leurs
pratiques trompeuses et leur faux reniement de leurs actions. Ils ont été
travaillés avec fidélité, mais ils étaient tout à fait trop près de la ville, et
les tentations n'arrêtaient pas de surgir. Ils ont oublié d'être vrais et
loyaux à la sainte loi de Dieu. Ils ont transgressé Ses commandements ;
ils se sont entichés, et ont révélé en tant qu'étudiants qu'ils n'avaient pas
l'intégrité morale pour être vrais. Il semblait y avoir une agence satanique
à l'œuvre pour décourager les enseignants et démoraliser l'école.
Certains enseignants n'exerçaient pas une influence correcte. Alors que
toute influence aurait dû être placée du côté de la discipline et de l'ordre,
ces enseignants, tout en connaissant toutes les épreuves que les élèves
désordonnés faisaient subir au directeur et à ses collègues, qui étaient
accablés et opprimés, et qui cherchaient le Seigneur le plus
sincèrement, montraient de la compassion pour ceux qui servaient
l'ennemi avec le plus de sérieux. Les étudiants, les injustes, le savaient.
Quelques-uns ont pris le courage de braver leur mauvaise conduite,
jusqu'à ce qu'elle leur ait été rapportée si fortement qu'ils ont reconnu



qu'ils avaient désobéi aux règles de l'école, et qu'ils avaient ensuite
essayé de se cacher derrière le mensonge. {KC 62.1}

Le corps professoral de l'école a tenu des consultations privées pour
déterminer ce qu'il y avait de mieux à faire. Une voix s'est fait entendre
au sein de ces conseils pour tenter de contrecarrer les plans mis en
place pour maintenir la discipline et l'ordre. Par cette voix sympathique,
des paroles indiscrètes et indiscrètes ont été adressées aux élèves en
référence aux questions à l'étude au conseil. Cela a été et sera souvent
répété, une trahison de la confiance sacrée. Ces choses ont été
rattrapées par les étudiants. Ils pensaient qu'une telle enseignante était
bien, qu'elle était une enseignante intelligente. Elle aurait de la
sympathie pour l'offenseur. Ainsi, les mains de ceux qui portaient une
lourde charge n'étaient pas renforcées, mais affaiblies. Les efforts
déployés pour réprimer le mal étaient considérés comme durs et peu
charitables. "Les jeunes doivent avoir leurs moments joyeux", répétait-
on, avec d'autres discours insipides. Un mot est tombé par-ci par-là, un
mot a laissé sa mauvaise impression, et les malfaiteurs savaient qu'il y
avait des gens dans l'école qui ne pensaient pas que leur cours de
tromperie et de mensonge était un grand péché. Mais prendre
continuellement la cause du malfaiteur, sans tenir compte de son départ
de la justice, de la vérité et de l'intégrité inébranlable, est un péché grave
contre Dieu. {KC 62.2} Il y avait ceux qui, dans l'école, ont suivi les
conditions d'études parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire eux-
mêmes. Ceux-ci auraient dû tout mettre en œuvre pour obtenir tous les
avantages possibles et montrer ainsi leur gratitude à Dieu, pour la bonté
des amis qui les avaient aidés. {KC
62.3}

Quand les jeunes hommes et les jeunes femmes sont en action et que la
vérité est convertie, un changement décisif sera vu par tous ceux qui ont
un lien avec eux. Leur frivolité les quittera ; le désir continu d'amusement
et de plaisir égoïste, le désir ardent d'une sorte de changement, d'être
dans les fêtes et les excursions ne seront plus vus. {KC 62.4} Écoutez
les paroles du grand Maître : "Car le pain de Dieu est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde". Il n'est pas nécessaire d'être
ennuyeux et indolent, de ne vivre que pour l'excitation terrestre
commune. La lumière est donnée à chaque croyant, ainsi que le confort
et la sobriété. Tous peuvent avoir de la joie, à cause de la satisfaction
d'avoir le Christ comme hôte permanent dans l'âme.

- 63 - {KC 62.5} Quand le Christ dit à la multitude:'Le pain de Dieu est
celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde', certains dans la
multitude dirent : "Seigneur, donne-nous encore de ce pain". Le pain du



ciel était au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu comme le pain de
vie. Jésus dit alors clairement : "Je suis le Pain de Vie ; celui qui vient à
moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif". {KC
63.1} Ce sixième chapitre de Jean contient les leçons les plus
précieuses et les plus importantes pour tous ceux qui sont éduqués dans
nos écoles. S'ils veulent cette éducation qui durera dans le temps et
dans l'éternité, qu'ils apportent les merveilleuses vérités de ce chapitre
dans leur vie pratique. L'ensemble du chapitre est très instructif et n'est
que faiblement compris. Nous exhortons les étudiants à assimiler ces
paroles du Christ, afin qu'ils puissent comprendre leurs privilèges. Le
Seigneur Jésus nous enseigne ce qu'Il est pour nous, et quel avantage
ce sera pour nous individuellement de manger Sa parole, réalisant qu'Il
est Lui-même le grand centre de notre vie. "Les paroles que je vous dis,"
dit-il, "Elles sont esprit, et elles sont vie." {KC 63.2} Ayant le Christ dans
le cœur, nous avons un œil unique pour la gloire de Dieu. Nous devons
nous efforcer de comprendre ce que signifie être en union totale avec le
Christ, qui est la propitiation pour nos péchés, et pour les péchés du
monde entier, notre substitut et notre caution pour les péchés devant le
Seigneur.

Dieu du ciel. Notre vie doit être liée à la vie du Christ ; nous devons
constamment puiser en Lui, en partageant avec Lui, le pain vivant qui est
descendu du ciel, puisant dans une fontaine toujours fraîche, donnant
toujours ses abondants trésors. Quand c'est en vérité l'expérience du
chrétien, on voit dans sa vie la fraîcheur, la simplicité, l'humilité, la
douceur et la petitesse de cœur, qui montrent à tous ceux avec qui il
s'associe qu'il a été avec Jésus, et qu'il a appris de lui.
{KC 63.3}

Cette expérience donne à chaque enseignant les qualifications mêmes
qui feront de lui un représentant du Christ Jésus. Les méthodes de
l'enseignement du Christ, si elles sont suivies, donneront une force et un
caractère direct à sa communication et à ses prières. Son témoignage
pour le Christ ne sera pas un témoignage étroit, apprivoisé et sans vie,
mais il sera comme labourer le champ, vivifier la conscience, ouvrir le
cœur et le préparer aux semences de la vérité. {KC 63.4} Aucun de ceux
qui s'occupent des jeunes ne doit avoir un cœur de fer, mais être
affectueux, tendre, lamentable, courtois, courtois, gagnant et
compatissant ; mais ils doivent savoir qu'il faut réprimander, et qu'il faut
même réprimander pour mettre fin à certaines mauvaises actions.
Encourager les jeunes à glorifier Dieu en exprimant leur gratitude au
Seigneur pour toutes Ses miséricordes. Que leurs remerciements soient
souvent adressés dans le cœur et avec la voix, et que l'abnégation et
l'abnégation se manifestent, si ceux qui prétendent être les disciples du



Christ ont la vie éternelle. "Je le ressusciterai au dernier jour," dit le
Christ, "Car ma chair est vraiment viande, et mon sang est vraiment
boisson." "Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi
et moi en lui." {KC 63.5} "De même que le Père vivant m'a envoyé, et
que je vis par le Père, de même celui qui me mange, il vivra par moi."
Combien en ont fait l'expérience ? Combien d'entre eux réalisent le vrai
sens de ces mots ? Chercherons-nous individuellement à comprendre la
parole de Dieu et à la mettre en pratique ? Cette parole, crue, est pour
toute âme vraiment convertie, le don gratuit de la grâce. On ne peut pas
l'acheter avec de l'argent.

- 64 Nous devons toujours nous rendre compte que nous ne méritons
pas la grâce à cause de notre mérite, car tout ce que nous avons, c'est
le don de Dieu. Il nous dit : "Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement." {KC 63.6} L'atmosphère d'incrédulité est lourde et
oppressante. Le rire étourdi, les plaisanteries et les plaisanteries rendent
malade l'âme qui se nourrit du Christ. Les paroles futiles et stupides lui
sont douloureuses. Lisez avec un cœur humble 1 Pierre 1:13-18. Ceux
qui aiment parler devraient voir que leurs mots sont choisis et bien
choisis. Fais attention à la façon dont tu parles. Faites attention à la
façon dont vous représentez la religion que vous avez acceptée. Vous
pouvez sentir que ce n'est pas un péché de bavarder et de dire des
bêtises, mais cela afflige votre Sauveur, et attriste les anges célestes.
{KC 64.1} Quel témoignage Pierre apporte-t-il ? "C'est pourquoi, laissant
de côté toute méchanceté, toute ruse, toute hypocrisie, toute envie, toute
envie et toute mauvaise parole, comme des enfants nouveau-nés,
désirez le lait sincère de la parole, afin que vous puissiez grandir ainsi :
si vous avez goûté que le Seigneur est miséricordieux. Ici encore, le
même principe est clairement mis en évidence. Personne n'a besoin de
se tromper. Si, comme des nouveau-nés, vous désirez le lait sincère de
la parole, afin que vous puissiez grandir ainsi, vous n'aurez pas envie de
participer à un plat de paroles mauvaises, que toute cette nourriture sera
rejetée immédiatement, parce que ceux qui ont goûté que le Seigneur
est miséricordieux ne peuvent participer à un plat de non-sens, de folie,
et de médisance. Ils diront résolument : "Enlevez ce plat. Je ne veux pas
manger une telle nourriture." Ce n'est pas le pain du ciel. C'est manger
et boire l'esprit même du diable, car c'est le sien.

d'être un accusateur des frères. {KC 64.2} Il est préférable pour chaque
âme d'étudier de près quelle nourriture mentale est servie pour qu'ils
mangent. Quand viendront à vous ceux qui vivent pour parler et qui sont
tous armés et équipés pour dire : "Faites un rapport, et nous le
rapporterons", arrêtez-vous et pensez si la conversation donnera une
aide spirituelle, une efficacité spirituelle, afin que dans la communication



spirituelle vous puissiez manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu,
"à qui venant, comme à une pierre vivante, vous ne serez pas autorisés,
mais élus de Dieu, et précieux". Ces mots expriment beaucoup de
choses. Nous ne devons pas être des dénonciateurs, ni des
commérages, ni des porteurs de récits ; nous ne devons pas porter de
faux témoignages. Dieu nous interdit d'engager des conversations
insignifiantes et insensées, de plaisanter, de plaisanter, de plaisanter ou
de dire des paroles oiseuses. Nous devons rendre compte de ce que
nous disons à Dieu. Nous serons amenés à juger pour nos paroles
hâtives, qui ne font aucun bien à l'orateur ou à l'auditeur. Alors
prononçons tous des paroles qui tendent à l'édification. Rappelez-vous
que vous avez de la valeur avec Dieu. Ne permettez pas qu'un discours
bon marché, insensé ou des principes erronés composent votre
expérience chrétienne. {KC 64.3} "Élu de Dieu et précieux." Considérez,
quiconque nomme le nom du Christ, avez-vous goûté que le Seigneur
est miséricordieux ? Cela a-t-il été une partie réelle de votre expérience,
représentée dans Jean 6 comme mangeant la chair et buvant le sang du
Fils de Dieu ? En tant que nouveau-nés, apprenez-vous à désirer le lait
sincère de la parole afin de pouvoir grandir ainsi ? Avez-vous à un
moment de votre vie été vraiment converti ? Es-tu né de nouveau ? Si ce
n'est pas le cas, il est temps pour vous d'obtenir l'expérience que Christ
a dite à l'un des principaux dirigeants qu'il doit avoir. "Vous devez naître
de nouveau, dit-il, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu."Then, by learning every day at the school of Christ,
they can educate children and young people. {SpM 108.3} Self-taught,
self-controlled, disciplined in the school of Christ, having a living bond
with the Great Master, they will have an intelligent knowledge of practical
religion, and keeping their own souls in God's love, they will know how to
exercise the grace of patience and patience like Christ. Patience, love,
long patience and tender sympathy are called to action. They will see
that they have a very important field to cultivate in the Lord's vineyard.
They must raise their hearts to God in sincere prayer. Be my model, and
then, looking at Jesus, they will do the works of Jesus Christ. Jesus said:
The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. So,
with the sons and daughters of God, they turn resolutely and
pedagogically to Jesus, doing nothing in their own way, neither according
to their own will nor according to their own pleasure; but what they have
in the lessons of Christ, they see, their model, they also do. Thus, they
represent for the students they teach the character of Jesus Christ at all
times and on all occasions. They capture the rays of light from the Sun of
Justice and reflect these precious rays back to the children and youth
they educate. The formation of correct habits is to leave an impression
on the children's minds and characters,



so they can train in the right way. It means a lot to put these children
under the direct influence of the Spirit of God, to form and discipline them
in the education and admonition of the Lord. The formation of correct
habits, the exposure of a correct mind, will require serious efforts in the
name and strength of Jesus. The teacher must persevere, giving line
after line, precept after precept, a little here and there a little there, in all
patience and patience, sympathy and love, linking these children to his
heart through the love of Christ revealed in himself. {SpM 109.1} This
truth can, in the highest sense of the word, be played and illustrated in
front of children. "Who can have mercy on the ignorant and those who
are out of the way, for he too is surrounded by infirmity. And it is for this
reason that he must, as for the people, and for himself too, offer for sins."
Heb. 5:2-3. Teachers should keep this in mind and never lose sight of it
when they are inclined to see their feelings agitate against children and
young people for misconduct. Let them remember that God's angels look
at them with sadness; for if children are wrong and misbehaving, it is all
the more essential that those who are placed above them as teachers
are able to teach them by precepts and examples. Under no
circumstances

