
Spalding et Magan Collection Copie de Trois Visions Primitives J'ai vu
que nous devons nous réveiller, nous réveiller et pleurer sérieusement
pour que le bras du Seigneur soit révélé. C'est fatal de dormir
maintenant. Le temps est presque fini. J'ai vu que c'était une honte pour
nous de nous référer à l'éparpillement pour trouver des exemples qui
nous gouvernent maintenant dans le temps de rassemblement ; car si
Dieu ne fait pas plus pour nous maintenant qu'alors, nous ne serons
jamais réunis. Dans la dispersion, Israël a été déchiré et frappé, mais
maintenant Dieu va les lier et les guérir. {SpM 1.1} J'ai vu que Dieu avait
tendu la main une seconde fois pour récupérer le reste de Son peuple.
Ce sont eux qui sont couverts de "détritus" depuis 1844. J'ai vu que des
efforts pour répandre la vérité devraient maintenant être mis de l'avant,
comme en 1843 et en 1844. Dans la dispersion, les efforts pour
répandre la vérité n'ont eu que peu d'effet - accompli mais peu ou rien -
mais maintenant, dans le temps de rassemblement, quand Dieu a mis sa
main pour rassembler son peuple, les efforts pour répandre la vérité
auront leur effet voulu ; et tous devraient être zélés et unis dans l'œuvre.
J'ai vu qu'on avait besoin d'un document et que tout le monde devrait s'y
intéresser. {SpM 1.2} J'ai vu que la vérité devrait être rendue claire sur
les tables, que la terre et sa plénitude appartiennent au Seigneur, et que
les moyens nécessaires ne devraient pas être épargnés pour la rendre
claire. Je vis que l'ancienne carte était dirigée par le Seigneur, et
qu'aucune de ses figures ne devait être modifiée, sauf par inspiration.
J'ai vu que les figures de la carte étaient comme Dieu les aurait eues, et
que Sa main était finie et cachait une erreur dans certaines des figures,
de sorte que personne ne devrait la voir jusqu'à ce que Sa main soit
enlevée. SpM {SpM
1.3}

Je vis que la bête à deux cornes avait une gueule de dragon, que son
pouvoir était dans sa tête, et que le décret sortirait de sa bouche. Je vis
alors la Mère des prostituées, que la mère n'était pas les filles, mais
séparée et distincte d'elles. Elle a eu sa journée, et c'est du passé, et
ses filles, les sectes protestantes, étaient les prochaines à monter sur
scène et à jouer le même esprit que la mère avait quand elle persécutait
les saints. J'ai vu qu'au fur et à mesure que le pouvoir de la mère
déclinait, les filles grandissaient, et bientôt elles exerceront le pouvoir
une fois qu'il sera exercé par la mère. {SpM 1.4} J'ai vu l'église nominale
et les adventistes nominaux, comme Judas, nous trahissaient aux
catholiques pour obtenir leur influence afin de venir contre la vérité. Les
saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques ; mais
les églises et les adventistes nominaux qui connaissent notre foi et nos
coutumes (car ils nous haïssaient à cause du sabbat, car ils ne
pouvaient le réfuter) trahiront les saints et les dénonceront aux



catholiques comme ceux qui ignorent les institutions du peuple ;
autrement dit, ils observent le sabbat et ignorent le dimanche.

-2- {SpM 1.5} Ensuite, les catholiques demandent aux protestants d'aller
de l'avant et décréteront que tous ceux qui n'observeront pas le premier
jour de la semaine, au lieu du septième jour, seront tués. Et les
catholiques, dont le nombre est important, soutiendront les protestants.
Les catholiques donneront leur pouvoir à l'Assemblée de l

l'image de la bête. Et les protestants travailleront comme leur mère a
travaillé avant eux pour détruire les saints. Mais avant que leur décret ne
porte ses fruits, les saints seront délivrés par la Voix de Dieu. Puis j'ai vu
que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire sera bientôt terminée. Et quand
Son travail sera terminé, Il viendra à la porte du premier appartement, et
confessera les péchés d'Israël sur la tête du Bouc Scape. Alors Il revêtira
les vêtements de la vengeance. Alors les fléaux viendront sur les
méchants, et ils ne viendront pas avant que Jésus n'ait revêtu ce
vêtement, et n'ait pris Sa place sur la grande nuée blanche. Alors que les
fléaux tombent, la Chèvre Scape est emmenée. Il fait une lutte acharnée
pour s'échapper, mais il est tenu par la main qui le conduit. S'il
s'échappait, Israël perdrait la vie. J'ai vu qu'il faudrait du temps pour
emmener le Bouc émissaire au pays de l'oubli après que les péchés
aient été mis sur sa tête. {SpM 2.1} Le grand nuage blanc que j'ai vu
n'était pas le lieu saint, mais entièrement séparé du lieu saint et très
saint, entièrement séparé du sanctuaire. {SpM 2.2} Alors l'ange répéta
ces paroles, et dit : "C'est le temps dont parle Ésaïe. Il vit qu'il n'y avait
pas d'homme, et s'étonna qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Il n'avait pas de
médiateur entre Dieu et l'homme, et ces fléaux ne pouvaient plus être
retenus, car Jésus avait cessé de plaider pour Israël, et ils étaient
couverts de la couverture du Dieu Tout-Puissant, et alors ils pouvaient
vivre devant un Dieu saint, et ceux qui n'étaient pas couverts, les fléaux
leur tombèrent dessus, car ils n'avaient rien pour les protéger ou les
protéger de la colère de Dieu.

2 - 2 - Les nations

{SpM 2.3}

Tu ne voudrais pas qu'il sorte si tu connaissais ta situation. Ce désir est
de déshonorer ces rois, mais cela ne pourrait pas être, car les rois
doivent régner jusqu'à ce que Christ commence à régner.
{SpM 2A.1}

J'ai vu en Europe, juste au moment où les choses bougeaient pour



accomplir leurs désirs, il y aurait apparemment un relâchement une ou
deux fois : ainsi les cœurs des méchants seraient soulagés et endurcis ;
mais le travail ne s'arrêtera pas, seulement semble-t-il, car les esprits
des rois et des dirigeants étaient déterminés à se renverser
mutuellement, et l'esprit des gens à prendre l'ascendant. {SpM 2A.2} J'ai
vu que toutes les choses sont en train de regarder intensément et d'étirer
leurs pensées sur la crise imminente qui les attend. Les péchés d'Israël
doivent être jugés d'avance. Tout péché doit être confessé au
sanctuaire, alors l'œuvre se déplacera. Il faut le faire maintenant. Le
reste au temps de la détresse criera : Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi as-tu

-Vous m'avez abandonné ? {SpM 2A.3} La pluie de l'arrière-saison arrive
sur ceux qui sont purs - alors tous la recevront comme autrefois. {SpM
3.1} Quand les quatre anges lâcheront prise, Christ établira son
royaume. Personne ne reçoit la pluie de l'arrière-saison, mais ceux qui
font tout ce qu'ils peuvent. Le Christ nous aiderait. Tous pourraient être
vainqueurs par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. Tout le ciel
s'intéresse à ce travail. Les anges sont intéressés. SpM {SpM
3.2}

Pensez-vous qu'il portera sa main vers lui jusqu'à ce qu'il ait accompli
l'objet pour lequel il l'a tendu ? Oui, une haine plus amère contre ceux
qui gardent la loi que contre les catholiques. La vérité, la vérité, qu'elle
brille. Tenez-les par le côté de la vérité. De quoi sont-ils riches ? Ils
recherchent le mensonge, la tromperie et la ruse. Voici où est leur force
? Est-ce dans la vérité ? Une simple connaissance de la vérité ne
sauvera jamais. {SpM 3.3} Combien de temps donc, ange de Dieu, avant
que le message n'aille d'une voix forte ? Autres choses à accomplir. Ils
doivent se rendre plus vils. Si Jésus faisait son apparition au milieu
d'eux, ils le mépriseraient. Ils font valoir leurs erreurs pendant un certain
temps, jusqu'à ce que les gens en soient dégoûtés, puis ils en ajoutent
une autre. Les nuits sur leurs lits, l'horreur s'empare d'eux. Ne le voyez-
vous pas ? Vivez pour Dieu. Il les a mis en sécurité dans le collet. Les
honnêtes sont dégoûtés. Satan travaille sur ceux qui Lui font le plus de
mal. Dieu peut en faire une armée contre leurs ennemis. Vous
abandonnez trop vite. Vous avez lâché trop tôt. Ce bras, le bras de Dieu
est puissant. Satan travaille de différentes manières pour voler l'esprit de
Dieu. {SpM 3.4} Victoire ! Victoire, nous devons l'avoir sur tous les torts.
Un plongeon solennel en Dieu. Préparez-vous ! Mets de l'ordre dans ta
maison.

18 mars 1852



.................................. Vision du 24 août 1850

{SpM 3.5}

Dit l'ange, Pouvez-vous vous tenir debout dans la bataille au jour du
Seigneur ? Vous avez besoin d'être lavés et de vivre dans la proximité
de la vie de Dieu. {SpM 3.6} Alors je vis ceux dont les mains sont
engagées dans la brèche et se tiennent dans la brèche, ceux qui, depuis
1844, ont rompu les commandements, et qui ont suivi le pape jusqu'au
premier jour au lieu du septième, et qui, depuis que la lumière a jailli du
lieu très saint, ont changé leur cours, abandonné l'institution du pape, et
gardent le Sabbat de Dieu, devraient descendre dans les eaux, et être
baptisés de la foi du sanctuaire, et garder les commandements de Dieu
et de la foi de Jésus. {SpM 3.7} J'ai vu ceux qui ont été baptisés comme
une porte d'entrée dans les églises, -4devraient être à nouveau baptisés
comme une porte dans la foi. Ceux qui n'ont pas été baptisés depuis
1844 devront l'être avant la venue de Jésus. Et certains que j'ai vus ne
progressaient pas tant que le devoir n'était pas accompli. {SpM 3.8} dit
l'ange, certains essayèrent trop fort pour y croire. La foi est si simple
qu'ils regardent au-dessus. Satan en a trompé certains, et les a amenés
à regarder leur propre indignité. J'ai vu qu'ils devaient détourner leur
regard d'eux-mêmes vers la valeur de Jésus, et se jeter tels qu'ils sont,
nécessiteux, dépendants de Sa miséricorde, et puiser par la foi la force
et la nourriture de Lui. {SpM 4.1} Dit l'ange, Les désolations de Sion sont
accomplies - le temps de la dispersion est passé. Les vivants devraient-
ils aller vers les morts pour la connaissance ? Les morts ne savent rien.
Ils ont quitté le Dieu vivant pour converser avec les morts. J'ai vu que
nos esprits doivent rester sur Dieu, et nous...

ne doit pas craindre la peur des méchants. Les anges maléfiques sont
autour de nous et essaient d'inventer une nouvelle façon de nous
détruire. Le Seigneur élèvera un étendard contre lui (le diable). Nous
devons prendre le bouclier de la foi.

Washington, N. H., septembre 1852. {SpM 4.2} Vous allez trop loin dans
la venue du Seigneur. Je vis la pluie de l'arrière-saison venir aussi
soudainement que le cri de minuit, et avec dix fois plus de puissance.

-5-

{SpM 4.3}

Prier pour les malades La nécessité d'une instruction sur les principes de
santé.



Pendant ma maladie, j'ai beaucoup réfléchi à la prière pour les malades,
et je crois que si la prière doit être offerte pour les malades en quelque
lieu que ce soit (et elle le devrait certainement), elle doit l'être au
Sanatorium pour soulager et restaurer la souffrance. {SpM 5.1} Mais
dans cette question de la prière pour les malades, je ne devrais pas
suivre exactement les mêmes lignes que mes frères. J'ai examiné
beaucoup de choses qui m'ont été présentées dans le passé à ce sujet.
Supposons que vingt hommes et femmes se présentent comme sujets
de prière à certaines de nos réunions de camp. Cela n'est pas
improbable, car ceux qui souffrent feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour obtenir un soulagement et recouvrer la santé. Sur ces vingt, rares
sont ceux qui ont considéré la lumière au sujet de la pureté et de la
réforme de la santé. Ils ont négligé de pratiquer les bons principes en
mangeant et en buvant, et en prenant soin de leur corps ; et ceux qui
sont mariés ont formé des habitudes grossières, et se sont livrés à des
pratiques impures, tandis que ceux qui ne sont pas mariés ont été
imprudents de la vie et la santé. Dans des rayons clairs, la lumière a
brillé sur eux ; mais ils n'ont pas eu de respect pour la lumière, et ils
n'ont pas marché avec circonspection ; pourtant ils sollicitent les prières
du peuple de Dieu, et appellent les anciens de l'Eglise. S'ils recouvrent la
bénédiction de la santé, beaucoup d'entre eux suivront la même voie de
transgression inattendue des lois de la nature, à moins d'être éclairés et
complètement transformés. {SpM 5.2} Ils sollicitent les prières du peuple
de Dieu et appellent les anciens de l'église ; mais on sait peu de choses
de leur vie privée. Le péché a amené beaucoup d'entre eux là où ils
sont, dans un état de faiblesse d'esprit et de débilité du corps. Priera-t-on
le Dieu du ciel pour que sa puissance de guérison vienne sur eux alors
et là, sans préciser aucune condition ? Je dis non ! décidément non !
{SpM 5.3}

Que faut-il faire alors ? Présentez leurs cas devant Celui qui connaît
chaque individu par son nom. Présentez leurs cas à Celui qui 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. Présentez ces pensées aux
personnes qui viennent demander vos prières. Nous sommes humains,
nous ne pouvons pas lire l'esprit ou le cœur ou connaître les secrets de
votre vie. Ils ne sont connus que de vous et de Dieu. Si vous vous
repentez maintenant de votre péché, si vous pouvez voir qu'en tout cas
vous avez marché à l'encontre de la lumière qui vous a été donnée par
Dieu, et que vous avez négligé de rendre honneur au corps, au temple
de Dieu, et par

les mauvaises habitudes ont dégradé le corps qui est la propriété du



Christ, confessez ces choses à Dieu. {SpM 5.4} A moins que l'Esprit de
Dieu ne vous pousse d'une manière spéciale à confesser vos péchés de
nature privée à l'homme, ne les infligez à aucune âme humaine. Christ
est votre Rédempteur, Il ne profitera pas de vos confessions humiliantes.
Si vous avez un péché de