-Teachers must be very careful and fear God with regard to the spirit
they cherish and the words they utter, for children will grasp the manifest
spirit, whether it is good or bad. It is a heavy and sacred responsibility.
{SpM 109.2} There must be teachers who are caring, who take into
account their own weakness, infirmities and sins, who will not be
oppressive and who will not discourage children and youth. It takes a lot
of prayer, a lot of faith, a lot of patience and courage that the Lord is
ready to give. For God sees all the trials, and the masters can exert a
wonderful influence, if they want to practice the lessons that Christ has
given them. But will these teachers consider their own backward path,
that they make very little effort to learn from the school of Christ and
practice a sweetness and humility of heart similar to that of Christ?
Teachers should be themselves in obedience to Jesus Christ, and
always practice his words, in order to illustrate the character of Jesus
Christ for the students. May your light shine in good works, faithfully
watching and caring for the lambs of the flock, with patience, tenderness
and with the love of Jesus in your heart. Never, ever, ever educate them
to speak with impatience and passion, because their teacher does these
things. Never educate them by making the mistakes and misdeeds of
one scholar known, for they will consider it a virtue in them to expose the
wrongs of another. Never humiliate a scholar by presenting his
grievances, mistakes and sins to the school. You cannot do a more
effective job of hardening their hearts and confirming them in evil than
you can do. Speak and pray with them alone, and show the same



tenderness that Christ showed you as masters. Never encourage a
student to criticize and talk about the faults of others; hide a multitude of
sins in every possible way by pursuing Christ's way to heal them. This
kind of education will be a blessing, made to say in this life and
extending into the immortal future life. To place young men and women
in such a field who have not developed a deep, sincere and sincere love
for God and the souls for whom Christ died is to make a mistake that will

result in the loss of many precious souls. The master must be sensitive
to the influences of the Spirit of God. The one who gets impatient and
irritated should not be an educator. Teachers must take into account that
they are dealing with children, not men and women. These are children
who have everything to learn, and it is much more difficult for some to
learn than for others. The boring scholar needs much more
encouragement than he receives. If teachers are placed above these
diverse minds who naturally like to order, dictate and magnify
themselves in their authority, who will deal with bias, who will have
favourites to whom they will show preferences, while others will be
treated with accuracy and severity, it will create a state of confusion and
insubordination. Teachers who have not had the opportunity to have a
pleasant and well-balanced experience can be placed to care for children
and young people, but a great harm is done to those they teach. Those
who accept such people as teachers are responsible for the evil that
results from the way they teach and give a bad mould to young human
minds. It can be compared to an uprooted field, and when the weeds are
sown with wheat, a crop of thistles and weeds.

-{SpM 110.2} A neglected field represents the neglected mind. Parents
need to look at this issue from a different perspective. They must feel
that it is their duty to cooperate with the teacher, to encourage wise
discipline and to pray much for the one who teaches their children. You
will not help children by fretting them, nor by censoring and discouraging
them; nor will you act to help them rebel and be disobedient, wicked and
unfriendly, because of the spirit you are developing. If you are truly
Christians, you will have a Christ who dwells and the spirit of the one
who gave life for sinners, and the wisdom of God will urgently teach you
the way to follow. Christ identifies his interests with all the classes and
phases of humanity that struggle against temptations. Under no
circumstances should you tolerate wrongdoing and you should not make
statements of wrongdoing that will expel even the perverse perpetrator.
Never reprimand in a way that increases stubbornness (unless you want
to bring the same treatment on your soul from Jesus), and confirms the
student in his bad class. Children need to have a living, firm and constant
principle of righteousness exercised over them and put into practice



before them. Be sure to let the real light shine in front of your students. It
is the light of the sky that is desired. Never let the world have the
impression that your mind, your taste and your desires are not of a
higher and purer order than those of worldling. If, in your action, you
leave this impression on them, you let a false and misleading light lead
them to ruin. The trumpet must give a certain sound. There is a wide,
clear and deep line drawn by the eternal God between the righteous and
the unjust, the godless and the godless; between those who obey God's
commands and those who are disobedient. SpM {SpM
111.1}

The ladder that Jacob saw in the night vision, whose base rested on the
earth and whose summit reached the highest heavens, God himself
above the ladder and his glory shining each turn, the angels ascending
and descending on this ladder of brilliance, is a symbol of constant
communication maintained between this world and the heavenly places.
God fulfills his will through the instrumentality of the heavenly angels in
continuous

sexual intercourse with humanity. This scale reveals a direct and
important channel of communication with the inhabitants of this land. The
scale represented in Jacob was the Redeemer of the world that connects
earth and heaven. Whoever has seen the evidence and the light of truth
and accepts the truth, professing his faith in Jesus Christ, is a missionary
in the highest sense of the word. He is the receiver of heavenly
treasures, and it is his duty to transmit them, to spread what he has
received. {SpM 111.2} Then, for those who are accepted as teachers in
our schools, a field is opened for work and cultivation, for the seed of the
seed and for the harvest of the ripening grain. What can give greater
satisfaction than being workers with God to educate and train children
and young people to love God and keep His commandments? Lead the
children you teach to Jesus at the school of the day and at the Sabbath
school. What can give you greater joy than to see children and young
people following Christ?

-112the great Shepherd, who calls and the sheep and lambs hear his
voice and follow him? What can spread more sunshine in the soul of the
interested and devoted worker than to show that his persevering and
patient work is not in vain in the Lord, and to see his students have the
sun of joy in their souls because Christ has forgiven their sins. What
could be more satisfying for the worker with God than to see children and
young people receiving the impressions of the spirit of God in the true
nobility of character and in the restoration of God's moral image?
Children who seek peace from the Prince of Peace! The truth, slavery?



Yes, in a sense, it binds voluntary souls in captivity to Jesus Christ,
bending their hearts to the sweetness of Jesus Christ. Oh, this means so
much more than the finite spirits can understand to present in every
missionary effort Jesus Christ and crucified Him. But he was wounded
for our transgressions. He was wounded by our iniquities, the
punishment of our peace was upon him, and by his wounds we are
healed. For he made it sin for us who did not know sin, that we might
become the righteousness of God in him. This will be the burden of our
work. If anyone thinks that he is capable of teaching the science of
education at the Sabbath school or at the school of the day, he must first
learn the fear of the Lord who is the wisdom of the beginning, in order to
teach this highest science of all sciences--- {SpM 111.3} Oh, I wish so
much that the Lord of heaven opens many eyes that are now blind, so
that they can see themselves as God sees them, and give them a sense
of the work to do in the fields of work. But I have no hope that all the calls
I make will be useful, unless the Lord speaks to the soul and writes his
demands on the tables of the heart. Can not every living human agent
have a high and elevated sense of what it means to have a vast and
important missionary field of work assigned to him, without the need to
go to distant countries? And while some must proclaim the message to
those who are far away, there are many who must proclaim the message
to those who are close. Our schools must educate young people to
become missionaries through both precepts and examples. May he who
acts as a teacher always keep in mind that these children and young
people are the purchase of the blood of the Son of God. They must be
led to believe in God as their personal Savior. The name of each believer
is engraved on the palms of his hands. Chief Shepherd is looking down.

from the heavenly sanctuary on the sheep of his pasture. He calls his
own sheep by name and leads them out. "If anyone sins, we have an
advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one." O precious,
blessed; truth! He does not treat a case with indifference. SpM {SpM
112.1}

His impressive parable of the good shepherd represents the
responsibility of every minister and every Christian who has accepted the
position of educator of children and youth and educator of the young and
the old by opening the Scriptures to them. If someone leaves the fold,
they are not allowed to do so with harsh words and a whip, but with
winning invitations to come back. The ninety-nine who have not gone
astray do not call for the sympathy and tender and pitiful love of the
shepherd. But the shepherd follows the sheep and lambs that caused
him the greatest anguish and absorbed his sympathies. The unselfish
and faithful shepherd leaves all the rest of the sheep, and all his heart,



soul and energy are taxed to seek the lost one. And then the figure -
praise to God! - the shepherd returns with

-113the sheep, carrying him in his arms, rejoicing at every step. He said,
"Rejoice with me, I have found my sheep that were lost." I am so grateful
that we have in the parable that the sheep found. And that is the lesson
the shepherd must learn - how to bring back sheep and lambs. SpM
{SpM
112.2}

There is no image presented before our imagination of a sad shepherd
returning without the sheep. And the Lord Jesus declares the shepherd's
pleasure, and his joy in finding the sheep pleases and rejoices in heaven
among the angels. So when children and young people leave the fold, do
not abandon them, do not expel them from school. Do not show that you
want to humiliate them, but seek them out with a tender voice and ardent
love, knowing that the whole heaven has engaged with you in the work of
bringing them back to the fold. The Lord has presented these lessons for
you as educators. He has such a living interest in each child separated
from his redeemed that he did not leave them to be exposed and perish
in the desert of temptation, because you led them there for Satan to work
his cruel will on them. God's wisdom, power and love are unparalleled.
This is the divine guarantee that no sheep and lamb, even among the
sheep and stray lambs, is neglected, and that none is left unattended. A
golden chain, the mercy and compassion of divine power, is transmitted
around each of these endangered souls. Then the human agent must not
cooperate with God. Will he be a sinner, failing, defective in his very
character, regardless of the soul ready to perish? Christ connected him
to his eternal throne by offering him his own life. {SpM 113.1} Keep in
mind, any teacher who takes responsibility for dealing with human minds,
that every soul who is prone to error and easily tempted, is the special
object for which Christ is solicitor. Those who are whole do not need a
doctor, but those who are sick. Will the compassionate intercessor beg,
and will sinful and finite men and women repel one soul? {SpM 113.2}
Will any man or woman be indifferent to the very souls for whom Christ
pleads in the courts of heaven? In your conduct, will you imitate the
Pharisees, who were ruthless, and Satan, who would accuse and
destroy? Oh, will you individually humiliate your own souls before God,
and may this severe nerve and iron be subdued and broken? {SpM
113.3}

Step away from the sound of Satan's voice and will, and stand by Jesus,
possessing his attributes, the possessor of a strong tender sensitivity,
who can make his own the cause of those who suffer. The man who has



been forgiven a lot will love a lot. Jesus is a compassionate Intercessor,
a merciful and faithful high priest. He, the Majesty of Heaven! The King
of Glory can look at the finite man, subject to Satan's temptations,
knowing that he has felt the power of Satan's wiles. "Therefore, in all
things, he had to be like his brothers (to clothe his divinity with humanity),
in order to be a merciful and faithful high priest in the things that concern
God, to make reconciliation for the sins of the people. For, having himself
suffered from being tempted, he is able to help those who are tempted.
{SpM 113.4} So I invite you, my brothers, to practice working according
to the lines that Christ has drawn. You must never put on the cloak of
severity and condemn, denounce and drive the tempted poor mortals out
of the herd. But as workers with God, heal the spiritually ill. This you will
do if you have the spirit of Christ. "For we have no high priest who cannot
be touched by the feeling of our infirmities, but who has been tempted in
every way as we are, but without sin." Hebrews 4:15 E. G. White

-114-

{SpM 113.5}

Adopting infants From time to time, people have asked me for advice on
whether to adopt infants. Among these many wives of ministers. Before
answering these questions, I tried, as much as possible, to know all the
circumstances of the case. And I didn't dare give advice without knowing
that the Lord was guiding me. {SpM 114.1} There are people who don't
have grandchildren, who can do good by adopting children. Those who
do not have a sacred responsibility to proclaim the Word, and who work
directly for the salvation of souls, have duties in other lines of work. If
they are consecrated to God, and if they are qualified to form and shape
human minds, the Lord will bless them by taking care of the children of
others. But let the children of believers have our first consideration.
There are many large families of children among the Sabbath keepers
who are not properly cared for. Many parents testify that they have not
learned from Christ the lessons that would make them safe guardians of
their children. Their children do not receive the appropriate training. And
there are many children among us who have been deprived of parental
care by death. There are those who could take some of these children
and seek to model and shape their characters according to biblical
principles... . {SpM 114.2} But I do not dare to advise our ministers and
missionaries who are constantly moving from one place to another to
burden themselves by adopting children, especially helpless children.
Those who have children must share the responsibility of training them to
serve God. It is the wife's duty to take care of the children and the
husband. The Lord will give her the strength to do this work if she trusts



him and obeys the laws of life and health. Husband and wife must unite
in the work of raising children in love and fear of God. A good state of
order

and a well-disciplined family will have a powerful influence on the good.
But if you don't have your own children, the Lord may have a wise
purpose in denying you this blessing. It should not be considered as
proof that it is your duty to adopt a child. In some cases, this may be
desirable. When the Lord orders you to take a young child to raise him,
then the duty is too clear to be misunderstood. But, as a general rule, it is
not God's will that a minister's wife should carry such a responsibility.
{SpM 114.3} God's work requires the most serious work, and the Lord
would have ministers and their wives closely united in this work. The
husband and wife can mix their work in such a way that the wife is the
husband's complement. The Lord desires them united to watch over His
voice, to come closer and closer to Him, to be nourished by His Word
and to receive the light and blessing to transmit to others. They should
be as free as possible to attend.

-115 camp and other general gatherings. And the wife can continuously
be of great help to her husband for visits and other personal work. {SpM
114.4} If a minister's partner is united with her husband in the work of
saving souls, that is the highest work she can do. But caring for a small
child would absorb her attention, so she could not attend meetings and
work successfully in visits and personal efforts. Even if she accompanies
her husband, the child is too often the burden of reflection and
conversation, and visits are made without effect. Those whom God has
called to collaborate with him, will not have idols to absorb their thoughts
and affection that he would have directed in other lines........ {SpM 115.1}
We must carefully examine our hearts and study our motivations.
Selfishness can create a desire to do what appears to be a selfless and
laudable act. The reason why many people sense the desire to adopt a
child - the burning desire for something on which to focus our affections -
reveals the fact that the heart is not centered on Christ: it is not absorbed
in his work. When I heard a woman crying that her husband had not
shown her all the affection she thought he should, I sent a silent petition
to God, so that this soul could be refreshed by the Word. Thanks to the
light God gave me, I knew she needed to drink the deep, cool waters of
Lebanon, instead of the troubled streams of the valley. When women
feed on Water of Life, they will have much less sentimentality and much
more spirituality. They will purify their souls by obeying the truth. If a
woman's life is linked to the one God has chosen to be a worker with
God, that she considers that she can make her heart tired, and her soul
sad, by her unconsecrated action. If she needs attention, and unless



great devotion is shown to her, she becomes unhappy, and she can
greatly hinder her in her work. She needs to learn from Christ, who lived
so that she doesn't like herself. He is our example in all things. {SpM
115.2} If the woman is a collaborator with Christ in the work of saving
souls, she will keep informed with her husband by cultivating the mind
and heart. She will strive to be equal to him in the knowledge of the Word
of God, and in obedience to all its demands. She will keep her soul
refreshed by eating the Word and drinking the water from the source of
life. Then the words she says will not be motivated by envy or jealousy.
They will start from a sanctified heart, which has been the daily learning
of the lessons at the feet of Jesus. So, instead of doing

The woman, in order to be the object of her husband's solicitude and to
demand a large part of his attention, can strengthen her husband so that
he may do the greatest service to God.
{SpM 115.3}

The light that God has given me with regard to the wives of ministers is
that, if their lives are maintained in close consecration to God, as it is the
duty of all those who are workers with Him, they will find so many souls
to serve, that they will have no opportunity to be alone or to cultivate
selfishness in a line. Jesus said: "Take my yoke upon you, and learn
from me, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest for
your souls. Those who listen to this invitation will have no thoughts of
repentance, no thoughts of solitude. Their job is to do the will of Christ.
As they

-Do this, they will have a sweet peace and rest of mind. {SpM 115.4} The
issue of adopting a child, especially an infant, involves a very serious
responsibility. It is not to be considered lightly. A person who has herself
taken a baby to raise it may feel that if the wives of other ministers do not
follow her example, they will fail in their duty. But it's a mistake. Our duty
is not determined by what others can plan for us. The question that
everyone must ask themselves is whether, in doing so, I should simply
satisfy my own desires, or whether it is a duty that the Lord has assigned
to me? Is this His way, or the way of my choice? All must be workers for
God. No one is excused. Your talents are not yours, to be used as you
wish. Ask, what would the Lord want me to do with the talents entrusted
to me? Do I have to work for the salvation of souls? Should I follow the
instructions of Isaiah 58:6-11? {SpM 116.1} There are profound and
serious lessons that we must learn, otherwise the self will be our center,
the power to control our lives. The duty is that of waiting, present,
vigilant, active and serious, solemn, for the solemn event of the
appearance of our Lord. Work, vigil, prayer, all this constitutes the ideal



Christian duty and responsibility, making the perfect man in Jesus Christ
the perfect man. Our life is not to be all waiting, not all the excitement
and activity and excitement, to the neglect of personal piety. The door of
the heart must always be open to Jesus, so that we may always hear his
voice and invitation: "Behold, I stand at the door and knock; if anyone
hears my voice and opens the door, I will come into him, and I will dine
with him, and he with me". We must not be "lazy in business, fervent in
spirit, in the service of the Lord." There is always the danger of taking
upon oneself a work that the Lord has not entrusted to us and neglecting
what he has given us to do, and which would better honour his name;
what, in the eyes of men, may seem commendable, may be the very
thing that the Lord has not entrusted to us. Then let us consider
individually the many branches of the work. There are different types of
work to be done. Consider in prayer what would be most appropriate for
God's cause. If there is a humble, selfless heart and a contrite spirit,
seeking to know the will of the Lord, he will lead each of us on the path
he wants us to follow. {SpM 116.2} No one should feel condemned
because they do not care for a child. The Lord may have a greater job to
do for you by teaching those who do not know God to do His will. Thus
says the Lord: "Let not the son of the stranger, who is attached to the
Lord, say: The Lord has separated me from his people, and let not the
eunuch say: I am a dry tree! For thus says the Lord to the eunuchs who
keep my Sabbaths, and choose the things that please

To them will I give in my house a place and a name better than those of
sons and daughters: I will give them an eternal name, which shall not be
cut off."
{SpM 116.3}

I wrote these things so that Satan would not attract any of my brother
ministers or their companions into positions where they would be
prevented from doing the work that the Lord has assigned to them. We
must watch, we must pray, and when the Lord says: Who should I send
to do this race for me, we should be ready to say: "Here I am, send me".
A serious job must be done. He has

-117 expected dedicated and selfless workers. Brothers and sisters,
open your hearts to the Spirit of God, and consecrate your God-given
abilities to work as for your lives in order to draw a soul from the fire.
Stay in the channel of light, because there must be a more direct
communication from heaven to earth. We don't have a moment to lose.
There is a paradise to win and a hell to avoid.
{SpM 116.4}



I call on my brothers to come to the help of the Lord against the powerful.
I call on my sisters to stand by their side and help them in their work.
"You are not yours, for you are brought with a price; therefore glorify God
in your body and in your spirit, which are God's. Mrs. E. G. White {SpM
117.1} Principles of finance. Stanmore, Sydney, N.S.W., April 21, 1898.
Dear Brn. Evans, Smith, and Jones: -I received your letter, and I'm going
to write a few lines now... . . . . . . . . . . . . . . {SpM 117.2} There are wives
of ministers, sisters Starr, Haskell, Wilson and Robinson, who have been
dedicated, serious and soulful workers, who read the Bible and pray with
families, helping through their personal efforts as well as their husbands.
These women give all their time, and they are told that they receive
nothing for their work because their husbands receive their wages. I tell
them to move on and all these decisions will be overturned. The Word
says, "The worker is worthy of his salary." When such a decision is
made, I will protest in the name of the Lord. I will feel in my duty to create
a fund from my tithe money, to pay those women who do work just as
essential as ministers, and this tithe I will reserve for work in the same
line as that of ministers, soul hunting, soul fishing. I know that loyal
women should receive a salary commensurate with that received by
ministers. They bear the burden of souls and must not be treated
unfairly. These sisters give their time to educate those who have just
arrived in the faith, hire their own work and pay those who work for them.
All these things must be adjusted and put in order, and justice must be
done to all. Office proofreaders receive their salaries, two and a half and
three dollars a week. That's what I had to pay, and others have to pay.
But the wives of the ministers, who bear a huge responsibility, devoting
all their time, have nothing for their work. This will give you an idea of the
progress of this conference. There are seventy-five souls organized into
a group

who pay their tithes at the conference, and as a savings plan, it was
considered essential to let these poor souls work for nothing! But I don't
mind, because I won't allow it that way. With regard to the school's debt.
Tuition fees have been quite low in America.

118 Can't those who run schools in America understand that this is the
only way out? Why do they keep the price so low? An increase in the
price of educational benefits would put an end to this growing debt.
Students need to be fed, and they need good, nutritious food. They
should not be pricked into the healthy fruit and vegetarian diet; but cut
just like desserts. Let the abundance of fruit be consumed with meals,
but creams and pastries are of no use, all useless. However, when the
wise leaders who work in our schools study to manage the school with a
totally insufficient amount of money, year after year, they engage in work



that will lead to debt; this cannot be avoided. They started this policy in
Cooranbong, but the same results will follow. There is no justice, nor is
there any demand from God, for them to make such cowardly
calculations. They force people to practice the nearest economy and it is
not always wise to reduce the diet to avoid getting into debt. The
economy must be practiced in all areas to keep afloat, and not drown in
debt: but the amount paid for school fees must be increased. This was
presented to me while I was in Europe, and it has since been presented
to you and our schools; and the problem, "How can our schools avoid
getting into debt? Chacun doit entendre le dernier appel au souper de
noces de l'Agneau. {KC 72.6} Mes frères, que vos plans de construction
soient reconsidérés. Amenez votre bâtiment à la hauteur de vos moyens.
Le Seigneur voit le travail qui doit être fait. Il voit les champs qui ne sont
pas travaillés et qui sont dépourvus d'installations. De tous ceux qui sont
à Son service, Il a besoin d'équité, d'un juste jugement. Dans toutes les
régions du monde, il y a un travail à faire qui aurait dû être fait il y a
longtemps. Une grande quantité de moyens ne doit pas être absorbée
en un seul endroit. Chaque bâtiment érigé doit être érigé en se référant
aux autres endroits qui auront besoin de bâtiments similaires. Dieu
appelle les hommes en position de confiance dans son œuvre à ne pas
bloquer le chemin de l'avancement en utilisant égoïstement en un seul
lieu ou dans une seule ligne de travail tous les moyens qui peuvent être
obtenus. {KC 73.1} Il a été dit que le sanatorium de Battle Creek n'est
pas confessionnel. Mais si jamais une institution a été créée pour être
confessionnelle, dans tous les sens du terme, ce sanatorium l'a été.
Pourquoi des sanatoriums sont-ils établis si ce n'est pas pour être la
main droite de l'évangile en attirant l'attention des hommes et des
femmes sur la vérité que nous vivons au milieu des périls des derniers
jours ? Et pourtant, dans un sens, il est vrai que le Sanatorium de Battle
Creek n'est pas confessionnel, en ce sens qu'il accueille comme patients
des gens de toutes les classes et de toutes les confessions. {KC 73.2}
Les mots suivants ne désignent-ils pas un peuple confessionnel:-- {KC
73.3} "L'Éternel dit à Moïse : Parle aussi aux enfants d'Israël, en disant :
En vérité, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et
vous de génération en génération, afin que vous sachiez que je suis le
Seigneur qui vous sanctifie. Vous observerez donc le sabbat, car il est
saint pour vous. Quiconque le souillera sera puni de mort, car quiconque
y fera quelque ouvrage sera retranché du milieu de son peuple. Six jours
peuvent être travaillés, mais le septième est le sabbat du repos, saint
pour l'Éternel ; quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera
puni de mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le sabbat,
pour observer le sabbat de génération en génération, comme une
alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour
toujours ; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le



septième jour il s'est reposé et s'est reposé."