6de caractère privé, confessez-le au Christ, qui est le seul Médiateur
entre Dieu et l'homme. "Si quelqu'un pèche, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus-Christ le juste." Si vous avez péché en retenant à
Dieu les siens en dîmes et en offrandes, confessez votre culpabilité à
Dieu et à l'Église, et observez l'injonction qui vous a été donnée :
"Apportez toutes les dîmes dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture
dans ma maison, et mettez maintenant par ici à mon épreuve, dit le
Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et que
vous y versiez une bénédiction, pour que la salle ne vous soit point
suffisante pour la recevoir". {SpM 5.5} Prier pour les malades est une
chose très solennelle, et nous ne devrions pas nous lancer dans ce
travail d'une manière négligente et hâtive. L'examen devrait être fait pour
déterminer si ceux qui seraient bénis avec la santé se sont livrés au mal
parler, à l'aliénation, et à la dissension. Ont-ils semé la discorde parmi
les frères et sœurs de l'église ? Si ces choses ont été commises, elles
doivent être confessées, devant Dieu et l'église. Quand les torts ont été
confessés, les sujets de prière peuvent être présentés devant Dieu avec
sérieux et foi, comme l'Esprit de Dieu peut se déplacer sur vous. {SpM
6.1} Mais il n'est pas toujours sûr de demander une guérison (non ?)
conditionnelle. Que ta prière inclue cette pensée : "Seigneur, tu connais
tous les secrets de l'âme. Tu connais ces personnes, car Jésus, leur
avocat, a donné sa vie pour elles. Il les aimait plus que nous ne pouvions
l'aimer. Si donc c'est pour ta gloire et pour le bien de ceux qui sont
affligés de les élever à la santé, nous demandons au nom de Jésus que
la santé leur soit donnée en ce moment." {SpM 6.2} Dans une pétition de
ce genre, le manque de foi ne se manifeste pas. Il y a des cas qui sont
clairs, et le Seigneur travaille avec Sa puissance divine dans leur
restauration. La volonté de Dieu est trop évidente pour être mal
comprise. Le Seigneur n'afflige pas volontairement ni ne pleure les
enfants des hommes. Comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le
Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. Car Il connaît notre cadre, Il se
souvient de ce que nous sommes poussière. Il connaît nos coeurs, car Il
lit chaque secret de l'âme. Il sait si oui ou non ceux pour qui des pétitions
sont présentées seraient en mesure de subir le procès et le test qui leur
arriveraient s'ils vivaient. Il connaît la fin depuis le début. {SpM 6.3}
Beaucoup seront endormis en Jésus avant que l'épreuve ardente du
temps de la détresse n'arrive sur notre monde. C'est une autre raison
pour laquelle nous devrions dire après notre requête sérieuse :



"Néanmoins, que ma volonté ne soit pas ma volonté, mais la Tienne,
Seigneur, que cela soit fait". Une telle pétition ne sera jamais enregistrée
au ciel comme une prière infidèle. L'Apôtre a été invité à écrire :
"Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant ; Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les
suivent." De là, nous pouvons voir que chacun ne doit pas être jugé
indigne de la vie éternelle. Si Jésus, le Rédempteur du monde, priait :
"Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi", et
ajoutait ensuite : "Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu
veux", combien il est approprié que les pauvres mortels infinis se
soumettent à la sagesse et à la volonté de Dieu.

-7- {SpM 6.4} En priant pour les malades, nous devons prier pour que, si
c'est la volonté de Dieu, ils soient ressuscités, mais sinon, qu'Il leur
donne Sa grâce pour les réconforter, Sa présence pour les soutenir dans
leur souffrance. Beaucoup de ceux qui devraient mettre de l'ordre dans
leur maison, négligent de le faire quand ils ont l'espoir qu'ils seront
élevés à la santé en réponse à la prière. Portées par un faux espoir,
elles ne ressentent pas le besoin de dire des paroles d'exhortation à
leurs enfants, parents ou amis, et c'est un grand malheur. Acceptant
l'assurance qu'ils devraient être guéris lorsqu'on prie pour eux, ils n'osent
pas faire référence à la façon dont leurs biens devraient être aliénés, à la
façon dont leur famille doit être soignée, ou exprimer tout souhait
concernant leurs affaires dont ils parleraient s'ils pensaient qu'ils
devraient être enlevés par mort. De cette façon, les désastres sont
causés à la famille et aux amis. Car beaucoup de choses ne sont pas
mentionnées, parce qu'ils craignent que les expressions sur ces points
seraient un déni de leur foi qui devrait être compris. Croyant qu'ils seront
élevés à la santé par la prière, ils n'utilisent pas les mesures d'hygiène
qui sont en leur pouvoir, craignant que ce ne soit un déni de leur foi. Je
remercie le Seigneur que c'est un privilège pour nous de coopérer avec
Lui dans le travail de restauration, en nous prévalant de tous les
avantages possibles dans le rétablissement de la santé. Ce n'est pas un
déni de notre foi que de nous placer dans la condition la plus favorable
au rétablissement. {SpM 7.1} La consommation de drogues n'a pas été
spécifiée comme dans l'ordre du Seigneur, mais Il a donné une lumière
spéciale concernant nos institutions de santé, dirigeant Son peuple à
pratiquer et à cultiver des principes d'hygiène. Il faut enseigner à ceux
qui sont dans l'ignorance comment vivre selon des principes purs, en
pratiquant les choses qui préserveront le corps dans un état sain.
L'homme doit coopérer avec la capacité donnée par Dieu. Il ne doit pas
ignorer quelles sont les bonnes pratiques en matière d'alimentation et
d'alcool, et dans toutes ses habitudes de vie. Le Seigneur veut que Ses
agents humains agissent comme des êtres rationnels et responsables à



tous égards. {SpM 7.2} Mais bien que la lumière sur cette question brille
sur le chemin de notre peuple depuis près de trente ans, un grand
nombre d'entre eux sont pourtant loin derrière la lumière. Nos églises
ignorent les principes et les pratiques d'hygiène. Nous devrions être très
avancés en sagesse, en compréhension de ce qu'est la volonté du
Seigneur. Nous devrions savoir comment garder notre esprit pur et notre
corps en bonne santé. {SpM 7.3} Mais bien que nous ayons péché, nous
pouvons venir à Christ dans la pénitence, et trouver le pardon. Nous ne
pouvons pas nous permettre de négliger un seul rayon de lumière que
Dieu a donné. Etre paresseux dans la pratique de ces choses qui
demandent de la diligence, c'est commettre le péché. L'agent humain
doit coopérer avec Dieu et s'en tenir aux passions qui doivent être
soumises. Pour ce faire, il doit être inépuisable dans ses prières à Dieu,
obtenant toujours la grâce pour contrôler son esprit, son tempérament et
ses actions.

Ellen G. White - 5 juillet 1892

-8-

{SpM 7.4}

The Bible in the Public Schools Battle Creek, Michigan,

17 mai 1893 Cher Will:- J'ai reçu aujourd'hui un témoignage de Soeur
White, et je vous envoie ce qui suit : Aîné A. T. Jones, {SpM 8.1} Cher
frère : Il y a un sujet qui me trouble beaucoup l'esprit : Bien que je ne
vois pas la justice ni la lumière dans l'application par la loi de la loi
d'amener la Bible à être lue dans les écoles publiques, pourtant il ya
certaines choses qui pèsent sur mon esprit à l'égard de notre peuple à
faire ressortir leurs idées sur ce point. {SpM 8.2} Ces choses, j'en suis
sûr, nous mettront sous un mauvais jour devant le monde. On m'a mis
en garde à ce sujet. Certaines choses m'ont été montrées en référence
aux paroles du Christ "Rends donc à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu" -- plaçant la question là
où l'Église n'aurait aucun droit d'imposer au monde quelque chose d'un
caractère religieux. Pourtant, à cet égard, des mises en garde ont été
formulées. Si une telle loi devait entrer en vigueur, le Seigneur
l'annulerait pour de bon ; qu'un argument serait mis entre les mains de
ceux qui gardent le sabbat, en leur faveur, pour se tenir sur le fondement
biblique en référence au sabbat du quatrième commandement ; et le
livre que l'État et le monde chrétien ont forcé sur la notification du peuple
à être lu dans les écoles, ne parlera-til pas, et les mots ne seront-ils pas
interprétés comme ils liront ? {SpM 8.3} Mon frère, cette objection à



l'adoption d'une loi pour introduire la Bible dans les écoles va travailler
contre nous, ceux de notre foi qui font tellement de la Bible. Il y a un an,
on m'a présenté quelque chose à ce sujet, et nous devrons utiliser la
Bible comme preuve pour montrer le fondement de notre foi. Nous
devrions être extrêmement prudents en tout, de peur de ne pas exclure
un seul rayon de lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. {SpM 8.4}
Je me souviens particulièrement de ce point : Que tout ce qui doit
donner la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qu'Il a envoyé, ne
doit pas être obstrué du tout. Je ne peux pas présenter certaines choses
en lignes distinctes, mais il est assez clair pour moi que je veux que vous
fassiez très attention sur le terrain sur lequel vous marchez, car nos
ennemis feront un argument décidé contre nous, si nous leur donnons
un semblant d'une chance. {SpM 8.5} Je pense que les pouvoirs
législatifs feront valoir leur point de vue dans ce cas précis, sinon
maintenant, dans un avenir rapproché. Et il est essentiel qu'en tant que
peuple dans une future crise, nous prenions le plus grand soin
qu'aucune provocation ne soit donnée à nos ennemis dont ils feront le
capital contre nous en tant que peuple, en matière d'opposition à une si
bonne œuvre que l'introduction de la Bible dans les écoles publiques.

-9- {SpM 8.6} J'aimerais pouvoir mettre la main sur quelque chose que
j'ai écrit sur ce point lors de la dernière Conférence générale à laquelle
j'ai assisté. Mais je ne peux pas le mettre en lumière. J'espère que le
Seigneur nous aidera à ne pas nous tromper, mais soyez prudents sur
ce point."

(Signé) Ellen G. White.

{SpM 9.1}

Domestic Education Bismark, Tasmanie, 22 avril 1895 Cher frère Olsen:-
-

J'ai écrit en grande partie au sujet des étudiants qui passent un temps
déraisonnablement long à obtenir une éducation ; mais j'espère que je
ne serai pas mal compris en ce qui concerne ce qui est l'éducation
essentielle. Je ne veux pas dire par là qu'il faut faire un travail superficiel,
qui peut être illustré par la façon dont certaines parties de la terre sont
travaillées en Australie. La charrue a été enfoncée dans le sol jusqu'à
une profondeur de quelques centimètres seulement, le sol n'a pas été
préparé pour la semence et la récolte a été maigre, correspondant à la
préparation superficielle qui a été donnée à la terre. {SpM 9.2} Dieu a
donné des esprits curieux aux jeunes et aux enfants. Leurs capacités de
raisonnement leur sont confiées en tant que talents précieux. Il est du



devoir des parents de garder devant eux la question de leur éducation
dans son vrai sens : car elle comprend de nombreuses lignes. Ils
devraient être utilisés au service du Christ pour l'élévation de l'humanité
déchue. Nos écoles sont l'instrument spécial du Seigneur pour préparer
les enfants et les jeunes au travail missionnaire. Les parents devraient
comprendre leur responsabilité et aider leurs enfants à apprécier les
grandes bénédictions et les privilèges que Dieu leur a accordés dans les
avantages éducatifs. {SpM 9.3} Mais leur éducation nationale devrait
suivre le rythme de leur éducation littéraire. Dans l'enfance et la
jeunesse, la formation pratique et littéraire devrait être combinée, et
l'esprit stocké avec la connaissance. Les parents doivent sentir qu'ils ont
un travail solennel à faire et doivent s'y atteler sérieusement. Ils doivent
former et modeler le caractère de leurs enfants. Ils ne devraient pas se
contenter de faire un travail de surface. Avant d'ouvrir tout enfant, il faut
que sa vie s'accomplisse dans le Christ par les instruments que Dieu a
mis à sa disposition, et qu'il ait les intérêts les plus élevés. Le sol dans le
cœur devrait être préoccupé, les graines de la vérité devraient y être
semées dès les premières années. Si les parents sont négligents dans
cette affaire, ils seront appelés à rendre compte de leur gestion infidèle.
Les enfants devraient être traités avec tendresse et amour, et on devrait
leur enseigner que le Christ est

-leur Sauveur personnel, et que par le simple fait de lui donner leur cœur
et leur esprit, ils deviennent ses disciples. {SpM 9.4} Il faut apprendre
aux enfants à jouer un rôle dans les tâches domestiques. Ils devraient
recevoir des instructions sur la façon d'aider le père et la mère dans les
petites choses qu'ils peuvent faire. Leurs esprits devraient être formés à
penser, leurs souvenirs chargés de se souvenir du travail qu'on leur a
assigné, et dans la formation aux habitudes d'utilité à la maison, ils sont
éduqués à faire des tâches pratiques adaptées à leur âge. Si les enfants
ont une bonne formation à la maison, on ne les trouvera pas dans la rue,
où ils reçoivent l'éducation désordonnée que tant d'autres reçoivent. Les
parents qui aiment leurs enfants d'une manière sensée ne leur
permettront pas de grandir avec des habitudes paresseuses et ignorants
de la façon d'accomplir les tâches domestiques. L'ignorance n'est pas
acceptable pour Dieu, et est défavorable à l'accomplissement de son
œuvre. Etre n'est pas être considéré comme un

une marque d'humilité, ou quelque chose pour laquelle les hommes
doivent être loués. Mais Dieu travaille pour Son peuple malgré leur
ignorance. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'acquérir la connaissance
(ou qui ont eu l'occasion et n'ont pas réussi à l'améliorer), et qui se sont
convertis à Dieu, peuvent être utiles au service du Seigneur par l'action
de Son Esprit Saint. Mais ceux qui ont une éducation, et qui se



consacrent au service de Dieu, peuvent servir de diverses manières et
accomplir un travail beaucoup plus vaste pour amener les âmes à la
connaissance de la vérité que ceux qui ne sont pas instruits. Ils sont sur
un terrain favorable, à cause de la discipline d'esprit qu'ils ont eue. {SpM
10.1} Nous ne devrions pas dévaloriser l'éducation du moins ; mais nous
conseillons qu'elle soit poursuivie avec le plein sens du manque de
temps et de la grande œuvre qui doit être accomplie avant la venue du
Christ. Nous ne voudrions pas que les étudiants reçoivent l'idée qu'ils
peuvent passer de nombreuses années à acquérir une éducation. Qu'ils
utilisent l'éducation qu'ils peuvent acquérir dans un temps raisonnable
pour poursuivre l'œuvre de Dieu. . . . .

Ellen G. White Auteurs et sujets dans nos écoles

{SpM 10.2}

Granville (N.-É.), le 12 juin 1895

J'ai quelque chose à vous dire au sujet de l'éducation. Les enseignants
de nos écoles ont un grand respect pour les auteurs et les livres qui sont
à jour dans la plupart de nos établissements d'enseignement. Tout le ciel
a regardé nos institutions d'apprentissage et vous a demandé quelle est
l'ivraie du blé. Le Seigneur nous a donné les instructions les plus
précieuses dans Sa Parole, nous enseignant quels caractères nous
devons former dans cette vie pour nous préparer à la vie future
immortelle. La coutume veut que l'on exalte les livres et les auteurs qui
ne présentent pas les fondements d'une véritable éducation. De quelle
source
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mérite pas notre respect, même si les auteurs sont considérés comme
des sages ? Ont-ils pris leurs leçons du plus grand Maître que le monde
ait jamais connu ? Si ce n'est pas le cas, c'est leur faute. Ceux qui se
préparent pour les demeures célestes devraient être recommandés de
faire de la Bible le livre principal de leur étude. {SpM 10.3} Ces auteurs
populaires n'ont pas indiqué aux étudiants le chemin qui mène à la vie
éternelle. "Car c'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi le seul
vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé." Jean 17:3. Les auteurs de
ces livres courants dans nos écoles sont recommandés et exaltés en
tant qu'érudits ; leur éducation est en tout point déficiente, à moins qu'ils
n'aient eux-mêmes été éduqués à l'école du Christ, et par la
connaissance pratique rendent témoignage à la Parole de Dieu comme
l'étude la plus essentielle pour les enfants et les jeunes. "La crainte du
Seigneur est le commencement de la sagesse." Des livres auraient dû



être préparés pour être remis entre les mains d'élèves qui pourraient

éduquez-les à avoir un amour sincère et révérencieux pour la vérité et
une intégrité inébranlable. La classe d'études qui sont positivement
essentielles dans la formation du caractère pour leur donner une
préparation à la vie future, devrait être gardée toujours devant eux.
Christ devrait être élevé comme le premier grand Maître, le Fils unique
de Dieu, qui était avec le Père depuis les âges éternels. . . {SpM 11.1}
Les prophéties doivent être étudiées et la vie du Christ comparée aux
écrits des prophètes. Il s'identifie aux prophéties, déclarant encore et
encore, Ils ont écrit de moi ; ils témoignent de moi. La Bible est le seul
livre qui donne une description positive de Jésus-Christ, et si chaque
être humain l'étudiait comme son livre de leçons et y obéissait, personne
ne serait perdu.
{SpM 11.2}

Tous les rayons de lumière qui brillent dans les Écritures indiquent
Jésus-Christ et témoignent de Lui, reliant ainsi les Écritures de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Le Christ est présenté comme l'Auteur et le
Finisseur de leur foi, Lui-même celui en qui sont centrées leurs
espérances de vie éternelle. "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." {SpM 11.3} Quel livre peut commencer à se
comparer à la Bible ? Il est essentiel, pour chaque enfant, pour les
jeunes et pour les adultes, de comprendre, car c'est la Parole de Dieu, la
Parole qui guide toute la famille humaine au ciel. Alors pourquoi la
Parole de Dieu ne contient-elle pas les principaux éléments qui
constituent l'éducation ? Les auteurs sans inspiration sont placés entre
les mains des enfants et des jeunes dans nos écoles comme un livre de
leçons - des livres à partir desquels ils doivent être éduqués. Ils sont
gardés devant les jeunes, prenant leur temps précieux à étudier les
choses qu'ils ne peuvent jamais utiliser. De nombreux livres ont été
introduits dans les écoles et n'auraient jamais dû y être placés. Ces
livres n'expriment en aucun sens les paroles de Jean : "Voici l'Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde". Toute la ligne d'études dans nos
écoles devrait être de préparer les gens pour la vie immortelle future. . . .
.

-12- {SpM 11.4} Comme il est nécessaire que cette mine de vérité soit
explorée, et que les précieux trésors de la vérité soient découverts et
protégés comme de riches joyaux. L'incarnation du Christ, sa divinité,
son expiation, sa vie merveilleuse au ciel en tant qu'Avocat, la fonction
du Saint-Esprit, tous ces thèmes vivants et vitaux du christianisme sont
révélés de la Genèse à la Révélation. Les maillons dorés de la vérité



forment une chaîne de vérité évangélique, et le premier maillon essentiel
se trouve dans les grands enseignements du Christ Jésus. Pourquoi
alors les Écritures ne devraient-elles pas être ennoblies et exaltées dans
chaque école de notre pays ? . . . {SpM 12.1} Les doctrines de la grâce
et de la vérité ne sont pas vraiment comprises par le plus grand nombre
de nos étudiants et membres de l'église. Israël est devenu aveugle
d'esprit. Que les agents humains se trompent dans leur interprétation et
mettent une construction forcée, mi-vraie et mystique sur les oracles de
Dieu, est un acte qui met en danger leur propre âme, et celle des autres.
. . . . {SpM 12.2} Combien peuvent sincèrement répondre à cette
question : Quelle est l'éducation essentielle pour ce temps ? L'éducation
signifie beaucoup plus que beaucoup le supposent. La véritable
éducation englobe l'entraînement physique, mental et moral, afin que
tous les pouvoirs soient aptes à se développer au mieux pour servir Dieu
et travailler à l'élévation de l'humanité. Chercher la reconnaissance de
soi, la glorification de soi, laissera l'agent humain démuni de l'Esprit de
Dieu, démuni de cette grâce qui fera de lui un travailleur utile et efficace
pour le Christ. Ceux qui désirent seulement glorifier Dieu

ne s'efforceront pas de faire valoir leurs mérites supposés, ni d'obtenir la
reconnaissance ou la place la plus élevée. Ceux qui entendent l'appel du
Rédempteur du monde, et qui obéissent à cet appel, seront reconnus
comme un peuple distinct, dévoué et saint. . . {SpM 12.3} Les jeunes ont
besoin d'éducateurs qui garderont la Parole de Dieu toujours devant eux
dans des principes vivants. S'ils gardent toujours les préceptes bibliques
comme leur manuel, ils auront une plus grande influence sur les jeunes :
car les enseignants seront des apprenants, ayant un contact vivant avec
Dieu. Ils inculquent sans cesse des idées et des principes qui conduiront
à une plus grande connaissance de Dieu et à une foi sincère et
croissante en leur nom dans le sang de Jésus, ainsi que dans la
puissance et l'efficacité de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour
les empêcher de tomber ; car ils cherchent constamment les bastions
d'une expérience chrétienne saine et bien équilibrée, avec les
qualifications pour leur utilité future, leur intelligence, et leur piété. Les
enseignants voient et sentent qu'ils doivent s'efforcer de ne pas nainer et
de ne pas souiller l'esprit de leurs associés par un service à moitié
religieux et maladif. Il est nécessaire de séparer de nos institutions
éducatives une littérature erronée et polluée, afin que les idées ne soient
pas reçues comme semences du péché. Que personne ne suppose que
l'éducation signifie l'étude de livres qui conduisent à l'accueil d'idées
d'auteurs, qui sèment et poussent pour porter du fruit qui doit être lié au
monde en faisceaux. Les séparant de la source de toute sagesse, de
toute efficacité et de tout pouvoir, leur laissant le sport du pouvoir
d'archidécepteur de Satan. Une séduction sûre pour les jeunes dans nos



écoles, non diluée dans la philosophie païenne, est une nécessité
positive dans les lignes littéraires. . . . Ellen G. White
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{SpM 12.4}

Battle Creek et la Southern Field Norfolk Villa, Granville, 24 juillet 1895 À
mes frères responsables en Amérique :

Je suis profondément préoccupé par le mépris de l'avertissement et des
appels qui ont été lancés par l'Esprit de Dieu à travers l'humble
instrument. Beaucoup de temps est consacré à de grands
rassemblements pour l'instruction de ceux qui connaissent la vérité,
quand, si ces mêmes personnes abandonnent leur égoïsme par
contrition de cœur et vont sincèrement, dans la prière, travailler pour
communiquer la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité spirituelle, ils
recevraient une force bien supérieure à ce qu'ils peuvent obtenir en
dépensant tant d'argent et de travail pour eux. Ils bénéficient des
avantages des réunions de camp et de nombreuses autres possibilités
d'instruction. Si ceux-ci n'accomplissent pas le travail pour eux, les
grands instituts coûteux ne le feront pas. Le temps ainsi passé par ceux
qui sont présents pourrait être mieux employé à aller dans certains des
domaines sombres et inexplorés, et à proclamer la vérité à ceux qui sont
prêts à périr. {SpM 13.1} L'argent dépensé pour agrandir les institutions
de Battle Creek pourrait être consacré à l'établissement de la vérité dans
les villes et les endroits où elle n'a pas encore pris racine. L'argent a été
confié à des agents humains, pour être investi dans l'œuvre du Seigneur,
mis à la disposition des échangeurs et augmenté avec l'usage. Encore et
encore, les hommes en position de confiance ont mis devant eux la
nécessité que la vigne du Seigneur soit travaillée de manière plus égale.
La vigne, c'est le monde, chaque partie de la vigne, c'est le monde.

Lord's, et il devrait recevoir l'attention qu'il mérite. Aucune localité ne
peut à elle seule engloutir toutes les ressources qui peuvent être
obtenues pour enrichir, agrandir et multiplier ses installations, tandis que
la plus grande partie du champ est laissée dans le dénuement. Cette
politique n'est pas inspirée de Dieu. Les appels à la miséricorde doivent
être lancés à toutes les parties du monde. Le champ de Dieu est le
monde. . . . {SpM 13.2} Dans la parabole du bon Samaritain, le prêtre et
le lévite regardaient le pauvre homme qui avait été volé et blessé, mais il
ne leur paraissait pas souhaitable qu'ils aident celui qui avait le plus
besoin d'aide, car il était sans défense et abandonné. Ce prêtre et ce
lévite représentent beaucoup, beaucoup de gens à Battle Creek. . . Le



Seigneur m'a présenté le fait que des milliers d'âmes aspirent à quelque
chose de mieux qu'elles ne l'ont fait. Beaucoup peuvent être sauvés si le
champ sud peut avoir simplement une petite partie des moyens
dépensés si somptueusement à Battle Creek, pour rendre les choses
plus commodes.... . L'héritage du Seigneur a été étrangement négligé, et
Dieu jugera Son peuple pour cette chose. La fierté et l'amour de
l'affichage sont gratifiés par les avantages accumulés tandis que de
nouveaux domaines sont laissés intacts. La réprimande de Dieu est sur
les gestionnaires pour leur partialité et leur appropriation égoïste de Ses
biens. {SpM 13.3} Quelque chose a été fait dans les missions étrangères
et quelque chose dans les missions nationales, mais dans l'ensemble,
trop de territoire n'a pas été exploité.

-14Le travail est trop centralisé. Les intérêts de Battle Creek sont
envahis par la végétation, ce qui signifie que d'autres parties du champ
sont privées d'installations qu'elles auraient dû avoir. Les préparatifs de
plus en plus importants, dans la construction et l'agrandissement des
bâtiments, qui ont rassemblé et retenu un si grand nombre de personnes
à Battle Creek, ne sont pas en accord avec le plan de Dieu, mais en
contravention directe avec Son plan. Il a été souligné qu'il y avait de
grands avantages à avoir autant d'institutions en relation étroite les unes
avec les autres, qu'elles pouvaient être une force les unes pour les
autres et qu'elles pouvaient aider les personnes à la recherche
d'éducation et d'emploi. C'est selon le raisonnement humain. On
admettra que, d'un point de vue humain, l'encombrement d'un si grand
nombre de responsabilités[à Battle Creek] présente de nombreux
avantages, mais la vision doit être élargie. Ces intérêts devraient être
divisés en plusieurs] parties, afin que le travail puisse commencer dans
les villes qu'il sera nécessaire de faire des centres d'intérêt. Des
bâtiments devraient être érigés et les responsabilités devraient être
centrées dans de nombreuses localités qui sont maintenant dépouillées
de tout intérêt vital et spirituel afin de gonfler l'excédent déjà présent à
Battle Creek. Le Seigneur n'est pas glorifié par cette gestion de la part
de ceux qui sont dans des positions responsables. "La terre sera pleine
de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la
mer. C'est un dicton fidèle : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons
aussi avec lui ; si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous
le renions, il nous reniera aussi ; si nous ne croyons pas, mais il
demeure fidèle : il ne peut se renier lui-même. De ces choses, mettez-les
en mémoire, en les faisant comparaître devant le Seigneur pour qu'ils ne
s'efforcent pas de parler sans profit, mais pour subvertir ceux qui les
écoutent. Étudie pour te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas
besoin d'avoir honte, en partageant correctement la parole de vérité."