- 74 - {KC 73.4} "Que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de
craindre le Seigneur ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de
l'aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton
âme, d'observer les commandements du Seigneur et ses lois, que je te
prescris aujourd'hui pour ton bien ?" {KC 74.1} Maintenant et toujours,
nous devons nous tenir comme un peuple distinct et particulier, libre de
toute politique mondaine, sans embarras, en confessant avec ceux qui
n'ont pas la sagesse pour discerner les prétentions de Dieu, si
clairement énoncées dans Sa loi. Nous ne devons pas nous donner la
peine de déclarer que le Sanatorium de Battle Creek n'est pas une
institution adventiste du septième jour ; c'est certainement le cas. En tant
qu'institution adventiste du septième jour, elle a été créée pour
représenter les diverses caractéristiques du missionnaire évangélique.

de travailler ainsi à préparer le chemin pour la venue du Seigneur. {KC
74.2} Nous sommes arrivés à un temps où Dieu a été grandement
déshonoré. Ceux qui connaissent depuis longtemps notre croyance et ce
que nous enseignons ont été surpris par l'affirmation selon laquelle le
Sanatorium de Battle Creek n'est pas confessionnel. Personne n'a le
droit de faire cette déclaration. Elle ne porte pas le témoignage que Dieu
veut que son peuple porte devant les hommes et les anges. Au nom du
Seigneur, nous devons nous identifier comme adventistes du septième
jour. Si quelqu'un d'entre nous a honte de nos couleurs et souhaite se
tenir sous une autre bannière, qu'il le fasse en tant que particulier, et non
en tant que représentant de l'œuvre médicale missionnaire adventiste du
septième jour. {KC 74.3} Prenons notre position d'adventistes du
septième jour. Le nom est une véritable expression de notre foi. Je suis
chargé d'appeler le peuple de Dieu à harmoniser ses actions avec son
nom, dont il n'a pas à avoir honte. La foi adventiste du septième jour
bénit chaque fois qu'elle est introduite dans la construction du caractère.
{KC 74.4} Les récents mouvements liés à l'entreprise du sanatorium de
Battle Creek nous obligent à prendre résolument position devant le
monde en tant que peuple qui n'a pas changé sa foi. Nous devons
montrer que nous cherchons à travailler en harmonie avec le ciel en
préparant le chemin du Seigneur. Nous devons témoigner à toutes les
nations, tribus et langues que nous sommes un peuple qui aime et craint
Dieu, un peuple qui garde saint le Sabbat du septième jour, le signe
entre Dieu et Ses enfants obéissants qu'Il les sanctifie. Et nous devons
montrer clairement que nous avons la pleine foi que le Seigneur va
bientôt venir sur les nuées du ciel. {KC 74.5} En tant que peuple, nous
avons été très humiliés par la façon dont certains de nos frères occupant
des postes de responsabilité se sont éloignés des anciens repères. Il y a



ceux qui, pour réaliser leurs plans, ont par leurs oeuvres renié leur foi.
Cela montre à quel point la sagesse et le jugement humains sont peu
tributaires de la sagesse et du jugement humains. Maintenant, comme
jamais auparavant, nous avons besoin de voir le danger d'être conduits
sans précaution loin de la loyauté aux commandements de Dieu. Nous
devons nous rendre compte que Dieu nous a donné un message
d'avertissement décidé pour le monde, tout comme Il a donné à Noé un
message d'avertissement pour les antédiluviens. Que notre peuple se
garde de minimiser l'importance du sabbat, afin de se lier avec les non-
croyants. Qu'ils se gardent de s'écarter des principes de notre foi, en
faisant apparaître qu'il n'est pas mal de se conformer au monde. Qu'ils
aient peur d'écouter les conseils d'un homme, quelle que soit sa position,
qui travaille à l'encontre de ce que Dieu a fait pour garder son peuple
séparé du monde.

- 75 - {KC 74.6} Le Seigneur teste et éprouve Son peuple, pour voir qui
sera loyal aux principes de Sa vérité. Notre travail est de proclamer au
monde les messages du premier, du deuxième et du troisième ange.
Dans l'exercice de nos fonctions, nous ne devons ni mépriser ni craindre
nos ennemis. Nous lier par des contrats avec ceux qui ne sont pas de
notre foi n'est pas dans l'ordre de Dieu. Nous devons traiter avec bonté
et courtoisie ceux qui refusent d'être fidèles à Dieu, mais nous ne devons
jamais, jamais nous unir à eux dans le conseil concernant les intérêts
vitaux de son œuvre ; car ce n'est pas la voie du Seigneur. En plaçant
notre confiance en Dieu, nous devons aller de l'avant, en accomplissant
son œuvre avec désintéressement, dans une humble dépendance
envers Lui, en nous engageant nous-mêmes et tout ce qui concerne
notre présent et notre avenir à Sa sage providence, en maintenant le
début de notre confiance ferme jusqu'à la fin, en nous rappelant que ce
n'est pas par notre valeur que nous recevons les bienfaits du ciel mais
par la valeur du Christ et notre acceptation, par la foi en Lui, de la grâce
de Dieu qui abonde. {KC

75.1}

Je prie pour que mes frères réalisent que le message du troisième ange
signifie beaucoup pour nous, et que l'observance du vrai sabbat doit être
le signe qui distingue ceux qui servent Dieu de ceux qui ne le servent
pas. Que ceux qui sont devenus somnolents et indifférents s'éveillent.
Nous sommes appelés à être saints, et nous devons soigneusement
éviter de donner l'impression que cela n'a que peu d'importance si nous
conservons ou non les traits particuliers de notre foi. C'est à nous
qu'incombe l'obligation solennelle de prendre une position plus décidée
pour la vérité et la droiture que par le passé. La ligne de démarcation



entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ne les
gardent pas, doit être révélée avec une clarté incomparable. Nous
devons consciencieusement honorer Dieu, en utilisant avec diligence
tous les moyens de rester en relation d'alliance avec Lui, afin de recevoir
Ses bénédictions, les bénédictions si essentielles pour les gens qui
doivent être si durement éprouvés. Donner l'impression que notre foi,
notre religion, n'est pas une puissance dominante dans notre vie, c'est
grandement déshonorer Dieu. Ainsi nous nous détournons de Ses
commandements, qui sont notre vie, niant qu'Il est notre Dieu et que
nous sommes Son peuple. {KC 75.2} 20 août 1900.

Journal intime

On m'a présenté certaines choses qui sont d'une grande importance
pour notre peuple en Australie. Le Seigneur m'a donné un message pour
le Dr Caro et le frère Sharp et pour nos ministres dans ce pays. J'ai reçu
l'ordre de leur soumettre des tentations qu'ils ne soupçonnaient pas
d'être des tentations et dont ils ne discernaient pas l'importance. Le
message m'a été donné que le Dr Kellogg serait mécontent si le travail
missionnaire médical dans ce pays était lié au travail de la Conférence
de l'Union. Mais il n'y aura pas de séparation dans les différentes lignes
du travail missionnaire des adventistes du septième jour. Les différentes
parties de l'œuvre doivent se combiner pour former un grand tout. Celui
qui est la force d'Israël a son armée sur terre. Ses soldats doivent s'unir
à l'armée du ciel pour donner la vérité à notre monde, dans des endroits
proches et lointains. Ses serviteurs doivent travailler en parfaite
harmonie, ceux d'un endroit qui a été béni avec des avantages en
fournissant à ceux des régions les plus démunies des installations pour
le travail. {KC 75.3} Christ a donné le principe divin selon lequel son
œuvre doit être poursuivie. La force doit être continuellement renforcée
par le talent des moyens, le talent de la parole, le talent du génie. Ces
dons doivent servir à

- 76 faire progresser le travail dans son ensemble. {KC 75.4} Dans le
quatrième chapitre d'Ephésiens, Dieu a donné des instructions
concernant la gestion de son œuvre dans son ensemble. La variété des
cadeaux est à mélanger. On m'a demandé d'avertir le Dr Kellogg qu'il
faisait une grave erreur en traitant les ministres de Dieu comme il l'a fait.
Ils font le travail même que Dieu leur a assigné. Quand les missionnaires
médicaux sont éduqués à continuer leur travail indépendamment du
ministère que Dieu a ordonné, ils sortent de la Bible.

pour concevoir des plans et des méthodes humains, qui ne peuvent pas
tenir. {KC 76.1} Le peuple de Dieu a un grand travail à faire. Les



semences doivent être plantées de manière à produire le bon type de
récolte. Le monde doit voir dans l'église de Dieu le vrai ordre, la vraie
discipline, la vraie organisation. Paul a écrit : "Frères, je ne me compte
pas moi-même pour avoir appréhendé ; mais cette seule chose que je
fais, oubliant les choses qui sont derrière, je me presse vers la marque
pour le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus Christ. Que tous ceux
qui sont parfaits le soient donc ; et si, dans quelque chose que ce soit,
vous avez d'autres pensées, Dieu vous le révèlera même. Néanmoins, là
où nous sommes déjà parvenus, marchons selon la même règle,
pensons la même chose. Frères, suivez-moi ensemble, et marquez ceux
qui marchent de la même manière que vous nous avez pour exemple.
Car beaucoup marchent, dont je vous ai souvent parlé, et vous disent
maintenant même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ.
{KC 76.2} Il ne doit pas y avoir de schisme dans le corps des croyants.
Aucune confédération ne doit être formée qui liera le travail ou mettra
tous les moyens entre les mains d'un seul homme. On m'a montré que le
plan de mettre toute la puissance entre les mains d'un seul homme n'est
pas de Dieu mais de l'homme. {KC 76.3} Quand il est présenté devant
n'importe quelle église ou n'importe quelle compagnie de croyants dans
n'importe quel pays la proposition de lier ceux qui manipulent les
aliments de santé à un contrat pour se conformer à certaines restrictions
que l'homme a faites, la réponse est toujours d'être, Non, l'œuvre de
Dieu n'est pas d'être lié.
{KC 76.4}

Si Dieu a donné au Dr Kellogg la sagesse de son immense source
d'approvisionnement, s'il lui a donné les moyens et les connaissances
scientifiques pour faire face aux urgences du temps présent, cette
impartition lui donne-t-elle un droit de brevet à ce don, qui lui est accordé
pour montrer que Dieu n'a pas oublié Son peuple ? Ce don n'appartient
pas au Dr Kellogg, mais au grand pouvoir de l'au-delà. Le Dr Kellogg a
oublié qu'il est un homme qui doit être formé et éduqué comme les
autres hommes. Dieu l'a grandement honoré, et continuera à l'honorer
tant qu'il portera le joug du Christ et apprendra dans l'école du Christ sa
douceur et sa petitesse. Mais le Dr Kellogg ne s'est pas créé lui-même. Il
n'est pas le seul à pouvoir boire à la source du savoir. Le Seigneur a un
autre homme qu'Il instruira. Le Dr Kellogg n'a pas reçu sa connaissance
de Dieu et il pourrait la porter comme un produit de sa propre création.
{KC 76.5} Si, grâce à la sagesse donnée par Dieu pour le bien de son
peuple, le Dr Kellogg a découvert quelque chose au sujet des aliments
santé, pourquoi devrait-il penser que ces productions sont les siennes ?
Elle fait partie de l'œuvre de Dieu et est très loin d'être parfaite, mais
tous ceux qui sont liés au Seigneur sont libres de concevoir, de planifier
et d'expérimenter à partir de la sagesse que le Seigneur dans Sa bonté



lui a donnée. Dieu donnera la connaissance sur la manière de préparer
la nourriture de la meilleure et la plus saine manière, et le Seigneur
interdit à tout son peuple de faire un seul trait de plume en signant un
contrat disant qu'ils

- 77 fera ceci ou cela en ce qui concerne la vente de ces aliments. {KC
76.6} De grandes améliorations seront apportées à la gamme d'aliments
santé. Certains aliments ne sont pas préparés de la manière la meilleure
et la plus saine qui soit. Le Seigneur appelle des hommes et des
femmes qui ne s'arrêteront pas là où ils sont, mais travailleront jusqu'à
ce que, sous la direction du ciel, ces productions soient plus parfaites
qu'elles ne le sont maintenant. Laissons les esprits habiles s'occuper de
la question de l'amélioration. Le Seigneur

donnera la sagesse. Mais rappelez-vous que lorsque vous commencez à
penser que votre sagesse est de votre propre création, et que vous avez
le droit de lier comme vous voulez les productions de cette sagesse,
vous êtes hors de la terre du Christ. Tu fais des chemins tortueux pour
tes pieds, et beaucoup de boiteux seront écartés du chemin. {KC 77.1}
Dieu appelle les hommes qui recevront à transmettre. L'œuvre du
Seigneur ne doit pas être faite dans un coin. Les témoins impartiaux et
désintéressés doivent donner aux autres ce que le Seigneur leur a
donné, en apportant un témoignage spontané. L'une des réussites de la
réforme est de mener à une autre et encore à une autre réussite. Ce
résultat sera vu si les ouvriers de Christ apprennent à l'école du Christ.
Ils se rendront alors compte qu'ils ne doivent pas tracer dans leurs
transactions commerciales un fil de l'égoïsme. Dieu dit : "Vous êtes la
lumière du monde." Nous devons exposer dans nos frontières toutes les
améliorations que notre tact et nos connaissances que Dieu nous a
donnés nous ont permis d'apporter. Tout ce qui a une incidence pratique
sur l'amélioration de l'œuvre ne doit pas devenir la propriété d'un seul
homme ; car il vient du Père céleste, qui a donné la manne du ciel à tout
le camp d'Israël. Ce que les hommes accomplissent grâce à la sagesse
que Dieu leur a donnée ne doit pas être utilisé simplement pour faire
avancer une ligne du travail, mais doit être utilisé pour promouvoir la
cause de Dieu dans son ensemble. {KC 77.2} Sunnyside, Cooranbong.
Je n'ai pas pu dormir cette nuit après onze heures et demie. Après avoir
invité à dormir jusqu'à une heure et demie, je me suis habillé et j'ai
commencé à écrire. Des choses que je ne pouvais pas interpréter m'ont
été présentées. Il y a eu une réunion, et la présentation des questions
d'affaires à la réunion m'a fait très mal au cœur. Une compagnie s'est
réunie pour faire des suggestions concernant l'école de College View.
Les paroles, la conduite et les décisions du Dr Kellogg et de ses
associés m'ont attristé au-delà de toute expression. "Qu'est-ce que ça



veut dire ?" J'ai demandé. Pourquoi ces hommes s'éloignent-ils si
manifestement des principes bibliques ? {KC 77.3} Hier soir, une
présentation semblable m'a été faite. Les affaires étaient d'un tel
caractère que je me suis de nouveau détourné avec un fardeau d'âme si
lourd que je me suis exclamé : "Le Seigneur a pitié de toi si c'est ton idée
de la façon dont un chrétien doit agir envers ses compagnons chrétiens".
Un chrétien est celui qui suit le Christ par le mal comme par le bien. Le
discipulat chrétien en ce qui concerne les affaires signifie plus que
beaucoup ne le réalisent. Notre Seigneur a dit : "Je dois m'occuper des
affaires de mon Père." Si nous suivons ses traces, nous devons, en tant
qu'agents humains, copier son exemple divin. Nous devons être de
fidèles financiers pour le Père. Les vrais chrétiens suivront les traces du
Christ. Si dans les affaires liées à la cause et dans nos rapports avec
nos frères, si nous n'apportons pas les principes de l'enseignement du
Christ, si nous n'obéissons pas à l'instruction qu'Il nous a donnée, dans
l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas de
véritables disciples du sien. {KC 77.4} Nous avons un travail très
important à faire, celui d'obéir au Christ et de Lui rendre témoignage. Il
dit à ses disciples : "Vous aussi, vous supporterez

- 78 témoignez, parce que vous êtes avec moi depuis le
commencement." Les disciples devaient être honorés en témoignant de
la mission du Christ. Ils avaient été avec Lui constamment et avaient
acquis une connaissance très précieuse à transmettre aux autres. Nous
ne pouvons pas être avec Christ en personne, comme ses premiers
disciples, mais il a envoyé son Esprit Saint pour nous guider dans toute
la vérité, et par cette puissance.

nous aussi, nous pouvons témoigner pour le Sauveur. {KC 77.5} L'union
du sarment à la vigne n'est pas plus essentielle à la vie et à la fécondité
du sarment qu'une union avec le Christ est essentielle à la vie et à la
fécondité du croyant. En Le recevant par la foi et en Lui faisant
confiance, les vrais croyants deviennent des participants de la nature
divine. Ils ne témoignent pas seulement pour Lui avec leurs lèvres, mais
ils témoignent pour Lui par leurs œuvres. "Si vous demeurez en moi et
que mes paroles demeurent en vous, dit-il, vous demanderez ce que
vous voulez, et cela vous sera fait. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé
les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Je vous
ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie
soit pleine. Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés." {KC 78.1} "Vous êtes mes amis, si vous faites
ce que je vous ordonne." Personne ne doit faire le mal dans l'intérêt de
son frère sous prétexte que c'est pour aider dans une certaine ligne de



l'œuvre de Dieu. En faisant ce certain travail, il place ses frères dans une
position où ils sont empêchés de faire le travail que le Seigneur voudrait
qu'ils fassent en faveur de la vérité et de la droiture. Le Seigneur
n'acceptera pas une telle offrande. C'est gagné par le vol, et Il dit : "Je
hais le vol pour l'holocauste." {KC
78.2}

Nul ne sera condamné pour n'avoir pas accepté la lumière qu'il n'a
jamais reçue, ou pour avoir violé une loi qu'il n'a jamais entendue. Mais
quand la lumière lui vient de la parole de Dieu, et qu'il néglige d'en vivre,
mais dans ses affaires en rapport avec l'œuvre et la cause de Dieu, et
dans ses rapports avec ses frères, il utilise l'oppression, parce qu'il
suppose qu'il a le pouvoir d'opprimer, il se fait beaucoup de mal. Il ne
recevra pas de son injustice et de son oppression l'avantage qu'il
s'attend à recevoir. {KC 78.3} "Je déteste le vol pour l'holocauste."
Plaider que c'est faire le bien ne justifiera pas qu'un homme travaille sur
de mauvais principes. Dieu rendra des comptes stricts à ceux qui privent
leurs collègues de leur avantage légitime. Il y a ceux qui pensent qu'ils
peuvent faire ce travail s'ils le veulent. Souvent, les hommes font eux-
mêmes ce qu'ils condamnent chez les autres, sans se demander : "Est-
ce que je fais avancer l'œuvre du Seigneur dans le droit chemin ? Est-ce
que je fais ce que je condamnerais si d'autres le faisaient ? Que ferait
Christ dans de telles circonstances ? Le Seigneur sera-t-il content si je
lie l'œuvre de mes frères pour faire avancer mes propres intérêts ? Ne
serait-ce pas se tisser dans les fils de l'égoïsme égoïste qui gâcherait le
modèle ?" {KC 78.4} Les hommes font de la cause de Dieu une excuse
pour faire des actions injustes alors qu'en réalité, ils veulent faire
avancer leurs propres intérêts. Dieu condamne de telles actions, car
elles sont une fausse représentation du caractère du Christ, un travail
sur les principes de Satan. Ceux qui font ce travail profitent de la
patience et de la longue souffrance de Dieu pour renforcer la confiance
en soi et les exactions arbitraires ; ils encouragent les autres dans le
péché plutôt que de les conduire à l'éviter. Par leurs actions, ils donnent
la preuve la plus évidente qu'on ne peut pas leur faire confiance en tant
qu'intendants du Seigneur pour faire ses affaires. Il n'autorisera pas
l'utilisation d'outils communs

- 79 au lieu de feu sacré dans son œuvre, pas plus qu'il n'excuserait
Nadab et Abihu dans leur départ de ses exigences. Le Seigneur n'a pas
changé. Ceux en position de confiance qui font quoi que ce soit qui
savoure l'oppression ne trouveront aucune faveur de Dieu dans l'action.
Ils utilisent

le feu commun, pas le feu sacré de son bois d'allumage. Pour occuper



des postes importants de confiance, il faut un baptême du Saint-Esprit.
Ce n'est que lorsqu'ils reçoivent ce baptême que les hommes peuvent
travailler les œuvres du Christ et révéler des principes purs et saints. Les
mots et les œuvres révèlent l'esprit et les principes qui contrôlent le
cœur. {KC 78.5} Dieu n'approuvera pas un seul acte d'égoïsme, une
seule action injuste. Les hommes peuvent revendiquer un grand honneur
pour leur travail au service de Dieu, mais la manière dont ils
accomplissent leur travail témoigne de leur valeur. S'ils obéissent à la loi
de Jéhovah et coopèrent avec lui, ils témoignent devant l'univers céleste
qu'ils sont de vrais ouvriers avec Dieu. Les ordonnances et les œuvres
de Dieu sont données à l'homme pour promouvoir la sainteté du cœur et
la pureté de la vie. Si ce résultat n'est pas vu, l'objet recherché par un
Dieu juste n'est pas accompli. Aussi zélés que soient les hommes dans
certaines lignes de travail, qui reçoivent les louanges des hommes, Dieu
lit sous la surface, et si le travail n'est pas d'un tel caractère qu'Il peut
approuver, les ouvriers ne sont pas acceptés par Lui. {KC 79.1} L'auto-
examen critique et pointu est nécessaire. Les principes mondains ne
doivent pas être tissés dans la toile et faire partie du tissu. {KC 79.2}
L'union entre le Christ et le Père est si étroite que les hommes traitent le
Christ comme ils traitent le Père. Plus la lumière et l'évidence que Dieu a
données aux hommes concernant Son caractère et Sa volonté, plus
grande sera leur culpabilité et leur condamnation s'ils ne L'aiment pas et
ne Lui obéissent pas. {KC 79.3} "S'il y a donc une consolation dans le
Christ, un réconfort d'amour, une communion d'esprit, des entrailles et
des miséricordes, accomplissez ma joie, que vous ayez le même esprit,
le même amour, un même accord, un même esprit. Que rien ne se fasse
par la querelle ou la vaine gloire ; mais dans la petitesse d'esprit, que
chacun estime mieux l'autre qu'eux-mêmes. Ne regardez pas chacun sur
ses propres choses, mais chacun aussi sur celles des autres. Que cette
pensée soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ." {KC 79.4}
L'évangile inculque l'humilité et la bienveillance universelles. Elle produit
les vertus du caractère du Christ chez tous ceux qui l'acceptent avec
salut. Le Christ s'est sacrifié lui-même pour fournir à l'homme la grâce et
la puissance. Tous ceux qui reçoivent Son esprit deviennent fils de Dieu,
un avec Christ en Dieu. Ceux qui atteignent la vie éternelle doivent être
vaincus par le sang de l'Agneau et la parole de leur témoignage. Pour
être sauvés, les hommes doivent travailler leur propre salut avec crainte
et tremblement, révélant une foi qui agit par amour et purifie l'âme.
L'amour pour Dieu et pour l'homme a été ordonné à tout être humain.
Dieu agit par Son Esprit Saint en ceux qui croient en Christ comme leur
Sauveur personnel. Il les aide à élaborer leur propre salut en leur
donnant la grâce pour la grâce qu'ils donnent aux autres. {KC 79.5} Les
ministres de Dieu, par l'exemple saint qu'ils donnent, sont des
messagers de justice, et ils doivent recevoir amour et respect de ceux



qui coopèrent avec eux. Que celui qui chérit un esprit qui le conduit à
accuser ses collègues qui proclament le message que le Seigneur leur a
donné, se méfie-toi, car il marche sur une terre sainte, et qu'il serait
mieux de lui ôter ses chaussures des pieds.

- 80 - {KC 79.6} Dieu choisit Ses agents, et donne à chacun une épreuve
individuelle. Il permet à ses ouvriers d'être tentés : il leur prouve ainsi
qu'ils voient s'ils construisent sur de bonnes fondations, s'ils font ce que
Christ ferait dans des circonstances similaires. Ceux dont les lèvres sont
sanctifiées ne prononceront aucun witticisme ou sarcasme pour blesser
la possession achetée par le Seigneur. Hommes et

les femmes sont l'héritage du Seigneur, et aucun homme sur la face de
la terre n'a l'ombre d'un droit d'opprimer ceux que Dieu a rachetés. Christ
a versé son sang pour leur permettre de participer à la nature divine. Les
êtres humains sont très chers au cœur d'amour de Dieu, et lorsqu'il
confectionne ses bijoux, il rassemblera pour lui ceux qui l'aiment et
croient en lui. En ce grand jour où chaque affaire sera réglée pour
toujours, Il les épargnera comme un homme épargne son propre fils qui
le sert. Ses élus, qui apprécient la valeur de la rédemption, vivront toute
l'éternité avec Celui qu'ils ont servi fidèlement sur cette terre. {KC 80.1}
Journal Summer Hill, Sydney

Ça a été une journée éprouvante pour moi. Des choses m'ont été
présentées depuis mon arrivée à Sydney, et je ne peux me sentir en paix
tant que je n'aurai pas exprimé ces représentations. {KC 80.2} Le Dr
Kellogg et d'autres en Afrique peuvent faire des propositions concernant
les questions d'argent, qui ne doivent pas être acceptées. Ces
propositions organiseront des obligations et une négociation entre les
parties, les profits devant être sous le contrôle de certaines personnes
qui ne sont pas et n'ont pas été depuis un certain temps sous le contrôle
du grand chef. Le mot a été dit, attention. Réfléchissez bien avant
d'utiliser votre stylo pour souscrire à des conditions qui placeront les
choses sous le contrôle d'esprits qui ne sont pas guidés par le Seigneur.
Méfiez-vous. Vous aurez des épreuves que vous ne prévoyez pas. Des
arrangements peuvent être proposés par les frères en Amérique et en
Afrique que le Seigneur déclare être un piège. Laissez-vous entièrement
sous la juridiction de la grande Tête. La cause du Seigneur est trop
sacrée pour qu'on s'en moque. En aucun cas Son peuple ne doit
souscrire à des conditions qui conduiront à une perplexité sans fin, à la
jalousie, aux méchancetés, aux suspicions et aux tentations. Dieu
déclare : "L'or et l'argent sont à moi, depuis le premier sou jusqu'au
dernier, et pour l'abus ou le détournement de mon argent, je demanderai
des comptes aux hommes." {KC 80.3} Les ministres de Dieu, les



missionnaires de Dieu, doivent s'unir à Lui. S'ils se confient en lui et lui
confient la garde de leur âme comme à un fidèle Créateur, il gardera ce
qui lui a été confié contre ce jour-là. Il honorera ceux qui l'honorent. {KC
80.4} Le Seigneur a une grande œuvre à accomplir. Des changements
se produisent continuellement. Dans notre association avec des
personnes de nationalité, d'éducation et d'expérience différentes, nous
trouverons que c'est une lutte pour la vie et la mort que de porter
l'Evangile dans toute sa pureté. Nous ne devons pas entrer dans une
confédération avec des agences humaines qui s'avéreront un piège. {KC
80.5} La race n'est rien aux yeux de Dieu. L'expérience chrétienne et la
sanctification par la vérité sont tout dans son estimation. {KC 80.6}
N'entreprenez rien dans les transactions commerciales à moins que le
Dieu du ciel ne signifie qu'une telle entreprise ne sera pas une épine
dans la vie religieuse.