(Signé) Mme E. G. White Entraînant une armée de missionnaires
"Sunnyside", Cooranbong, N.-É. O., 15 décembre 1897 Professeur E. A.
Sutherland, Cher frère

{SpM 99.1}

Dans votre lettre, vous me posez des questions sérieuses et vous me
faites des propositions sensées et justes. Il devrait y avoir des écoles
établies partout où il y a une église ou une compagnie de croyants. Des
enseignants devraient être employés pour éduquer les enfants des
gardiens du sabbat. Cela fermerait la porte à un grand nombre de
personnes qui dérivent vers Battle Creek, l'endroit même où le Seigneur
les a averties de ne pas aller. Dans la lumière qui m'a été donnée, on
m'a montré les églises qui sont dispersées dans différentes localités, et
on m'a montré que la force de ces églises dépend de leur croissance en
utilité et en efficacité. {SpM 99.2} Une grande partie de la responsabilité
accumulée à Battle Creek n'est pas conforme aux principes que le
Seigneur nous a exposés. Il devrait y avoir moins de bâtiments érigés à
Battle Creek pour attirer les foules. Tous ces grands bâtiments ne
devraient pas être entassés les uns sur les autres tels qu'ils sont. Ils
auraient dû être placés dans des localités différentes, et non au milieu
d'une seule ville. Les différentes villes devraient avoir des représentants
de la vérité au milieu d'elles. Je ne peux pas aller à l'encontre de la
volonté de Dieu, et dire, construire plus de bâtiments
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devrait y avoir moins d'intérêts centrés sur Battle Creek, et beaucoup
plus dans d'autres endroits où il n'y a rien pour donner du caractère à
l'œuvre de Dieu. {SpM 99.3} Dans toutes nos églises, il devrait y avoir
des écoles et des enseignants missionnaires dans ces écoles. Il est
essentiel que les enseignants soient éduqués à jouer leur rôle important
dans l'éducation des enfants des gardiens du sabbat, non seulement
dans les sciences, mais aussi dans les Écritures. Ces écoles établies
dans différentes localités, et dirigées par des hommes et des femmes
craignant Dieu, selon le cas, doivent être construites sur les mêmes
principes que les écoles des prophètes. SpM {SpM
100.1}

Un talent particulier devrait être consacré à l'éducation des jeunes. Les
enfants doivent être formés pour devenir missionnaires ; et quelques-uns
comprennent distinctement ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Peu
d'entre eux ont reçu l'instruction sur les lignes religieuses qui est
essentielle. Si les instructeurs ont eux-mêmes une expérience religieuse,
ils pourront communiquer à leurs élèves la connaissance de l'amour de



Dieu qu'ils ont reçu. Ces leçons ne peuvent être données que par ceux
qui sont eux-mêmes vraiment convertis ; et c'est le travail missionnaire le
plus noble qu'un homme ou une femme puisse entreprendre.
{SpM 100.2}

Les enfants devraient être éduqués à lire, à écrire, à comprendre les
chiffres, à tenir leur propre comptabilité, dès leur plus jeune âge. Ils
peuvent aller de l'avant, avançant pas à pas dans cette connaissance.
Mais avant tout, il faut leur enseigner que la crainte du Seigneur est le
commencement de la sagesse. Ils peuvent être éduqués ligne après
ligne, précepte après précepte, un peu ici, un peu là, un peu là ; mais
l'unique but, toujours avant le maître, doit être d'éduquer les enfants à
connaître Dieu et Jésus Christ qu'il a envoyé. {SpM 100.3} Enseignez
aux jeunes que le péché dans n'importe quelle ligne est défini dans les
Écritures comme "transgression de la loi". Le péché est né avec le
premier grand apostat. C'était un sujet désobéissant. Il a conduit la
famille du ciel à la désobéissance, et lui et tous ceux qui étaient unis à lui
ont été chassés du paradis de Dieu. Enseignez aux enfants dans un
langage simple qu'ils doivent être obéissants à leurs parents, et donner
leur cœur à Dieu. Jésus-Christ attend de les accueillir et de les bénir, si
seulement ils viennent à lui et lui demandent de pardonner toutes leurs
transgressions et de prendre leurs péchés. Et quand ils lui demandent
de pardonner toutes leurs transgressions, ils doivent croire qu'il le fera.
{SpM 100.4} Dieu veut que chaque enfant en bas âge soit son enfant,
qu'il soit adopté dans sa famille. Aussi jeunes qu'ils soient, les jeunes
peuvent être membres de la famille de la foi et avoir une expérience des
plus précieuses. Ils peuvent avoir des cœurs tendres et prêts à recevoir
des impressions durables. Ils peuvent avoir le cœur tendu dans la
confiance et l'amour de Jésus, et vivre pour le Sauveur. Le Christ en fera
de petits missionnaires. Tout le courant de leur pensée peut être changé,
afin que le péché n'apparaisse pas comme une chose dont on jouit, mais
comme une chose qu'on hait et qu'on évite.
{SpM 100,5}

Les petits comme les plus grands enfants bénéficieront de cette
instruction ; et en simplifiant ainsi le plan du salut, les maîtres vont
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reçoivent autant de bénédictions que ceux qui sont enseignés. Le Saint-
Esprit de Dieu imprimera les leçons aux esprits réceptifs des enfants,
afin qu'ils puissent saisir les idées de la vérité biblique dans leur
simplicité. Et le Seigneur donnera une expérience à ces enfants dans
des lignes missionnaires ; Il leur suggérera des lignes de pensée que les



maîtres eux-mêmes n'ont pas eues. {SpM 100.6} Les enfants
correctement instruits seront témoins de la vérité. Les enseignants
nerveux et facilement irritables ne devraient pas être placés au-dessus
des jeunes. Ils doivent aimer les enfants parce qu'ils sont les plus jeunes
membres de la famille du Seigneur. Le Seigneur s'enquiert d'eux comme
des parents. "Qu'avez-vous fait de mon troupeau, mon beau troupeau ?"
{SpM 101.1} Il est surprenant de voir à quel point de nombreux parents
font peu pour sauver leurs propres enfants. Chaque famille dans la vie
familiale devrait être une église, un beau symbole de l'église de Dieu
dans le ciel. Si les parents prenaient conscience de leurs responsabilités
envers leurs enfants, ils ne les gronderaient et ne s'inquiéteraient en
aucun cas. Ce n'est pas le genre d'éducation qu'un enfant devrait
recevoir. Beaucoup, beaucoup d'enfants ont appris à être des enfants
passionnés qui trouvent des fautes, qui sont anxieux et qui
réprimandent, parce qu'on leur a permis d'être passionnés à la maison.
Les parents doivent considérer qu'ils sont à la place de Dieu pour leurs
enfants, qu'ils encouragent tous les bons principes et répriment toutes
les mauvaises pensées. {SpM 101.2} Si, dans leur propre foyer, les
enfants sont autorisés à être irrespectueux, désobéissants, ingrats,
ingrats et chagrins, leurs péchés se trouvent à la porte des parents. C'est
le travail spécial des pères et des mères d'enseigner à leurs enfants
avec gentillesse et affection. Ils doivent montrer qu'en tant que parents,
ce sont eux qui tiennent les rênes, qui gouvernent et qui ne sont pas
gouvernés par leurs enfants. Ils doivent enseigner que l'obéissance est
exigée d'eux, et ainsi ils les éduquent à se soumettre à l'autorité de Dieu.
{SpM 101.3}

En éduquant les enfants et les jeunes, les enseignants ne devraient
jamais laisser une seule parole ou un seul geste passionné entacher leur
travail, car ce faisant, ils insufflent aux élèves le même esprit qu'eux-
mêmes. Le Seigneur aurait nos écoles primaires aussi bien que nos
écoles plus avancées, de ce caractère que les anges de Dieu peuvent
marcher dans la salle, et voir dans l'ordre et les principes du
gouvernement, l'ordre et le gouvernement du ciel. Beaucoup pensent
que c'est impossible ; mais chaque école devrait commencer par cela, et
devrait travailler très sérieusement pour préserver l'esprit du Christ dans
l'humeur, dans les communications, dans l'instruction, les enseignants
se plaçant dans le canal de la lumière où le Seigneur peut les utiliser
comme ses agents, pour refléter sa propre ressemblance de caractère
sur les élèves. Ils savent peut-être qu'en tant qu'instructeurs craignant
Dieu, ils ont des aides toutes les heures pour faire comprendre aux
cœurs des enfants les précieuses leçons qu'ils reçoivent. {SpM 101.4}
Le Seigneur travaille avec chaque éducateur consacré, et c'est dans son
propre intérêt de s'en rendre compte. Les instructeurs qui sont sous la



discipline de Dieu ne fabriquent rien eux-mêmes. Ils reçoivent la grâce,
la vérité et la lumière par le Saint-Esprit pour communiquer aux enfants.
Ils sont sous la direction du plus grand Enseignant que le monde ait
jamais connu, et à quel point il serait inconvenant pour eux d'avoir un
esprit méchant, un esprit dur et aiguisé.

-102 voix, plein d'irritation. En cela, ils perpétueraient leurs propres
défauts chez leurs enfants.
101.5} SpM {SpM

Offrir une perception claire de ce que nous pourrions accomplir si nous
apprenions à connaître Jésus. Les sources de la paix et de la joie
célestes, non scellées dans l'âme du maître par les mots magiques de
l'inspiration,

deviendra un puissant fleuve d'influence, pour bénir tous ceux qui se
connectent avec lui. Ne pensez pas que la Bible deviendra un livre
fastidieux pour les enfants. Sous un instructeur sage, la Parole
deviendra de plus en plus désirable. Ce sera pour eux comme le pain de
la vie, et ne vieillira jamais. Il y a en elle une fraîcheur et une beauté qui
attirent et charment les enfants et les jeunes. C'est comme le soleil qui
brille sur la terre, donnant son éclat et sa chaleur, mais jamais épuisé.
En tirant les leçons de l'histoire et de la doctrine bibliques, les enfants et
les jeunes peuvent apprendre que tous les autres livres sont inférieurs à
celui-ci. Ils peuvent y trouver une fontaine de miséricorde et d'amour.
{SpM 102.1} L'esprit saint et éducateur de Dieu est dans sa Parole. Une
lumière, nouvelle et précieuse, brille sur chaque page. La vérité y est
révélée et les mots et les phrases sont rendus clairs et appropriés pour
l'occasion, comme la voix de Dieu qui leur parle. {SpM 102.2} Nous
devons reconnaître le Saint-Esprit comme notre illuminateur. Cet esprit
aime s'adresser aux enfants et leur découvrir les trésors et les beautés
de la Parole de Dieu. Les promesses prononcées par le grand Maître
captiveront les sens et animeront l'âme de l'enfant avec une puissance
spirituelle divine. Dans l'esprit fécond grandit une familiarité avec les
choses divines qui seront comme une barricade contre les tentations de
l'ennemi. {SpM 102.3} Le travail des enseignants est important. Ils
devraient faire des Paroles de Dieu leur méditation. Dieu communiquera
par son propre Esprit à l'âme. Priez pendant que vous étudiez :
"Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que je voie des choses merveilleuses
hors de votre loi." Quand l'enseignant se fie à Dieu dans la prière, l'Esprit
remplit l'esprit et le cœur de pensées pures, et Dieu agit à travers lui par
l'Esprit Saint sur l'esprit des élèves. Le Saint-Esprit remplit l'esprit et le
cœur de douce espérance, de courage et d'images bibliques, et cela
sera communiqué aux étudiants. Les mots de vérité prendront de



l'importance et prendront une ampleur et une plénitude de sens dont
vous n'avez jamais rêvé. La beauté et la richesse de la Parole de Dieu
ont une influence transformante sur l'esprit et le caractère ; les étincelles
de l'amour céleste tomberont sur le cœur des enfants comme inspiration.
Nous pouvons amener des centaines et des milliers d'enfants à Christ si
nous travaillons pour eux. {SpM 102.4} Que tous ceux à qui ces paroles
peuvent être adressées soient fondus et subjugués, Que notre travail
éducatif embrasse beaucoup plus que ce que nous avons fait des
enfants et des jeunes, et qu'il y ait toute une armée de missionnaires
élevés pour travailler pour Dieu. Je le répète, établissez des écoles pour
les enfants là où il y a des églises, qu'il y ait des écoles. Travaillez
comme si vous travailliez pour votre vie afin d'éviter que les enfants ne
soient noyés dans les influences polluantes et corrompues de cette vie.
{SpM 102.5} Trop de choses sont centrées sur Battle Creek. Je n'ai pas
besoin de vous aviser que le bruit de la hache et du marteau se fait
entendre à Battle Creek lors de l'érection de nouveaux bâtiments. Il y a
des endroits où nos écoles auraient dû être ouvertes il y a des années.
Que tout cela commence maintenant sous la direction de sages
directeurs. Les jeunes devraient être éduqués dans leurs propres
églises. En Amérique, on peut construire trois maisons scolaires moins
chères que dans notre pays. C'est une grave offense à Dieu qu'il y ait eu
une si grande négligence à prendre des dispositions pour l'amélioration
des enfants et des jeunes alors que la Providence nous a si
abondamment fourni des installations pour travailler. {SpM 102.6}
Pouvons-nous nous demander si les enfants et les jeunes se laissent
tenter par la tentation et s'instruisent sur les mauvaises lignes en
s'associant à d'autres enfants négligés ? Ces enfants ne sont pas
éduqués sagement pour utiliser leur esprit et leurs membres actifs pour
faire un travail utile. Nos écoles devraient enseigner aux enfants tout ce
qu'il y a à faire.

des sortes de travail simple. Peut-on se demander, négligés comme ils
l'ont été, que leurs énergies se consacrent à des amusements qui ne
leur servent à rien, que leurs aspirations religieuses se refroidissent et
que leur vie spirituelle s'assombrisse ? "C'est tellement d'ennuis," dit la
mère, "Je préfère faire ces choses moi-même, c'est tellement d'ennuis ;
tu me déranges." {SpM 103.1} La mère ne se souvient-elle pas qu'elle a
elle-même dû apprendre dans les jots et les titres avant de pouvoir être
utile ? C'est un tort pour les enfants de refuser de leur enseigner petit à
petit. Gardez ces enfants avec vous. Qu'ils posent des questions et qu'ils
y répondent avec patience. Donnez à vos petits enfants quelque chose à
faire, et laissez-les avoir le bonheur de supposer qu'ils vous aident. Il ne
doit pas y avoir de répulsion pour vos enfants lorsqu'ils essaient de faire
les choses correctement. S'ils font des erreurs, si des accidents se



produisent et que des choses se brisent, ne les blâmez pas. Toute leur
vie future dépend de l'éducation qu'on leur donne dans leur enfance.
Enseignez-leur toutes leurs facultés de corps et d'esprit leur ont été
donnés à utiliser, et que tous sont à l'Éternel, promis à son service. A
certains de ces enfants, le Seigneur donne une indication précoce de sa
volonté. Parents et enseignants commencent tôt à enseigner aux enfants
à cultiver les facultés que Dieu leur a données. {SpM 103.2} Mon frère,
je suis profondément touché par l'erreur que j'ai commise en trouvant
tant d'intérêts importants à Battle Creek. Il y a un monde pour recevoir la
lumière de la vérité. Si les intérêts avaient été situés dans des villes où
rien n'est fait, le message d'avertissement aurait été transmis à d'autres
villes. Vous m'avez demandé ce qu'il en était des écoles ouvertes dans
nos églises. J'ai essayé de vous répondre. Cette lumière qui a été
centrée sur le ruisseau Battle aurait dû briller dans d'autres localités. Des
écoles auraient dû être ouvertes là où on en a tant besoin. Cela
permettra de subvenir aux besoins des enfants et des jeunes qui
dérivent vers le ruisseau Battle. Que l'église porte un fardeau pour les
agneaux du troupeau dans sa localité, et voir combien peuvent être
éduqués et formés pour rendre service à Dieu.

(Signé) E. G. White
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{SpM 103.3}

Pour les enseignants, j'étais quelques nuits depuis dans mes rêves en
conversation avec les enseignants dans l'école ou la salle de la chapelle.
Je parlais aux enseignants et leur disais : "J'ai un message pour vous",
et en substance, j'ai présenté ce que j'écris maintenant. Je parlais aux
enseignants au sujet de leur responsabilité d'être à tout moment sous le
contrôle de l'Esprit de Dieu. J'ai répété ces mots : "Demeurez en moi, et
moi en vous." "Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même,
s'il ne demeure pas dans la vigne, vous ne pouvez plus, si vous ne
demeurez pas en moi." "Je suis la vigne, vous êtes les sarments ; celui
qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car
sans moi vous ne pouvez rien faire." SpM {SpM
104.1}

Le Seigneur Jésus est notre exemple en toutes choses. Il y a ceux qui
agissent en tant qu'enseignants à____qui feront du mal durable aux
enfants qui sont mis en relation avec eux parce qu'ils n'apprennent pas
quotidiennement à l'école du Christ. Ils ont en effet besoin de celui-là
pour leur enseigner que si l'amour du Christ n'est pas un principe



constant dans le temple de l'âme, il sera souillé d'impatience, par des
actions impulsives et sporadiques, simplement parce que les sentiments
qui les contrôlent ont tendance à ces résultats. Mais tous ceux qui
s'occupent de l'éducation de la classe des jeunes de la

les élèves devraient tenir compte du fait que ces enfants sont affectés
par l'atmosphère, qu'elle soit agréable ou désagréable, et qu'ils en
ressentent l'impression. {SpM 104.2} Si le maître est connecté avec
Dieu, s'il a Christ demeurant dans son cœur, l'esprit qu'il chérit est
ressenti par les enfants. Lorsqu'un enseignant manifeste de l'impatience
ou de la nervosité à l'égard d'un enfant, la faute n'est peut-être pas tant à
l'enfant qu'à l'enseignant, qui lui-même doit être discipliné et formé, et
observer une punition plus sévère que celle qu'il inflige à l'enfant, car il
est assez grand pour savoir mieux. Les enseignants se fatiguent de leur
travail, puis quelque chose que les enfants disent ou font ne correspond
pas à leurs sentiments ; mais laisseront-ils l'esprit de Satan entrer en eux
et les conduire à créer des sentiments très désagréables et
désagréables chez les enfants, par leur propre manque de tact et de
sagesse venant de Dieu ? Il ne devrait pas y avoir d'enseignant employé,
à moins que vous n'ayez la preuve par des tests et des épreuves, qu'il
aime et craint d'offenser Dieu. Si les enseignants sont enseignés de
Dieu, si leurs leçons sont apprises quotidiennement à l'école du Christ,
ils travailleront dans les lignes du Christ. Ils gagneront et dessineront
avec le Christ, car chaque enfant et chaque jeune est précieux. {SpM
104.3} Tout enseignant a besoin que le Christ demeure dans son cœur
par la foi ; il a besoin de posséder un esprit vrai, abnégation, sacrifice de
soi, pour l'amour du Christ. On peut avoir suffisamment d'éducation et de
connaissances en sciences pour enseigner, mais a-t-on vérifié qu'il a du
tact et de la sagesse pour traiter avec l'esprit humain ? Si les instructeurs
n'ont pas l'amour du Christ demeurant dans le cœur, ils ne sont pas
aptes à être mis en relation avec les enfants, et à assumer les graves
responsabilités qui leur incombent, d'éduquer ceux-ci
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supérieures en eux-mêmes, et ils ne savent pas comment gérer l'esprit
humain. Il y a l'esprit de leur propre cœur insubordonné et naturel qui
s'efforce d'exercer le contrôle ; et soumettre les esprits et les caractères
plastiques des enfants à une telle discipline, c'est laisser des cicatrices
et des bleus sur leur esprit qui ne seront jamais effacés. Cette question
m'a été présentée d'une telle variété de manières, de cause à effet, et
pendant que la matière m'est de nouveau présentée et pressée par
l'Esprit du Seigneur, je n'ose pas m'empêcher de tracer avec ma plume
les maux. {SpM 104.4} Si l'on ne peut pas faire sentir à un enseignant la
responsabilité et la prudence qu'il doit jamais révéler dans ses rapports



avec l'esprit humain, son éducation a été dans certains cas très
déficiente, dans la vie familiale la formation a été néfaste pour le
caractère, et il est triste de reproduire ce caractère défectueux et la
gestion chez les enfants placés sous son contrôle. Nous nous tenons
devant Dieu pour être mis à l'épreuve et à l'épreuve afin de voir si nous
pouvons individuellement être considérés comme faisant partie de la
famille qui composera les rachetés dans les cieux. "Et je vis les morts,
petits et grands, qui se tenaient devant Dieu ; et les livres furent ouverts ;
et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie ; et les morts furent
jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs oeuvres. {SpM
105.1} Ici sont représentés le grand trône blanc et celui qui était assis
dessus, devant la face duquel la terre et le ciel se sont enfuis. Que
chaque enseignant considère qu'il fait son travail aux yeux de l'univers
du ciel. Tout enfant avec lequel le maître est mis en contact a été acheté
par le sang du Fils unique de Dieu, et celui qui est mort pour ces enfants
aurait eu

ils sont traités comme sa propriété. Soyez sûrs que votre contact,
maîtres, avec chacun de ces enfants sera de ce caractère qui ne vous
fera pas honte quand vous les rencontrerez en ce grand jour où chaque
parole et chaque action seront revues devant Dieu, et avec son fardeau
de résultats mis à votre disposition individuellement. "Acheté à un prix."
Ô quel prix l'éternité seule révélera ! Le Seigneur Jésus-Christ a une
infinie tendresse pour ceux qu'il a achetés au prix de sa propre
souffrance dans la chair, afin qu'ils ne périssent pas avec le diable et ses
anges, mais qu'il puisse les réclamer comme ses élus. Ils sont la
revendication de son amour, de ses biens, et il les regarde avec une
affection indicible ; et le parfum de sa propre justice, il le donne à ceux
de ses proches qui croient en lui. Il faut du tact, de la sagesse, de la
sagesse, de l'amour humain et de l'affection sanctifiée pour les agneaux
précieux du troupeau, pour les amener à voir et à apprécier leur privilège
de se soumettre à la tendre direction des bergers fidèles. Les enfants de
Dieu exerceront la douceur de Jésus-Christ. {SpM 105.2} Enseignants,
Jésus est dans votre école tous les jours. Son grand cœur d'amour infini
s'étend non seulement pour les enfants les plus sages, qui ont
l'environnement le plus favorable, mais pour les enfants qui ont par
héritage des traits de caractère répréhensibles. Même les parents n'ont
pas compris à quel point ils sont responsables des traits de caractère
développés chez leurs enfants et n'ont pas eu la tendresse et la sagesse
nécessaires pour s'occuper de ces enfants pauvres, qu'ils ont faits ce
qu'ils sont. Ils ne parviennent pas à retracer la cause de ces
développements décourageants, qui constituent un procès pour eux.
Mais Jésus regarde ces enfants avec pitié



-et avec amour, car il voit, il comprend de cause à effet. {SpM 105.3}
L'enseignant peut lier ces enfants à son cœur par l'amour du Christ qui
demeure dans le temple de l'âme comme un doux parfum, une saveur
de vie à vie. Les éducateurs peuvent, par la grâce du Christ qui leur a
été donnée, être l'agence humaine vivante pour être ouvriers avec Dieu
pour éclairer, élever, encourager et aider à purifier l'âme de sa souillure
morale, et l'image de Dieu sera révélée dans l'âme de l'enfant, et le
caractère deviendra transformé par la grâce du Christ. {SpM 106.1}
L'évangile est la puissance et la sagesse de Dieu, s'il est correctement
représenté par ceux qui prétendent être chrétiens. Le Christ crucifié pour
nos péchés doit humilier chaque âme devant Dieu dans sa propre
estimation. Christ ressuscité des morts, monté en haut, notre
intercesseur vivant en présence de Dieu, est la science du salut que
nous devons apprendre et enseigner aux enfants et aux jeunes. Le
Christ dit : "Je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient
sanctifiés." C'est le travail qui revient toujours à chaque enseignant. Il ne
doit pas y avoir de travail au hasard en la matière, car même le travail
d'éducation des enfants dans les écoles de jour exige beaucoup de la
grâce du Christ et de la soumission de soi. Ceux qui sont naturellement
irritables, facilement provoqués, et qui ont pris l'habitude de critiquer, de
penser le mal, devraient trouver un autre type de travail qui ne reproduira
aucun de leurs traits de caractère mal aimés chez les enfants et les
jeunes, car ils ont trop coûté. Le Ciel voit dans l'enfant l'homme ou la
femme sous-développé, avec des capacités et des pouvoirs qui, s'ils
sont correctement guidés et avec la sagesse céleste développée,
deviendront les agences humaines par lesquelles les influences divines
peuvent coopérer pour être ouvriers avec Dieu. Les mots aiguisés et la
censure continuelle désorientent l'enfant, mais ne le réforment jamais.
Ne prononcez pas ce mot mesquin. Garder

sous la discipline de Jésus-Christ votre propre esprit ; alors vous
apprendrez à avoir pitié et à sympathiser avec ceux qui sont sous votre
influence. Ne faites pas preuve d'impatience et de dureté, car si ces
enfants n'avaient pas besoin d'être éduqués, ils n'auraient pas besoin
des avantages de l'école. Ils doivent être patients, aimables et
amoureux, élevés sur l'échelle du progrès, grimpant pas à pas dans
l'acquisition de la connaissance. {SpM 106.2} C'est un travail quotidien
qui doit être mis en pratique, une foi qui fonctionne par l'amour et qui
purifie l'âme de l'éducateur. La volonté révélée de Dieu est-elle placée
comme votre plus haute autorité ? Si le Christ est formé à l'intérieur de
vous, l'espérance de la gloire, alors la vérité de Dieu agira ainsi sur votre
tempérament naturel que son action transformatrice sera révélée dans
un caractère changé, et vous ne transformerez pas la vérité de Dieu
devant l'un de vos élèves, par votre influence, en un mensonge, ni dans