- 81 - {KC 80.7} Je vous dis qu'il y a une lutte pour la vie et la mort
devant nous, une lutte avec des agences humaines qui ne demeurent
pas en Christ, qui n'ont en aucun sens prouvé les intendants de Dieu.
Les hommes de tempérament fort et de caractère presque insubmersible
feront des propositions que Dieu m'a montrées qu'il ne vaudrait mieux
pas accepter. N'entrez pas dans une confédération avec eux, à moins
que les propositions

sont consciencieusement clairs selon la parole de Dieu. {KC 81.1} La
seule sécurité pour les tempéraments forts en Afrique est de commencer
un chapitre entièrement nouveau dans leur expérience. Les coeurs
doivent être adoucis. Ils doivent accepter le joug de Christ, sinon ils
n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Un esprit fort domine en
Afrique, qui a besoin d'être livré à l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui ont de
fortes passions, qui sont facilement excités. Ils perdent le contrôle d'eux-
mêmes et deviennent déraisonnables. Le peuple de Dieu doit l'attendre.
Le bien-être de la cause de Dieu doit être examiné avec soin. Il ne doit
pas, avec ses possibilités et ses probabilités, être acheté ou vendu.
Nous avons un seul Maître, même le Christ. {KC 81.2} La présentation
qui m'est faite n'est pas encourageante. La prévoyance divine est
nécessaire pour voir le résultat des transactions commerciales entre les
parties qu'il est presque impossible d'unifier. L'œuvre missionnaire est
une grande et grande œuvre, et ceux que Dieu a faits intendants dans la
confiance ne doivent pas se sentir libres de s'unir dans une
confédération que Dieu, qui voit la fin depuis le commencement, ne peut
justifier et endosser comme glorifiant Son saint nom. Dieu doit être
consulté sur la façon dont Son œuvre doit être avancée sans y avoir
tissé un seul fil de l'égoïsme. Dieu travaillera. Il fournira les moyens de
poursuivre son œuvre sans s'emmêler les pinceaux. Son travail n'est pas



d'être lié parce que les hommes choisissent d'agir sur la nature humaine
perverse au lieu de se soumettre à être modelé et façonné selon la
similitude divine. {KC 81.3} En Afrique ainsi qu'en Amérique et en
Australie, des hommes ont été extraits du monde, non pas pour être
laissés comme des pierres brutes, mais pour être emmenés dans l'atelier
de Dieu, et placés sous la hache et le marteau et préparés pour le
polissage céleste. La rugosité n'a pas encore été éliminée. Beaucoup ne
sont pas encore soumis à l'Esprit de Dieu. Pour cette raison, le travail en
Amérique, en Afrique et dans d'autres parties de la vigne du Seigneur
n'a pas progressé comme il le devrait. Nous faisons ce que nous
pouvons, selon la lumière donnée, pour l'Australie. Une nécessité directe
est satisfaite par le travail des femmes qui se sont données au Seigneur,
et qui viennent en aide à un monde dans le besoin, frappé par le péché,
qui veulent la vérité, mais ne savent pas qu'elles la veulent. Un travail
personnel d'évangélisation doit être fait. Les gens sont atteints par le
travail de maison en maison. Les femmes qui ont assumé ce travail font
tout sauf prêcher l'évangile de la chaire. Ils portent lévangile chez les
gens sur les routes et les chemins de campagne. Ils lisent et expliquent
la Parole aux familles et aux individus, prient avec eux, soignent les
malades, soulagent leurs besoins temporels, présentent devant eux
l'influence purificatrice et transformatrice de la vérité. Ils leur montrent
que le chemin pour trouver la paix, le bonheur et la joie est de suivre
Jésus. {KC 81.4} Le Seigneur a permis au Frère John Wessels d'aller en
Afrique et à l'aîné Daniells de l'accompagner. Mais on m'a montré qu'il y
a dans le cœur des Africains quelque chose qui ne sera pas facilement
surmontable, quelque chose qui montre que certains ne sont pas
convertis. Ils ne sont pas sous la discipline de Dieu. Ils n'acceptent pas
la manière de Dieu de leur faire du bien, mais choisissent plutôt leur
propre voie. Ils n'ont pas encore appris à l'école du Christ sa douceur et
sa petitesse. Ils n'ont pas encore appris avec Paul qu'il faut souffrir pour
le Christ.

- 82 est pour leur bien présent et éternel. Paul considérait la souffrance
actuelle comme n'étant pas digne d'être comparée à la gloire qui allait
suivre. Il désirait un trésor céleste plutôt que des avantages terrestres. Il
ne voyait rien au monde qui valait la peine d'être vécu, si ce n'est la joie
de faire la volonté de Dieu.

Dieu du cœur, confiant toutes les conséquences à Dieu. {KC 81.5} Dieu
désire voir les âmes de Son peuple en Afrique maîtrisées par des
desseins nés au ciel. Mais quel travail à faire là-bas ! Le peuple n'a pas
appris l'existence du grand Maître. La nature humaine, lorsqu'elle n'est
pas soumise, non sanctifiée et dépravée, est une chose très curieuse et
merveilleuse. Elle prend beaucoup de formes parce qu'elle n'est pas



travaillée par le Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur Jésus est une
présence permanente dans l'âme, personne n'a besoin de remettre en
question la valeur de l'être humain, homme ou femme. {KC 82.1} Paul
écrit à Timothée, son fils, dans l'Évangile : "Car Dieu ne nous a pas
donné l'esprit de crainte, mais l'esprit de puissance, d'amour et de
sagesse. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de
moi, son prisonnier ; mais participe aux afflictions de l'Évangile selon la
puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint
appel, non selon nos œuvres, mais selon son dessein et sa grâce, qui
nous ont été donnés en Jésus Christ, avant que le monde commence".
{KC 82.2} Pierre déclare : "C'est pourquoi, renonçant à toute malice, à
toute ruse, à toute hypocrisie, à toute envie, à toute envie, et à toute
parole mauvaise, comme des enfants nouveau-nés, vous désirez le lait
sincère de la parole, afin de croître ainsi ; si tel est le cas, vous avez
goûté que le Seigneur est miséricordieux. A qui, venant comme à une
pierre vivante, vous êtes, vous aussi, comme des pierres vivantes,
rejetés des hommes, mais choisis de Dieu, et précieux, vous aussi,
comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels, acceptables pour
Dieu par Jésus Christ. C'est pourquoi il est aussi contenu dans l'Écriture
: Voici, je pose en Sion une pierre angulaire principale, élue, précieuse ;
et celui qui croit en lui ne sera pas confondu. A vous donc qui croyez
qu'il est précieux ; mais à ceux qui désobéissent, la pierre que les
bâtisseurs ont rejetée, la même pierre est devenue la tête de l'angle, et
une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale, et un rocher de
scandale, pour ceux qui chancellent à la parole, sont désobéissants : là
aussi ils furent établis. Mais vous êtes une génération élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous
fassiez connaître les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres
à sa merveilleuse lumière." {KC 82.3} Tout ce chapitre devrait être
étudié. Il contient une instruction qui balayera le brouillard et le brouillard
du scepticisme, la mauvaise chose que Satan jette sur le chemin pour
éclipser la lumière qui vient du Père de la lumière. {KC 82.4} 20 août
1900 Sunnyside, Cooranbong 17 juillet 1900 Chers enfants, Edson et
Emma White :

J'ai été tellement occupé que je n'ai pas pu écrire comme je l'aurais fait
autrement. Nous avons beaucoup de choses à régler en ce qui concerne
l'avenir du travail dans ce pays avant de pouvoir le quitter avec
assurance. Nous avons agi selon la sagesse que Dieu a donnée à Ses
agences ici.

- 83 - {KC 82.5} Vendredi dernier, les confrères Sharp et Merrit Kellogg
sont entrés chez W.C. White. J'ai eu



juste pour parler à May. Ils ont apporté avec eux un plan du Sanatorium
pour examen. W.C. n'était pas présent, mais nous l'attendions à chaque
instant. Le plan a été déposé sur la table et nous l'avons examiné. Deux
plans avaient été préparés, l'un plus coûteux que l'autre. L'un d'eux était
un immeuble de trois étages pouvant accueillir une centaine de patients.
C'était un joli dessin. {KC
83.1}

Puis je me suis renseigné sur le matériau à utiliser dans le bâtiment. La
conception était d'utiliser de la brique, ce qui serait très coûteux. Je leur
ai dit que d'après la lumière que j'avais reçue ces trente dernières
années, les bâtiments en briques et en pierre n'étaient pas les plus
sains, car ils étaient généralement froids et humides. Ils pensaient que
l'apparence d'un bâtiment en briques serait beaucoup plus attrayante, et
que nous voulions que le bâtiment soit attrayant. J'ai dit : "Moi aussi,
mais nous n'avons pas l'argent pour construire en briques. Nous avons
besoin d'un bâtiment spacieux, et si la brique est trop coûteuse, nous
devons construire en bois. Dans tous nos édifices de ce pays,
l'économie doit être notre étude. C'est une nécessité, à cause de la
grandeur du travail qui doit être fait dans de nombreuses lignes dans
cette partie de la vigne morale de Dieu. Tout calcul dans la construction
de ces bâtiments doit se faire par référence à d'autres plantes qui
doivent être faites dans d'autres localités." {KC 83.2} Certains pensaient
que les patients ne se sentiraient pas à l'abri du feu dans une structure
en bois. W.C.W. s'est alors joint à nous. Il nous a rappelé que nous
n'étions pas dans une ville, où les bâtiments étaient serrés les uns contre
les autres, et que si un incendie éclatait, il viendrait de l'intérieur et non
de l'extérieur ; la brique ne serait donc pas une sauvegarde. Cette
question devra être présentée aux patients sous un jour juste, à savoir
que pour la santé, un bâtiment en bois est beaucoup plus préférable
qu'un bâtiment en briques, parce qu'il permet d'éviter toute humidité. {KC
83.3} Même s'il avait l'argent en vue, nous n'utiliserions pas égoïstement
plus qu'il n'est nécessaire dans la construction, parce que dans tous nos
projets nous devons mener notre travail en référence à d'autres parties
de la vigne du Seigneur. Nous sommes tous membres d'une même
famille, enfants d'un même Père, et l'utilisation que nous faisons du
revenu du Seigneur pour poursuivre et faire avancer son œuvre doit se
référer à l'intérêt général de la cause de Dieu dans d'autres localités. Il
doit y avoir une culture de la vigne du Seigneur dans son ensemble. {KC
83.4} Si nous construisons à grands frais et que nous nous endettons, ce
serait un exemple que nous ne voulons pas encourager dans d'autres
localités, car ce serait une erreur pour elles de le faire. Alors nous
devons construire de telle manière que nous ne violerons pas le grand



principe établi dans la parole de Dieu que nous devons aimer notre
prochain comme nous-mêmes. Nous ne devons pas nous rendre
coupables d'absorber tous les moyens du trésor dans notre partie
spéciale du champ et de rendre ainsi impossible l'édification de l'œuvre
en d'autres lieux, et l'ajout de nouveaux territoires au royaume du
Seigneur. Le Seigneur a voulu que d'autres parties de sa vigne soient
pourvues d'installations pour qu'elles puissent donner du caractère à
l'œuvre. Le Seigneur nous interdit d'utiliser à son service des projets
égoïstes, des projets qui priveraient notre prochain d'installations qui lui
permettraient de jouer son rôle en représentant la lumière avancée et la
vérité claire et décidée qui doit être présentée en de nombreux endroits.
{KC 83.5} Après avoir librement échangé des idées, j'ai dit : "Nous
devons toujours considérer que nos œuvres doivent représenter notre
foi. Nous croyons que le Seigneur va bientôt

- 84 -

et notre foi ne devrait-elle pas être représentée par nos œuvres ?
Devrions-nous investir beaucoup d'argent dans un bâtiment qui sera
bientôt consumé par la grande conflagration ? Notre argent signifie des
âmes. Nous devons utiliser l'argent du Seigneur de diverses manières
pour apporter la connaissance de la vérité aux âmes qui, à cause du
péché, sont sous la condamnation de Dieu. Alors, lions les bords et ne
soyons en aucune façon improbables, de peur que le trésor du Seigneur
ne devienne vide et que les bâtisseurs n'aient pas les moyens
d'accomplir l'œuvre qu'ils se sont fixés. La force et la joie de notre
humanité bénéficiaire ne se trouvent pas dans un bâtiment coûteux
d'après les calculs du monde. Non, nous devons nous rappeler combien
sont affamés de nourriture et de vêtements nécessaires. Si nous
marchons dans la sagesse de ce monde, nous séparerons nos âmes de
Dieu. Nous ferons notre devoir et laisserons le résultat à Dieu qui peut
donner le succès." {KC 83.6} Ce raisonnement était sensé et répondait à
l'esprit de tous ceux qui étaient dans le conseil. Il a été décidé que nous
devrions avoir un bâtiment en bois soigneusement construit, avec
chaque installation apportée dans la structure pour la santé des patients.
Alors nos œuvres correspondront à notre foi. M. Kellogg a suggéré un
changement dans certaines parties du plan qui serait nécessaire si la
structure était faite de bois. Nous avons décidé qu'une apparence de
grandeur ne devrait pas nous influencer dans la construction du
bâtiment, mais que tous les moyens supplémentaires que nous
pourrions avoir devraient être dépensés pour fournir des installations de
restauration de santé appropriées. {KC 84.1} Le bâtiment doit être
construit de manière à assurer l'ensoleillement donné par Dieu, ce qui
est essentiel pour la gaieté et la santé. Le Seigneur Jésus nous a montré



un grand amour, et nous devons donner aux autres le soleil de son
amour. Ce sera l'éclat et la joie de la présence de Jésus qui apporteront
le baume de guérison dans le sanatorium. {KC 84.2} La preuve la plus
marquée et la plus efficace de la vérité est révélée dans l'harmonie qui
doit exister parmi les bâtisseurs du Seigneur, parmi son élevage. Nous
devons tous nous unir. Notre force réside dans notre unité. Nous
sommes faibles quand nous ne nous aimons pas les uns les autres, et
quand nous nous aimons nous-mêmes plus que Jésus. Le Christ déclare
que la démonstration de cette unité est la preuve au monde que Dieu a
envoyé son Fils dans le monde. Quand tous ceux qui aiment Dieu et
gardent ses commandements travaillent de manière désintéressée,
chacun travaillant pour construire non seulement ce qui est sous sa
supervision immédiate, indépendamment de ses compagnons de travail
qui tendent et travaillent avec très peu de moyens pour faire le travail ;
quand ils, dans un amour harmonieux, dans l'unité du cœur et de
l'action, favorisent les autres comme ils ont eux-mêmes été favorisés, ils
vont révéler à notre monde le grand principe de l'amour du Christ. {KC
84.3} J'ai reçu l'instruction de dire que nous sommes à l'épreuve et à
l'épreuve pour révéler si, dans des circonstances favorables, nous
partagerions avec nos frères voisins les provisions et les riches dons que
Dieu nous a accordés, afin qu'ils puissent travailler avec des avantages
équivalents aux nôtres. Nous devons montrer ici dans ce monde
comment nous nous comporterions dans les cours célestes ; pour les
mêmes caractères que nous révélons ici, la manière dont nous traitons
avec nos frères ici est la manière dont nous traiterions avec ceux qui
doivent composer la famille dans le ciel. C'est le moment de faire nos
tests, de faire nos preuves. Tout comme nous nous traitons les uns les
autres, nous traiterons Celui qui a donné sa vie pour sauver un monde
qui périt de la ruine éternelle. {KC 84.4} Nous ne savons pas quand
notre Maître viendra régler le compte de ses serviteurs ; c'est pourquoi
nous devons être constamment prêts à le rencontrer en paix. La mise à
l'épreuve de n'importe lequel d'entre nous peut prendre fin dans un
instant. La mort accidentelle peut soudainement et inopinément mettre
fin à notre période terrestre. Comment se porte l'histoire de la vie de
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son œuvre, l'œuvre même que le Maître aurait chacun à faire. {KC 84.5}
Le bâtiment du Sanatorium doit être un mémorial au Seigneur, pour
honorer et glorifier Son nom. Il doit être considéré comme un temple où
la vérité spirituelle est mise en pratique. {KC 85.1} "Sunnyside",
Cooranbong, 29 mars 2000, 21 août 1900. Cher frère Murphet :

J'ai reçu votre lettre. Je vous remercie de votre déclaration selon laquelle
vous allez nous aider. Vous demandez combien coûtera le bâtiment du



Sanatorium. Je ne peux pas vous le dire, car je ne sais pas. Le Dr Caro
me dit que la maison qu'ils occupent à Summer Hill est maintenant
vendue et qu'ils devront déménager pour la quitter dans quelques mois.
Nous sommes très heureux que vous puissiez nous aider à établir notre
nouveau sanatorium. Nous n'avons pas envie de préciser combien vous
devez donner. Le Seigneur peut rendre votre cœur disposé à nous aider
dans notre urgence. {KC 85.2} Le Sanatorium de Sydney est maintenant
plein. Mais la classe supérieure des patients, ceux qui peuvent se
permettre de bien payer, ne resteront que le temps nécessaire pour
suivre leur traitement. Ils n'aiment pas le bâtiment ou les chambres, et ils
ne resteront pas plus longtemps qu'ils ne peuvent aider. {KC 85.3} Mon
frère, nous ne voulons pas faire des devoirs pour vous, mais si j'avais pu
vous voir, j'aurais volontiers présenté notre situation devant vous. J'ai
reçu l'instruction de chercher à atteindre toutes les classes de gens avec
le message de vérité, le dernier message d'avertissement qui soit donné
au monde. Il y a vingt-cinq ans, le Seigneur m'a révélé que la meilleure
façon d'atteindre les classes supérieures passe par nos sanatoriums.
Ces institutions doivent être situées loin des villes et entourées d'un
terrain suffisant pour permettre la culture de fruits et de légumes. {KC
85.4} Dans le sanatorium que nous sommes sur le point d'ériger en
Nouvelle-Galles du Sud, des dispositions doivent être prises pour toutes
les classes. L'hébergement et le traitement doivent être tels que les
patients de la classe supérieure soient attirés par l'établissement. Les
chambres doivent être aménagées pour l'usage de ceux qui sont prêts à
payer un prix libéral. Des méthodes de traitement rationnelles doivent
être suivies. Il ne faut pas donner d'alcool, de thé, de café ou de drogues
aux patients, car ceux-ci laissent toujours des traces du mal. {KC 85.5}
Par leur séjour au Sanatorium, les patients feront connaissance avec les
adventistes du septième jour et les raisons de leur foi. Les médecins et
les infirmières doivent manifester un profond intérêt pour les souffrances
physiques de ceux qu'ils soignent. Au fur et à mesure que l'on s'efforcera
d'éliminer la souffrance et la maladie, le cœur des patients s'adoucira.
Tout médecin devrait être chrétien. A la place du Christ, il doit rester
auprès de celui qui souffre, en s'occupant des besoins de l'âme malade
du péché aussi bien que des besoins du corps malade. {KC 85.6} Pour
nous, en tant que peuple, Dieu a donné une lumière avancée, et nous
devons chercher à accéder aux âmes, afin de leur donner cette vérité.
Alors que les médecins et les infirmières de nos sanatoriums offrent aux
patients l'espoir d'un retour à la santé physique, ils doivent aussi
présenter l'espérance bénie de l'évangile, le

- 86 réconfort merveilleux à trouver dans le Puissant Guérisseur, qui
peut guérir la lèpre de l'âme. Ainsi, les cœurs seront atteints, et Celui qui
donne la santé au corps parlera la paix à l'âme. Le donneur de vie



remplira le cœur d'une joie qui fera des miracles. {KC 85.7} Ceux qui
seront ainsi nés de nouveau sortiront de notre institution, prêts à parler
aux autres de Celui qui a tant fait pour eux. Jésus dit d'eux : "Vous êtes
mes témoins." Que Dieu leur accorde un renouveau de vie et de santé
pour qu'ils puissent aller transmettre aux autres les connaissances qu'ils
ont acquises, pour dire à leurs amis qu'ils peuvent bien se porter en
mangeant modérément et en buvant modérément, en jetant le thé, le
café, les drogues de toutes sortes et l'alcool sous toutes ses formes. Ils
sortent du sanatorium comme des âmes nouveau-nés, convertis et
éclairés, sachant qu'en étant tempérés en toutes choses, et en comptant
sur Celui qui a donné Sa vie pour eux, ils peuvent travailler pour Dieu.
{KC 86.1} Un athée ou un homme irreligieux ne devrait jamais prendre le
travail d'un médecin. Quelle incohérence pour un médecin de se tenir
aux côtés des malades et des souffrants s'il ne peut les diriger vers un
Sauveur qui pardonne le péché. C'est terrible de ne pas pouvoir leur
parler du Puissant qui peut guérir non seulement toutes les maladies
physiques, mais aussi toutes les maladies spirituelles. Souhaitons que
les médecins réalisent la grandeur du service qu'ils peuvent rendre à
l'humanité s'ils sont capables de parler simplement et tendrement de
l'amour de Jésus et de sa volonté de sauver les âmes, même à la
dernière heure de la vie. Beaucoup de médecins ne voient pas
l'influence noble qu'ils pourraient exercer en acceptant le Christ et en
mettant la main sur des intérêts éternels. Ils continuent à vivre une vie
sans espoir, une vie dans laquelle Dieu n'est pas reconnu. Ils refusent
d'être illuminés par la lumière du monde et sont dans un état bien pire
que celui de celui qui souffre d'une maladie physique. {KC 86.2} Quelle
bénédiction le médecin chrétien peut apporter à l'âme torturée par le
péché ! Quelle paix vient à celui qui souffre en acceptant le Sauveur !
Quelle mélodie s'éveille dans les cours célestes quand Satan perd sa
proie ! {KC 86.3} Les médecins sont chargés de se tenir à la place du
Christ pour les malades et les souffrants, et ils ne devraient pas être
chargés de fardeaux de caractère séculier. Ils ne devraient pas avoir
besoin de soins financiers. {KC 86.4} Un médecin doit avoir un lien très
étroit avec Dieu. Jamais il ne doit perdre sa mainmise sur la puissance
de Dieu qui l'aide et le fortifie. Il doit boire profondément l'eau de la vie,
puis conduire les autres au ruisseau vivant. Le fait que le médecin joue
un rôle si important dans le soulagement de la souffrance le placera
naturellement là où il sera considéré avec amour et gratitude par ceux
qu'il a aidés. Qu'il ne se glorifie pas lui-même. Qu'il se cache dans le
Sauveur, en désignant le Christ comme Celui qui doit recevoir toute
louange et action de grâce. Le Seigneur est l'ouvrier : le médecin n'est
que l'instrument. "Sans moi, déclare le Christ, vous ne pouvez rien faire."
Il dit au médecin fidèle : Je serai à vos côtés, et quand vous direz à ceux
pour qui vous travaillez que le Christ est tout et en tout, qu'Il est mort



pour vos péchés, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie
éternelle, cela impressionnera leur cœur. {KC 86.5} C'est ce genre de
travail qui peut être fait qui nous pousse à créer un sanatorium. Nous
vous demandons de nous faire une donation libérale. Une grande œuvre
peut être accomplie pour le Seigneur par un sanatorium bien conduit.
Nous l'avons démontré en Amérique. Dans notre sanatorium en
Amérique sont venus des avocats, des médecins, des sénateurs,
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l'alcool, le tabac et la morphine. Seule l'éternité peut révéler le bien qui a
été accompli pour eux. Ils sont sortis pour proclamer la gloire de Dieu et
pour faire honneur à Son nom. {KC 86.6} Nous avions espéré avoir notre
sanatorium en état de marche avant cela, mais nous n'avons pas reçu
assez d'argent pour nous permettre de nous lever et de construire. Nous
souhaitons construire un bâtiment sobre mais de bon goût, avec des
pièces spacieuses et bien éclairées. Je vous suis reconnaissante de
pouvoir nous aider. Je loue Dieu d'avoir confié Ses moyens à ceux qui
croient en la vérité, qui utiliseront leurs talents dans la cause du Maître.
Vous recevrez votre récompense dans le ciel. {KC 87.1} J'ai toujours
utilisé mon argent aussi vite qu'il arrivait pour faire avancer le travail. La
parole du Seigneur vient encore à moi, Avance ; ajoute un nouveau
territoire à mon royaume ; entre dans des champs qui n'ont jamais
entendu la vérité. Soulevez l'étalon plus haut et encore plus haut. Le
moment est venu de préparer une autoroute pour le roi. {KC 87.2} Je
viens d'apprendre qu'un troisième baptême a eu lieu à Maitland, et que
de nombreuses personnes s'intéressent aux lectures bibliques données.
{KC 87.3} Je vais maintenant conclure cette lettre en vous remerciant
encore une fois de votre volonté de nous aider.