votre présentation d'un caractère égoïste, impatient, non chrétien face à
tout esprit humain, en indiquant que la grâce du Christ ne vous suffit plus
en tous lieux et à tout moment. Ainsi, vous montrerez que l'autorité de
Dieu sur vous n'est pas seulement en nom, mais en réalité et en vérité. Il
doit y avoir une séparation de tout ce qui est répréhensible ou non-
chrétien, aussi difficile que cela puisse être pour le vrai croyant. {SpM
106.3} Informez-vous, professeurs, vous qui faites votre travail non
seulement pour le temps mais pour l'éternité. Est-ce que l'amour du
Christ contraint votre cœur et votre cœur
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donné sa propre vie ? Sous sa discipline contraignante, les vieux traits
de caractère, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, passent-ils
et le contraire prend-il leur place ? "Je te donnerai un cœur nouveau."
Toutes choses sont-elles devenues nouvelles par votre conversion au
Seigneur Jésus-Christ ? En paroles et par un effort minutieux, semez-
vous dans ces jeunes cœurs une telle semence que vous pouvez
demander au Seigneur de l'arroser, afin qu'il mûrisse, avec sa justice
imputée, en une riche moisson ? Demandez-vous : Suis-je par mes
propres paroles non sanctifiées et par mon impatience et mon manque
de cette sagesse qui vient d'en haut, confirmant ces jeunes dans leur
esprit pervers parce qu'ils voient que leur maître a un esprit différent de
Christ ? S'ils meurent dans leurs péchés, ne serai-je pas responsable de
leurs âmes ? L'âme qui aime Jésus, qui apprécie le pouvoir salvifique de
sa grâce, sentira un tel rapprochement avec le Christ, qu'il voudra
travailler dans ses lignes. Il ne peut pas, n'ose pas, laisser Satan
contrôler son esprit et un miasma empoisonné entourer son âme. Tout
sera placé d'un côté qui corrompra son influence, parce qu'il s'oppose à
la volonté de Dieu et met en danger les âmes des précieux moutons et
agneaux, et il est tenu de surveiller les âmes comme ceux qui doivent
rendre des comptes. Partout où Dieu nous a placés dans la providence,
il nous gardera ; comme notre jour, notre force sera. {SpM 106.4} Celui
qui cède à ses sentiments et impulsions naturels se rend faible et
indigne de confiance, car il est un canal par lequel Satan peut
communiquer, pour souiller et corrompre beaucoup d'âmes, et ces crises
impures qui contrôlent la personne écartent son (principe), et la honte et
la confusion sont les résultats sûrs. L'Esprit de Jésus-Christ a toujours
un pouvoir rénovateur et restaurateur sur l'âme qui a senti sa propre
faiblesse et s'est réfugiée vers Celui qui ne change pas et qui peut
donner la grâce et la puissance pour résister au mal. Notre Rédempteur
avait une humanité large et complète. Son cœur n'a jamais été touché
par l'impuissance connue du petit enfant qui est soumis à un usage
brutal, et il aimait les enfants. Le cri le plus faible de la souffrance
humaine ne lui parvient jamais en vain. Et



quiconque assume la responsabilité d'instruire les jeunes rencontrera
des cœurs obstinés, des dispositions perverses, et son travail est de
coopérer avec Dieu pour restaurer l'image morale de Dieu en chaque
enfant. Jésus, précieux Jésus, toute une fontaine d'amour était dans son
âme. Ceux qui instruisent les enfants devraient être des hommes et des
femmes de principe. La vie religieuse d'un grand nombre de personnes
qui se disent chrétiennes est telle qu'elle montre qu'elles ne sont pas
chrétiennes. Ils déforment constamment le Christ, falsifiant son
caractère. Ils ne ressentent pas l'importance de cette transformation du
caractère, et qu'ils doivent se conformer à sa divine ressemblance, et
parfois ils montreront au monde une fausse phase de christianisme qui
ruinera l'âme de ceux qui sont mis en association avec eux, pour la
raison même qu'ils ne sont, en se prétendant chrétiens, sous le contrôle
de Jésus Christ. Leurs traits de caractère héréditaires et cultivés sont
considérés comme des qualités précieuses, alors qu'ils ont une influence
déterminante sur les autres esprits. En termes simples, ils marchent
dans les étincelles de leur propre bois d'allumage. Ils ont une religion
soumise et contrôlée par les circonstances. Si tout bouge d'une manière
qui leur plaît et qu'il n'y a pas de circonstances irritantes qui font
remonter à la surface leur nature non soumise et non christique, ils sont
condescendants et agréables, et ils seront très attirants. Si quand les
choses se passent dans la famille ou dans leur famille

Ils placent toutes les circonstances devant Dieu, et continuent leur
demande, implorant sa grâce avant de s'engager dans leur travail
quotidien d'éducateurs, et connaissent par eux-mêmes la puissance, la
grâce et l'amour du Christ qui demeurent dans leur propre cœur avant
d'entrer dans leurs travaux, anges de Dieu amenés avec eux dans la
salle de classe. Mais s'ils vont dans un esprit irrité et irrité à l'école,
l'atmosphère morale qui entoure leur âme laisse son empreinte sur les
enfants dont ils ont la charge, et à la place d'être prêts à instruire les
enfants, ils en ont besoin pour leur enseigner les leçons de Jésus Christ.
Ils ont besoin d'apprendre dans le travail du jour qu'en un tel jour, ils
étaient démunis de la présence constante du Christ, et qu'ils auraient dû
être corrigés et punis à la place des enfants pour leur perversité, car ils
ont simplement attrapé l'esprit du maître - l'esprit satanique entourant
leur propre âme agit sur eux, et les enfants reflètent ces influences.
{SpM 107.1} Laissons chaque enseignant qui accepte la responsabilité
d'éduquer les enfants et les jeunes s'examiner et étudier de manière
critique de cause à effet. La vérité de Dieu a-t-elle pris possession de
mon âme ? La sagesse qui vient de Jésus-Christ, qui est "d'abord pure,
puis paisible, douce et facile à vivre, pleine de miséricorde et de bons
fruits, sans hypocrisie et sans partialité", a-t-elle été introduite dans mon



caractère ? Alors que je me tiens dans la position responsable d'un
éducateur, est-ce que je chéris le principe que "le fruit de la justice est
semé dans la paix de ceux qui font la paix ?" La vérité ne doit pas être
gardée pour être pratiquée quand on en a envie, mais à tout moment et
en tout lieu. {SpM 108.1} Un esprit équilibré et des caractères
symétriques sont exigés des enseignants dans chaque ligne. Ne confiez
pas ce travail entre les mains de jeunes femmes et de jeunes hommes
qui ne savent pas comment traiter l'esprit humain. C'est une erreur et
cela a fait du mal aux enfants et aux jeunes sous leur responsabilité. Ils
connaissent si peu le pouvoir de contrôle de la grâce sur leurs propres
cœurs et

des personnages qu'ils doivent désapprendre, et apprendre des leçons
entièrement nouvelles dans l'expérience chrétienne. Ils n'ont jamais
appris à discipliner leur propre âme et leur propre caractère à Jésus-
Christ, et à amener même les pensées en captivité à Jésus-Christ. Oh si
vous tous qui avez une voix et une influence dans ces décisions
importantes de sélection des enseignants, vous auriez plus peur de
Dieu, et vous seriez plus certains de faire des choix sages pour le bien
des enfants et la gloire de Dieu, il y aurait une meilleure condition des
choses en tous points. Il y a toutes sortes de personnages auxquels les
enfants et les jeunes doivent faire face. Leur esprit est impressionnant.
N'importe quoi comme une exposition hâtive et passionnée de la part de
l'enseignante peut couper définitivement son influence sur les élèves
qu'elle a le nom d'éduquer. Et cette éducation sera-t-elle pour le bien
éternel présent et futur des enfants et des jeunes ? Il y a l'influence
correcte à exercer sur eux pour leur bien spirituel. L'enseignement doit
être constamment donné pour encourager les enfants à acquérir de
bonnes habitudes dans la parole, la voix et le comportement. {SpM
108.2} Beaucoup de ces enfants n'ont pas reçu une formation adéquate
à la maison. Ils ont été malheureusement négligés. Certains ont été
laissés à leur guise, d'autres ont été trouvés coupables et découragés.
Mais peu de plaisir et de bonne humeur ont été manifestés à leur égard,

-et peu de mots d'approbation leur ont été adressés. Les caractères
défectueux des parents ont été hérités, et la discipline donnée par ces
caractères défectueux a été répréhensible dans la formation des
caractères. Le bois massif n'a pas été introduit dans le bâtiment de
caractère. Il n'y a pas de travail plus important à faire que l'éducation et
la formation de ces jeunes et de ces enfants. Les enseignants qui
travaillent dans cette partie de la vigne du Seigneur doivent d'abord
apprendre à être maîtres d'eux-mêmes, en gardant leur tempérament et
leurs sentiments sous contrôle, soumis à l'Esprit Saint de Dieu. Ils
doivent témoigner qu'ils n'ont pas une expérience unilatérale, mais qu'ils



ont un esprit équilibré, un caractère symétrique, afin qu'on puisse leur
faire confiance parce qu'ils sont eux-mêmes des chrétiens
consciencieux, sous la direction du maître principal, qui a dit : "Apprenez
de moi, car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos
pour vos âmes." Then learning in Christ's school daily, they can educate
children and youth. {SpM 108.3} Self-cultured, self-controlled, under
discipline in the school of Christ, having a living connection with the great
Teacher, they will have an intelligent knowledge of practical religion, and
keeping their own souls in the love of God, they will know how to
exercise the grace of patience and Christlike forbearance. The patience,
love, long forbearance, and tender sympathies are called into activity.
They will discern that they have a most important field in the Lord's
vineyard to cultivate. They must lift up their hearts unto God in sincere
prayer. Be thou my pattern, and then by beholding Jesus they will do the
works of Jesus Christ. Jesus said, the Son can do nothing of himself, but
what he seeth the Father do. So with the sons and daughters of God:
they steadfastly and teachably look to Jesus, doing nothing in their own
way, and after their own will and pleasure; but that which they have in
the lessons of Christ seen him, their pattern, do--they do also. Thus they
represent to the students under their instruction at all times and upon all
occasions the character of Jesus Christ. They catch the bright rays of the
Sun of righteousness and reflect these precious beams upon the children
and youth whom they are educating. The formation of correct habits is to
leave its impress upon the mind and characters of the children,

that they may practice the right way. It means much to bring these
children under the direct influence of the Spirit of God, training and
disciplining them in the nurture and admonition of the Lord. The
formation of correct habits, the exhibition of a right spirit, will call for
earnest efforts in the name and strength of Jesus. The instructor must
persevere, giving line upon line, precept upon precept, here a little and
there a little, in all longsuffering and patience, sympathy and love,
binding these children to his heart by the love of Christ revealed in
himself. {SpM 109.1} This truth can in the highest sense be acted, and
exemplified before the children. "Who can have compassion on the
ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is
compassed with infirmity. And by reason hereof he ought, as for the
people, so also for himself, to offer for sins." Heb. 5:2-3. Let teachers
bear this in mind, and never lose sight of it when they are inclined to
have their feelings stirred against the children and youth for
misbehaviour. Let them remember that the angels of God are looking
upon them sorrowfully; for if the children do err and misbehave, then it is
all the more essential that those who are placed over them as teachers
should be able to teach them by precept and example. In no



-110case are they to lose self-control, to manifest impatience, and
harshness and want of sympathy and love, for these children are the
property of Jesus Christ, and teachers must be very careful and God-
fearing in regard to the spirit they cherish and the words they utter, for
the children will catch the spirit manifest, be it good or evil. It is a heavy
and a sacred responsibility. {SpM 109.2} There need to be teachers who
are thoughtful, considerate of their own weakness and infirmities and
sins, and who will not be oppressive and discourage the children and
youth. There needs to be much praying, much faith, much forbearance
and courage which the Lord is ready to bestow. For God sees every trial,
and a wonderful influence can be exerted by teachers, if they will
practice the lessons which Christ has given them. But will these teachers
consider their own wayward course, that they make very feeble efforts to
learn in the school of Christ and practice Christ-like meekness and
lowliness of heart? The teachers should be themselves in obedience to
Jesus Christ, and ever practicing his words, that they may exemplify the
character of Jesus Christ to the students. Let your light shine in good
works, in faithful watching and caring for the lambs of the flock, with
patience, with tenderness, and the love of Jesus in your own hearts.
Never, never educate them to speak impatiently and passionately,
because their teacher does these things. Never educate them by giving
publicity to the errors and misdoings of any scholar, for they will consider
it a virtue in them to expose the wrongs of another. Never humiliate a
scholar by presenting his grievances, and mistakes, and sins before the
school. You can not do a work more effectual to harden their hearts and
confirm them in evil than in doing this. Talk and pray with them alone,
and show the same tenderness Christ has evidenced to you who are
teachers. Never encourage any one student to criticise and talk of the
faults of others; hide a multitude of sins in every way possible by
pursuing Christ's way to cure them. This kind of educating will be a
blessing, made to tell in this life and stretching into the future immortal
life. {SpM 110.1} To place young men and young women in such a field
who have not developed a deep, earnest, love for God and the souls for
whom Christ has died, is making a mistake which will

result in the loss of many precious souls. The teacher needs to be
susceptible to the influences of the Spirit of God. Not one who will
become impatient and irritated, should be an educator. Teachers must
consider that they are dealing with children, not men and women. They
are children who have everything to learn, and it is much more difficult
for some to learn than others. The dull scholar needs much more
encouragement than he receives. If teachers are placed over these
varied minds who naturally love to order and dictate and magnify



themselves in their authority, who will deal with partiality, having favorites
to whom they will show preferences, while others are treated with
exactitude and severity, it will create a state of confusion and
insubordination. Teachers who have not been blessed with a pleasant
and well balanced experience may be placed to take charge of children
and youth, but a great wrong is done to those whom they instruct. Those
who accept such persons as teachers are responsible for the evil
resulting from their course of teaching, and in giving a wrong mold to
young human minds. It may be compared to a field untilled, and when
tares are sowed with the wheat, a crop of thistles and weeds

-111and briars is the result of this defective education. {SpM 110.2} A
neglected field represents the neglected mind. Parents must come to
view this matter in a different light. They must feel it their duty to
cooperate with the teacher, to encourage wise discipline, and to pray
much for the one who is teaching their children. You will not help the
children by fretting, nor by censuring and discouraging them; neither will
you act a good part to help them to rebel and to be disobedient and
unkind and unlovable, because of the spirit you develop. If you are
Christians indeed, you will have an abiding Christ and the spirit of him
who gave life for sinners, and the wisdom of God will teach you in every
emergency the course to pursue. Christ identifies his interests with every
class and phase of humanity who are wrestling with temptations. You are
not to countenance wrongdoing in any case, and you are not to make
statements of wrongdoing which shall expel even the perverse doer.
Never chastise in a way that increases stubbornness (unless you wish to
bring upon your soul the same treatment from Jesus), and confirms the
student in his evil course. Children are in need of having a steady, firm,
living principle of righteousness exercised over them and enacted before
them. Be sure to let the true light shine before your pupils. It is heaven's
light that is wanted. Never let the world have the impression that your
spirit and taste and longings are of no higher and purer an order than the
worldling's. If you in your action leave this impression upon them, you let
a false, deceptive light lead them to ruin. The trumpet must give a certain
sound. There is a broad, clear, and deep line drawn by the eternal God
between the righteous and unrighteous, the godly and ungodly; between
those who are obedient to God's commandments and those who are
disobedient. {SpM
111.1}