Bien à vous, respectueusement, {KC 87.4} "Sunnyside", Cooranbong, 12
décembre 1900 Dr J. H. Kellogg, mon cher frère :

Tu parles comme si tu n'avais pas d'amis. Mais Dieu est ton ami, et
Sœur White est ton amie. Vous avez pensé que j'avais perdu confiance
en vous ; mais, mon cher frère, comme je vous l'ai déjà écrit, je sais que
le Seigneur vous a placé dans une position très responsable, en vous
tenant debout comme vous le faites,....un homme à qui le Seigneur a
donné compréhension et connaissance, afin que vous puissiez faire
justice et jugement, et révéler le véritable esprit missionnaire dans
l'institution qui doit représenter la vérité par contraste avec l'erreur. {KC
87.5} Mon frère, le Seigneur ne t'a pas laissé partir en guerre à tes
propres frais. Il vous a donné la sagesse et la faveur de Dieu et de
l'homme. Il a été votre assistant. Il vous a choisi comme Son agent pour
exalter la vérité dans le Sanatorium de Battle Creek, car il n'est pas



représenté dans les autres institutions médicales. Le sanatorium de
Battle Creek devait être connu comme une institution où le Seigneur était
quotidiennement reconnu comme le monarque de l'univers. "Il agit selon
sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre, et
nul ne peut rester sur sa main, ni lui dire : Que fais-tu ?" {KC 87.6} Le
Seigneur veut que la proclamation du message du troisième ange soit la
plus haute et la plus grande œuvre accomplie dans notre monde en ce
moment. Il vous a honoré en vous plaçant dans une position très
responsable. Vous ne deviez pas séparer votre influence du ministère de
l'évangile. Dans chaque ligne de votre travail, vous deviez comprendre et
pratiquer la vérité. Vous deviez faire de Dieu le premier, et toujours obéir
à Sa parole. En cela serait votre force.

- 88 - {KC 87.7} Vous deviez être un médecin fidèle des âmes aussi bien
que des corps des personnes sous votre responsabilité. Si vous aviez
rempli cette responsabilité avec tout le talent que Dieu vous a donné
dans la confiance, vous n'auriez pas travaillé seul. Celui qui ne fait
jamais d'erreur présidait. Seule la puissance du Saint-Esprit peut garder
votre esprit doux et parfumé, doux et doux, toujours confiant en Dieu,
toujours parlant les bonnes paroles au bon moment. {KC 88.1} Tu n'étais
pas sans faute. Souvent, vous avez perdu le contrôle de vous-même.
Alors vos paroles n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être. Parfois, vous
étiez arbitraire et exigeant. Mais vous luttiez pour la maîtrise de vous-
même, et les anges de Dieu ont coopéré avec vous, parce que par votre
intermédiaire, Dieu devait travailler pour exalter Sa vérité, et la faire
recevoir une reconnaissance honorée dans le monde. Dieu vous a
donné la sagesse, non pas que votre nom soit magnifié, mais que ceux
qui viennent au Sanatorium de Battle Creek puissent emporter avec eux
des impressions favorables des adventistes du septième jour. L'honneur
qui vous est fait n'est pas venu à vous parce que vous étiez justes au-
dessus de tous les hommes, mais parce que Dieu a voulu vous utiliser
comme Son instrument. {KC 88.2} Dans Sa providence, le Seigneur a
attiré beaucoup de gens au Sanatorium pour qu'ils puissent connaître la
vérité, se convertir et emporter avec eux le témoignage de la puissance
miraculeuse de Dieu sur le corps et l'âme. Cela a suscité la colère de
Satan. Il ne lui plaît pas qu'il faille montrer que Dieu travaille pour
magnifier la vérité. {KC 88.3} C'était le dessein de Dieu que dans le
Sanatorium les missionnaires, les enseignants et les médecins fassent
connaissance avec le message du troisième ange, qui embrasse tant de
choses. Les anges de Dieu devaient être votre force dans le travail qui
devait être fait pour que le sanatorium de Battle Creek soit connu comme
une institution sous la supervision spéciale de Dieu. Le sentiment
missionnaire et la sympathie qui régnaient dans cette institution étaient
le résultat du travail des agences célestes invisibles qui s'y trouvaient.



Dieu dit : "J'ai trouvé bon de montrer des signes et des prodiges. Dans
ma puissance, j'ai travaillé pour glorifier mon nom." Beaucoup sont partis
du Sanatorium avec un cœur nouveau. Le changement a été décidé.
Ceux-ci, de retour chez eux, ont été comme des lumières dans le
monde. Leurs voix ont été entendues, disant : "Venez, vous tous qui
craignez Dieu, et je vous ferai connaître ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai
vu sa grandeur, j'ai goûté sa bonté." {KC
88.4}

Le Seigneur a nommé les médecins du sanatorium pour qu'ils soient des
sentinelles fidèles. A travers eux, Dieu désire faire le travail qui doit être
fait. C'est à travers eux que l'on peut faire des impressions sur le travail
de soulagement de l'humanité souffrante. {KC 88.5} Mais vous aviez
besoin des conseils d'autres personnes que vos collègues. Vos conseils
avaient besoin d'idées nouvelles et fraîches, car toutes vos idées ne
portaient pas les lettres de noblesse divines. Vous avez influencé les
esprits de ceux qui sont liés au travail missionnaire médical, jusqu'à ce
que vous et les autres deveniez comme des hommes perdus dans le
brouillard de l'incertitude. {KC 88.6} Les dangers de votre plan
d'opération dans le cadre de la conférence tenue à South Lancaster
m'ont été présentés. J'ai vu que vous ne pouviez pas planifier et
concevoir comme vous l'aviez fait, ou réaliser vos idées, sans vous
blesser et sans nuire à la cause de Dieu. Le Seigneur m'a ordonné que
votre tentation serait de faire en sorte que votre travail missionnaire
médical soit indépendant de la Conférence. Mais ce plan n'était pas
juste. Tu as été tenté par l'ennemi, et je me suis empressé de t'écrire.
J'ai envoyé une copie de la lettre à l'aîné Irwin ;

- 89 car il était nécessaire que quelqu'un d`autre que vous-même
connaisse votre danger, afin que des efforts fussent faits pour vous
sauver de la conduite que vous aviez préméditée. {KC 88.7} Je vous
aiderais si je le pouvais, mais je ne sais pas comment vous aider. Je
vous écris comme une mère le ferait à son fils. J'irais vous voir si je
pouvais sentir mon devoir de laisser le travail ici ; mais je n'ose pas le
faire. Vous avez suscité des espoirs et élaboré des plans sans tenir
compte de la façon dont la tour doit être achevée et soutenue. En tant
que personne qui sait, en tant que personne qui a été autorisée à avoir
un aperçu de l'avenir et des résultats du travail que vous avez entrepris
sur vous, je vous demande de vous arrêter et de réfléchir. Dieu seul
connaît ton cadre. Il sait que vous êtes poussière, même la petite
poussière de la balance. Vous aurez certainement besoin des conseils,
non pas de ceux qui vous ont permis d'aller dans le travail que vous
jugez si important, mais des conseils d'hommes qui, à l'heure actuelle,
sont capables de voir plus clairement que vous, les résultats qui vont



suivre diverses entreprises. {KC 89.1} Je tiens à dire, Dr Kellogg, que si
vous recevez les messages d'avertissement qui vous sont donnés, cela
vous sauvera d'une grande épreuve et d'une mortification, et vous
sauvera votre âme. Ne jetez pas derrière vous sans conséquence les
avertissements que vous ne comprenez pas encore. Je vous dis
clairement que vous poursuivez ce que vous appelez l'œuvre
missionnaire selon un jugement et des opinions erronées. Le sanatorium
souffrira parce que vous vous êtes livré à une œuvre pour laquelle Dieu
vous demandera des comptes, en disant : "Qui a exigé cela de vos
mains ?". J'ai été instruit que vous avez fait une variété de travail que le
Seigneur ne vous a jamais nommé pour faire. Des moyens ont été tirés
du sanatorium pour construire des bâtiments destinés aux soins de
personnes sur lesquelles on ne peut jamais compter pour remplir les
postes d'hommes fiables au sein du ministère ou des conseils. Ils n'ont
aucune connaissance du travail à faire en ces derniers jours dans la
construction du caractère, et on ne peut pas compter sur eux comme
des hommes de prévoyance. Ils ont ruiné leurs pouvoirs mentaux et
presque détruit leur discernement spirituel par l'indulgence de l'appétit et
de la passion, et cela les rend faibles. Ils sont inconstants et changeants.
{KC 89.2} Le Seigneur m'a montré que si l'ennemi peut par quelque
moyen que ce soit détourner le travail vers de mauvaises voies, et ainsi
entraver son avancement, il le fera. La place que le Seigneur vous a
assignée était sous Lui dans la théocratie divine. Vous deviez apprendre
de Jésus, le grand Maître. Vous deviez être et faire selon Son caractère
et Son exemple. {KC 89.3} J'ai été forcé de demander pourquoi plusieurs
de nos solliciteurs dans ce domaine, qui faisaient du démarchage pour le
Home Hand Book, ont quitté le terrain après avoir seulement payé leurs
dépenses. Certains ne l'ont même pas fait. Ils ont déclaré que lorsqu'ils
ont dû livrer leurs livres, ils n'ont pas pu en obtenir de copies à livrer. Ils
étaient eux-mêmes très déçus, et les gens qui attendaient le livre
l'étaient aussi. Que devons-nous faire à ce sujet ? J'en ai parlé aux
hommes du Bureau de l'Écho et ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas
obtenir de copies du Home Hand Book. {KC 89.4} Lors de chaque
réunion de camp, nous faisons des efforts particuliers pour faire
connaître à la population la réforme de la santé, telle qu'elle figure dans
vos publications. Mais pendant que vous avez consommé, vous n'avez
pas produit. Jamais il n'y a eu un temps où l'on s'intéressait davantage
aux questions relatives à la santé. Qu'est-ce qui empêche vos livres
d'être livrés à nos bureaux, d'être fournis aux démarcheurs ? Ce délai
doit-il se prolonger ? Les gens seront-ils encore déçus ?

- 90 - {KC 89.5} J'ai reçu l'instruction de dire que vous avez puisé votre
temps, votre force et votre argent dans des entreprises qui, si elles
avaient été avancées, auraient fait dix fois plus de bien que les



entreprises que vous avez poursuivies. Invention après invention a pris
votre temps et vos moyens. Votre argent a été utilisé d'une manière qui a
fait plus de mal que de bien. La mise en place d'hommes pour travailler
de diverses manières dans ce qu'on appelle le travail missionnaire
médical a pris beaucoup de temps et d'argent, mais n'a presque rien
produit. Le Seigneur vous a confié des capitaux, pour servir à faire
avancer Son royaume dans notre monde, et si vous abusez de ces
capitaux, vous devez vous installer avec Lui.
{KC 90.1}

Des investissements ont été faits sans s'asseoir et sans compter les
coûts, sans savoir s'il y avait assez d'argent pour faire avancer le travail
commencé. Une myopie a été démontrée. Les hommes n'ont pas vu que
la vigne du Seigneur embrasse le monde. Il y a une chose comme
investir dans ce qu'il est difficile de dire n'est pas un bon travail, parce
que l'explication ne peut pas toujours être faite à celui dont le cerveau a
été constamment à l'œuvre pour créer et inventer, mais qui n'a pas le
revenu pour soutenir les entreprises commencées. {KC 90.2} Les
revenus des sanatoriums qui ont été établis ne doivent pas être utilisés
pour soutenir le travail appelé travail missionnaire médical. Les moyens
qui ont été utilisés pour soutenir ce travail important et sans cesse
croissant auraient dû, par ordre du Seigneur, être utilisés pour faire des
plantes dans d'autres pays, où la lumière de la réforme sanitaire n'a pas
brillé. Des sanatoriums, moins coûteux que les grands construits en
Amérique, auraient dû être construits. Ainsi, on aurait fait des plantes qui
auraient produit des fruits et qui, lorsqu'elles étaient fortes, auraient
établi des plantes dans d'autres localités.
{KC 90.3}

Le Seigneur n'est pas partial. Mais il a été déformé. Le travail qui aurait
dû être fait dans les différentes parties de sa vigne a été entravé parce
que les hommes n'ont pas vu comment le travail pouvait être avancé
dans ces parties de la vigne. Dans certaines parties, le travail a été
exagéré. De cette façon, on a absorbé de l'argent qui aurait dû être
utilisé pour permettre aux ouvriers d'autres parties de la vigne d'avancer
sans entrave dans le travail d'élever le niveau de la vérité. Certaines
parties du vignoble ne doivent pas être dévalisées afin que les moyens
puissent être absorbés en un seul endroit. {KC 90.4} L'homme juge selon
son jugement fini.