The ladder which Jacob saw in the night vision, the base of it resting
upon the earth, and the topmost round reaching unto the highest
heavens, God himself above the ladder, and his glory shining upon every
round, angels ascending and descending upon this ladder of shining



brightness, is a symbol of constant communication kept up between this
world and heavenly places. God accomplishes his will through the
instrumentality of heavenly angels in continual

intercourse with humanity. This ladder reveals a direct and important
channel of communication with the inhabitants of this earth. The ladder
represented to Jacob was the world's Redeemer who links earth and
heaven together. Every one who has seen the evidence and 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 impart them, to diffuse that which he has
received. {SpM 111.2} Then to those who are accepted as teachers in
our schools is opened a field for labor and cultivation, for the sowing of
the seed and for the harvesting of the ripening grain. What can give
greater satisfaction than to be laborers together with God in educating
and training the children and youth to love God and keep his
commandments? Lead the children whom you are instructing in the day
school and the Sabbath school to Jesus. What can give you greater joy
than to see children and youth following Christ,

-112the great Shepherd, who calls and the sheep and lambs hear his
voice and follow him? What can spread more sunshine through the soul
of the interested, devoted worker, than to show that his persevering,
patient labor is not in vain in the Lord, and to see his pupils have the
sunshine of joy in their souls because Christ has forgiven their sins.
What can be more satisfying to the worker together with God than to see
children and youth receiving the impressions of the spirit of God in true
nobility of character and in the restoration of the moral image of God?
The children seeking the peace coming from the Prince of Peace! The
truth a bondage? Yes, in one sense it binds the willing souls in captivity
to Jesus Christ, bowing their hearts to the gentleness of Jesus Christ.
Oh, it means so much more than finite minds can comprehend to present
in every missionary effort Jesus Christ and him crucified. But he was
wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities, the
chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are
healed. For he made him to be sin for us who knew no sin, that we might
be made the righteousness of God in him. This is to be the burden of our
work. If any one thinks he is capable of teaching in the Sabbath school or
in the day school the science of education, needs first to learn the fear of
the Lord which is the beginning wisdom, that he may teach this the
highest of all sciences---. {SpM 111.3} Oh, I so much wish that the Lord
of heaven would open many eyes that are now blind, that they might see
themselves as God sees them, and give to them a sense of the work to
be done in the fields of labor. But I have no hope that all the appeals I



make will avail, unless the Lord speaks to the soul and writes his
requirements upon the tablets of the heart. Can not every living human
agent have a high and elevated sense of what it means to have a large
and important field of home missionary work appointed to him, without
the necessity of going to far-off lands? And while some must proclaim
the message to them that are far off, there are many who have to
proclaim the message to those who are nigh. Our schools are to be
educating schools to qualify youth to become missionaries both by
precept and example. Let the one who is acting in the capacity of teacher
ever bear in mind that these children and youth are the purchase of the
blood of the Son of God. They must be led to believe in God as their
personal Saviour. The name of each separate believer is graven on the
palms of his hands. The chief Shepherd is looking down

from the heavenly sanctuary upon the sheep of his pasture. He calleth
his own sheep by name and leadeth them out. "If any man sin, we have
an advocate with the Father, even Jesus Christ, the righteous." O
precious, blessed; truth! He does not treat one case with indifference.
{SpM
112.1}

His impressive parable of the good shepherd represents the
responsibility of every minister and of every Christian who has accepted
the position as teacher of children and youth and the teacher of old and
young in opening to them the Scriptures. If one strays from the fold, he is
not allowed with harsh words and with a whip, but with winning
invitations to return. The ninety-and-nine that have not strayed do not call
for the sympathy and tender pitying love of the shepherd. But the
shepherd follows the sheep and lambs that have caused him the
greatest anxiety and have engrossed his sympathies. The disinterested,
faithful shepherd leaves all the rest of the sheep, and his whole heart
and soul and energy are taxed to seek the one that is lost. And then the
figure--praise God!--the shepherd returns with

-113the sheep, carrying him in his arms, rejoicing at every step. He says,
"Rejoice with me, I have found my sheep that was lost." I am so thankful
we have in the parable the sheep found. And this is the very lesson the
shepherd is to learn - success in bringing the sheep and lambs back.
{SpM
112.2}

There is no picture presented before our imagination of a sorrowful
shepherd returning without the sheep. And the Lord Jesus declares the
pleasure of the shepherd, and his joy in finding the sheep causes



pleasure and rejoicing in heaven among the angels. Then when the
children and youth stray from the fold, do not give them up, do not expel
them from school. Do not show that you want to humiliate them; but with
tender voice and yearning love seek them, knowing that all heaven is
enlisted with you in the work of bringing them back to the fold. The Lord
has presented these lessons for you who are educators. He has such a
living interest for each separate child of his redeemed that he has not left
them to be exposed and perish in the wilderness of temptation, because
you drove them there for Satan to work his cruel will upon them. The
wisdom of God, his power and his love, are without a parallel. It is the
divine guarantee that not one even of the straying sheep and lambs is
overlooked, and not one left unsuccored. A golden chain, the mercy and
compassion of divine power, is passed around every one of these
imperiled souls. Then shall not the human agent cooperate with God.
Shall he be sinful, failing, defective in character himself, regardless of the
soul ready to perish? Christ has linked him to his eternal throne by
offering his own life. {SpM 113.1} Bear in mind, every teacher who takes
the responsibility of dealing with human minds, that every soul who is
inclined to err and is easily tempted, is the special object for whom Christ
is solicitor. They that are whole need not a physician, but those that are
sick. The compassionate intercessor is pleading, and will sinful, finite
men and women repulse a single soul? {SpM 113.2} Shall any man or
woman be indifferent to the very souls for whom Christ is pleading in the
courts of heaven? Shall you in your course of action imitate the
Pharisees, who were merciless, and Satan, who would accuse and
destroy? Oh, will you individually humble your own souls before God,
and let that stern nerve and iron will be subdued and broken? {SpM
113.3}

Step away from the sound of Satan's voice and from acting his will, and
stand by the side of Jesus, possessing his attributes, the possessor of
keen tender sensibilities, who can make the cause of the afflicted
suffering one his own. The man who has had much forgiven will love
much. Jesus is a compassionate Intercessor, a merciful and faithful high
priest. He, the Majesty of Heaven! The King of glory can look upon finite
man, subject to the temptations of Satan, knowing that he has felt the
power of Satan's wiles. "Wherefore in all things it behoved him to be
made like unto his brethren (clothing his divinity with humanity), that he
might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to
make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself hath
suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted.
{SpM 113.4} Then I call upon you, my brethren, to practice working in the
lines that Christ worked. You must never put on the cloak of severity and
condemn and denounce and drive away from the fold the poor tempted



mortals. But as laborers together with God, heal the spiritually diseased.
This you will do if you have the mind of Christ. "For we have not an high
priest which can not be touched with the feeling of our infirmities; but was
in all points tempted like as we are, yet without sin." Hebrews 4:15 E. G.
White
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{SpM 113.5}

Adopting Infant Children From time to time persons have asked my
counsel in regard to the advisability of adopting infant children. Among
these several wives of ministers. Before answering these questions, I
have tried, as far as possible, to learn all the circumstances of the case.
And I have not dared to give counsel unless I knew that the Lord was
leading me. {SpM 114.1} There are persons who have no little ones of
their own, who may do good by adopting children. Those who have not
the sacred responsibility of proclaiming the Word, and laboring directly
for the salvation of souls, have duties in other lines of work. If they are
consecrated to God, and are qualified to mold and fashion human minds,
the Lord will bless them in caring for the children of others. But let the
children of believers have our first consideration. There are among
Sabbath-keepers very many large families of children that are not
properly cared for. Many parents give evidence that they have not
learned of Christ the lessons that would make them safe guardians of
children. Their children do not receive the proper training. And there are
among us many children whom death has deprived of a parent's care.
There are those who might take some of these children and seek to mold
and fashion their characters according to Bible principles. . . . {SpM
114.2} But I dare not counsel our ministers and missionaries who are
continually moving from place to place, to encumber themselves by
adopting children, especially helpless infants. Those who have children
of their own must share the responsibility of training them to do service
for God. It is the wife's duty to care for the children and husband. The
Lord will give her strength to do this work if she will put her trust in Him
and obey the laws of life and health. The husband and wife are to unite
in the work of bringing up the children in the love and fear of God. A well
ordered

and well disciplined family will have a powerful influence for good. But if
you have no children of your own, it may be that the Lord has a wise
purpose in withholding from you this blessing. It should not be taken as
evidence that it is your duty to adopt a child. In some cases this might be
advisable. When the Lord bids you take an infant to bring up, then the



duty is too plain to be misunderstood. But, as a rule, it is not God's will
for a minister's wife to encumber herself with such a responsibility. {SpM
114.3} The work of God demands most earnest labor, and the Lord
would have ministers and their wives closely united in this work. The
husband and wife can so blend their labor that the wife shall be the
complement of the husband. The Lord desires them unitedly to watch for
his voice, to draw closer and still closer to Him, feeding upon his Word,
and receiving light and blessing to impart to others. They should be as
free as possible to attend

-115camp-meetings and other general gatherings. And the wife may
continually be a great help to her husband in visiting, and other personal
labor. {SpM 114.4} If the companion of a minister is united with her
husband in the work of saving souls, it is the highest work she can do.
But the care of a little child would absorb her attention, so that she could
not attend the meetings and labor successfully in the visiting and
personal effort. Even if she accompanies her husband, the child is too
often the burden of thought and conversation, and the visits are made of
no effect. Those whom God has called to be colaborers with him, are to
have no idols to absorb their thought and affection which he would have
directed in other lines. . . . . . {SpM 115.1} We need carefully to search
our hearts and study our motives. Selfishness may prompt the desire to
do what appears to be an unselfish and praiseworthy act. The reason
that many urge for desiring to adopt a child - the longing for something
on which to center our affections - reveals the fact that the heart is not
centered upon Christ: it is not absorbed in his work. When I have heard a
wife mourning that her husband did not show her all the affection that
she thought he should, I have sent a silent petition to God, that this soul
might be refreshed with the Word. From the light that God has given me,
I knew that she needed to drink the deep, cool waters of Lebanon,
instead of the turbid streams of the valley. When women will feed upon
the Water of Life, they will have far less sentimentalism, and far greater
spirituality. They will purify their souls by obeying the truth. If a woman's
life is connected with one whom God has chosen, to be a laborer
together with God, let her consider that she can make his heart tired, and
his soul sad, by her unconsecrated course of action. If self clamors for
attention, and unless great devotion is shown her, she becomes
unhappy, and she may greatly hinder him in his work. She needs to learn
of Christ, who lived not to please himself. He is our example in all things.
{SpM 115.2} If the wife is a colaborer with Christ in the work of saving
souls, she will keep abreast with her husband in cultivating mind and
heart. She will endeavor to stand equal with him in knowledge of the
Word of God, and in obedience to all of His requirements. She will keep
her own soul refreshed by eating the Word and drinking the waters from



the wellspring of life. Then the words she speaks will not be prompted by
envy or jealousy. They will proceed from a sanctified heart, that has been
daily learning lessons at the feet of Jesus. Thus, instead of making

herself a helpless burden, to be the object of her husband's solicitude,
and to demand a large share of his attention, the wife may strengthen
her husband to do the highest service for God.
{SpM 115.3}

The light which God has given me in regard to ministers' wives is, if their
lives are kept in close consecration to God, as is the duty of all who are
laborers together with Him, they will find so many souls to minister unto,
that they will have no opportunity to be lonesome or to cultivate
selfishness in any line. Jesus says, "Take my yoke upon you, and learn
of me; for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest for your
souls." Those who heed this invitation will have no thought of repining,
no thought of loneliness. Their work is to do the will of Christ. As they

-116do this, they will have sweet peace and rest of soul. {SpM 115.4}
The question of adopting a child, especially an infant, involves a most
serious responsibility. It should not be lightly regarded. One who has
herself taken a baby to bring up, may feel that unless other ministers'
wives shall follow her example, they are remiss in their duty. But this is
an error. Our duty is not decided by what others may plan for us. The
question for each to settle is, in doing this, shall I be merely gratifying my
own wishes, or is it a duty the Lord has appointed me? Is this His way, or
the way of my own choosing? All are to be workers for God. Not one is
excused. Your talents are not your own, to employ as you may fancy.
Inquire, what would the Lord have me do with the entrusted talents?
Shall I labor for the salvation of souls? Shall I follow the directions of
Isaiah 58:6-11? {SpM 116.1} There are deep, earnest lessons for us to
learn, else self will be our center, the controlling power of our lives. The
duty is of the present, vigilant, working, and earnest, solemn waiting in
view of the solemn event of our Lord's appearing. Workings, watchings,
praying,--these constitute the ideal Christian duty and responsibility,
making the perfect man in Christ Jesus. Our life is not to be all waiting,
not all bustle and activity and excitement, to the neglect of personal
piety. The door of the heart must always be open to Jesus, that we may
always hear his voice and invitation, "Behold, I stand at the door and
knock; if any man hear my voice and open the door, I will come into him,
and will sup with him, and he with me." We are to be "not slothful in
business, fervent in spirit, serving the Lord." There is always a danger of
taking upon ourselves a work the Lord has not placed in our hands, and
neglecting that which he has given us to do, and which would better



honor his name; that which to human eyes may appear praiseworthy,
may be the very thing the Lord has not placed in our hands. Then let us
individually consider the many branches of the work. There are various
kinds of work to do. Consider prayerfully what would best tell for the
cause of God. If there is a humble, unselfish heart, and a contrite spirit,
in seeking to know the Lord's will, he will lead each of us in the path
where he would have us walk. {SpM 116.2} Let no one feel condemned
because she does not take a child to care for. The Lord may have a
greater work for you to do in teaching those who know not God to do his
will. Thus saith the Lord: "Neither let the son of the stranger, that hath
joined himself unto the Lord, speak saying, The Lord hath utterly
separated me from his people; neither let the eunuch say, I am a dry
tree. For thus saith the Lord to the eunuchs that keep my Sabbaths, and
choose the things that please

me, and take hold of my covenant: even unto them will I give in mine
house a place and a name better than of sons and daughters: I will give
them an everlasting name, that shall not be cut off."
{SpM 116.3}

I have written these things that Satan may not allure any of my brother
ministers or their companions into positions where they would be
prevented from doing the very work that the Lord has assigned them. We
must watch, we must pray, and when the Lord says, Whom shall I send
to do this errand for me, we should be ready to say, "Here am I, send
me." Serious work is to be done. It has

-117been waiting for unselfish, consecrated workers. Brethren and
sisters, open your hearts to the Spirit of God, and devote your God-given
abilities to working as for your lives to pull some soul out of the fire. Keep
in the channel of light, for there is to be more direct communication from
heaven to earth. We have not a moment to lose. There is a heaven to
win, and a hell to shun.
{SpM 116.4}

I call upon my brethren to come to the help of the Lord against the
mighty. I call upon my sisters to stand by their side, and help them in the
work. "Ye are not your own, for ye 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 will write a few lines now. . . . . . . . . . {SpM 117.2} There are
ministers' wives, Sisters Starr, Haskell, Wilson and Robinson, who have
been devoted, earnest, whole-souled workers, giving Bible readings and



praying with families, helping along by personal efforts just as
successfully as their husbands. These women give their whole time, and
are told that they receive nothing for their labors because their husbands
receive their wages. I tell them to go forward and all such decisions shall
be reversed. The Word says, "The laborer is worthy of his hire." When
any such decision as this is made, I will in the name of the Lord, protest.
I will feel it in my duty to create a fund from my tithe money, to pay these
women who are accomplishing just as essential work as the ministers
are doing, and this tithe I will reserve for work in the same line as that of
the ministers, hunting for souls, fishing for souls. I know that the faithful
women should be paid wages proportionate to the pay received by
ministers. They carry the burden of souls, and should not be treated
unjustly. These sisters are giving their time to educating those newly
come to the faith, and hire their own work done, and pay those who work
for them. All these things must be adjusted and set in order, and justice
be done to all. Proof-readers in the office receive their wages, two dollars
and a half and three dollars a week. This I have had to pay, and others
have to pay. But ministers' wives, who carry a tremendous responsibility,
devoting their entire time, have nothing for their labor. This will give you
an idea of how matters are in this conference. There are seventy-five
souls organized into a

church, who are paying their tithe into the conference, and as a saving
plan it has been deemed essential to let these poor souls labor for
nothing! But this does not trouble me, for I will not allow it to go thus. In
regard to the school's running in debt. The tuition has been altogether
too low in America.

-118Can not those who conduct the schools in America understand that
this is the only way out? Why do they keep the price so low? An increase
in price of educational advantages would stop that increasing debt. The
students are to be fed, and they need good, nourishing food. They
should not be stinted in the wholesome fruit and vegetarian diet; but cut
off everything like the desserts. Let abundance of fruit be eaten with the
meals, but custards and pastries are of no manner of use--all
unnecessary. Now when the wise heads officiating in our schools study
to run the school upon a sum wholly insufficient, year after year, they are
engaged in a work that will bring debts; it can not be prevented. They
have begun this policy in Cooranbong, but the very same results will
follow. There is no justice, or requirement of God, for them to make such
loose calculations. They make it necessary to practice the closest
economy, and it is not always wise to bring down the diet as a means of
avoiding debt. Economy must be practiced in every line to keep afloat,
and not be drowned with debts: but there is to be an increase in the sum



paid for tuition. This was presented to me while in Europe, and has been
presented since to you and our schools; and the problem, "How shall our
schools keep out of debt?"restera toujours un problème jusqu'à ce qu'il y
ait des calculs plus sages. Imposer des tarifs plus élevés pour les
avantages éducatifs des étudiants, et ensuite laisser les personnes qui
savent comment économiser et faire des économies à la direction de la
cuisine. Que les meilleurs talents soient recrutés, même s'il faut payer
des salaires raisonnables et de qualité. La reliure sur les bords est
essentielle. Lorsque ces précautions seront prises, vous n'aurez pas de
dettes croissantes dans vos écoles. Que les enseignants soient des
réformateurs de la santé ; qu'ils enseignent la Bible comme étude de
base ; qu'ils pratiquent eux-mêmes la Parole. Que les livres infidèles
soient mis de côté, et que la Parole de Dieu trouve sa place dans
chaque école. Certains diront : "Nous aurons moins d'étudiants." C'est
peut-être le cas, mais ceux que vous avez, eux, apprécieront leur temps
et verront la nécessité d'un travail diligent pour les qualifier pour les
postes qu'ils occupent. Si le Seigneur est gardé devant les étudiants
comme celui vers qui ils doivent chercher conseil, comme Daniel, ils
recevront de lui connaissance et sagesse. Tous deviendront alors des
canaux de lumière. Présentez la question aux élèves eux-mêmes.
Demandez qui d'entre eux pratiquera l'abnégation et fera des sacrifices
pour annuler la dette déjà contractée. Pour certains élèves, seul l'esprit
de bonne volonté est nécessaire. Que Dieu aide les directeurs de nos
écoles à ne jamais laisser les dépenses dépasser les revenus, si l'école
doit être fermée. Il n'y a pas eu le talent nécessaire à la gestion
financière de nos écoles. Ces choses que Dieu exigera des
gestionnaires. Toute habitude inutile et coûteuse doit être mise de côté,
toute indulgence inutile doit être éliminée. Lorsque les principes si
manifestement indiqués par la Parole de Dieu à toutes les écoles seront
mis en pratique aussi sérieusement qu'ils devraient l'être, les dettes ne
s'accumuleront pas. {SpM 117.3} Quel que soit le montant des moyens
mis à disposition, l'économie la plus stricte est à étudier. Il faut faire
preuve d'économie et de prudence lorsqu'on dépense des fonds, non
pas pour plaire à l'imagination, mais pour étudier les moyens limités. Il
faut faire preuve de prudence, pratiquer l'économie à partir des motifs les
plus élevés, lier toutes les dépenses à Dieu lui-même, car c'est l'argent
de Dieu.

-Nous gérons, et nous pouvons limiter l'offre par manque de prévoyance.
Il n'est pas préférable d'acheter les choses les moins chères, mais les
plus faciles à entretenir et les plus durables. Ils peuvent être plus chers à
l'époque, mais s'ils sont traités avec soin, ils ne seront pas les plus chers
au bout du compte. Ceux qui se rendent compte que tout l'argent est à
l'Éternel prendront l'habitude de demander à l'Éternel comment il



l'utilisera, ce qu'ils achèteront dans les petites choses aussi bien que
dans les grandes. C'est le principe sur lequel il faut travailler. . . . {SpM
118.1} Un mot de plus. Tous ceux qui sont liés à la cause et à l'œuvre de
Dieu doivent garder son talent d'esprit en captivité, sinon nous
commettrons de graves bévues. Cela signifie mettre le Seigneur toujours
devant nous. Que le Seigneur nous aide, c'est ma prière. Il faut cultiver
l'impitoyable, l'amélioration des talents et la rigueur, afin qu'aucun travail
au hasard ne soit fait. {SpM 119.1} Dieu vous aide, vous fortifie et vous
réconforte, c'est ma prière. Regarde toujours en l'air. Jésus est un
Sauveur ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau de Joseph avec une
grande pierre roulée devant la porte. Nous avons un Christ vivant,
ressuscité, qui se tient à la tête de son église. J'espère que notre peuple
pendra son âme impuissante sur Dieu. Il peut supporter votre poids ; il
peut porter tous vos fardeaux. Avec beaucoup de sympathie pour toutes
vos perplexités, je conclurai cette longue lettre.

(Signé) Ellen G. White La nécessité d'une action harmonieuse entre
enseignants.

{SpM 119.2}

Cooranbong, 27 avril 1898 (Certaines des déclarations contenues dans
ce Témoignage sont contenues dans le volume VI, "Obstacles à la
réforme", p. 141 et suiv. et le volume IX, "L'esprit d'indépendance", p.
257 et suiv.)

(..............)

Enseignants et élèves, vous êtes associés en tant qu'établissements
scolaires et vous devez garder à l'esprit que les écoles nouvellement
créées doivent être d'un tout autre ordre que nos anciennes écoles ou
collèges. Dans nos écoles en général, il y a eu un modèle d'après les
écoles populaires et les séminaires ; mais le Seigneur, dans sa
providence, a fait en sorte que des écoles soient établies, sur lesquelles
l'exemple de celles déjà modelées par des principes erronés, n'aura
aucune influence.
{SpM 119.3}

En Amérique, la Bible a été introduite dans une certaine mesure, mais
les enseignants et les étudiants ont trop dépendu des livres des auteurs
dont les idées et les sentiments sont trompeurs. Quand la lumière de la
vérité pour ces derniers jours est venue au monde dans la proclamation
des messages du premier, du deuxième et du troisième ange, on nous a
montré qu'un ordre différent des choses doit être apporté au travail



scolaire ; mais il a fallu beaucoup de temps pour arriver à comprendre
les changements

-120 qu'il faudrait faire dans les filières d'études et le mode
d'enseignement. C'est le plus difficile de suivre les bons principes après
avoir été si longtemps habitué aux pratiques du monde ; mais les
réformes doivent être entreprises avec cœur, âme et volonté. Depuis
trop longtemps, les vieilles habitudes et coutumes ont été suivies. {SpM
119.4} La Parole de Dieu doit devenir notre livre d'étude. Mais comment
y parvenir, c'est la question que se posent sans cesse les enseignants
de nos écoles établies de longue date. On a tenté de le faire, mais on a
posé tant de questions, tenu tant de réunions du conseil, fait tant
d'efforts que toutes les difficultés ont été discutées, que les réformateurs
ont été handicapés et que certains ont cessé de préconiser les réformes.
Ils n'ont pas réussi à endiguer le courant de l'enquête et de la critique.
Mais si les enseignants avaient progressé pas à pas dans la bonne
direction, à mesure que la lumière brillait sur leur chemin, en suivant le
grand Leader, les difficultés auraient disparu. L'approbation de Dieu les
aurait rendus pleins d'espoir. Les anges tutélaires auraient coopéré avec
les agents humains, et ils auraient reçu la lumière, la grâce, le courage
et la joie. {SpM 120.1} Il y a un travail que Dieu exige des agents
humains qui n'a pas été fait. Les premières tentatives pour changer les
anciennes coutumes ont mis à rude épreuve ceux qui s'efforçaient de
suivre le chemin que Dieu avait indiqué ; mais les enseignants devraient
comprendre que la vie d'un soldat est une vie de guerre agressive, de
persévérance et d'endurance. C'est une véritable guerre dans laquelle
nous sommes engagés. L'apôtre dit : "Enfin, mes frères, soyez forts dans
le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Mettez toute l'armure
de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car 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." {SpM 120.2} Ce n'est
pas un conflit d'idées. Nous devons rencontrer des adversaires
puissants, et pour ce travail nous devons trouver notre force juste là où
les premiers disciples ont trouvé leur force. "Ils étaient tous d'un seul
tenant dans un même lieu", et comme ils "continuaient d'un seul tenant
dans la prière et la supplication", "soudain vint du ciel un bruit comme
celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. Et il leur apparut des langues fourchues comme du feu, et il s'assit
sur chacune d'elles. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent
à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de
s'exprimer". {SpM 120.3} Une autre fois, nous lisons : "Quand ils eurent
prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et



la multitude de ceux qui croyaient n'avaient qu'un cœur et qu'une âme."
C'est le travail qui est nécessaire dans nos écoles. Quand le moi est
fusionné en Christ, il y aura une manifestation de sa puissance qui fera
fondre et dompter les cœurs. La prière sincère des âmes contrites
montera sur le trône de Dieu. {SpM 120.4} Ceux qui s'enrôlent dans
l'armée de Christ sont appelés à faire un travail difficile, à endurer des
épreuves pour Christ ; et ils devraient maintenant obtenir une expérience
qui centrera toute leur foi et leur espérance.

-121-

et la confiance dans le Christ. Alors ils n'auront plus rien à craindre
quand viendront les conflits qui déchirent l'âme. Ils auront un refuge.
Leurs énergies peuvent être taxées jusqu'au bout, mais ils auront
l'assurance du Christ : "Voici, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la
fin du monde". SpM {SpM
120.5}

Une armée au combat deviendrait confuse et affaiblie si tous ne
travaillaient pas de concert. Si les soldats devaient mettre en scène leurs
propres idées impulsives, sans se référer aux positions et au travail des
uns et des autres, ils seraient une collection d'atomes indépendants ; ils
ne pourraient pas faire le travail d'un corps organisé. Les soldats du
Christ doivent donc agir en harmonie. Eux seuls ne doivent pas être
chéris. S'ils le font, le peuple du Seigneur, à la place d'être en parfaite
harmonie, d'un seul esprit, d'un seul but, et consacré à un seul grand
objet, trouvera les efforts inutiles, leur temps et leurs capacités perdus.
L'union fait la force. Quelques âmes converties agissant en harmonie,
agissant pour un grand dessein, sous une seule tête, obtiendront des
victoires à chaque rencontre. {SpM 121.1} Certains diront peut-être :
"J'aime le Seigneur, mais je ne peux aimer mon frère comme je le
devrais." Le frère peut avoir des voies très éprouvantes, il peut faire des
choses imprudentes ; mais si ses frères qui ont une plus longue
expérience et un jugement plus juste et plus équilibré refusent de se lier
à celui qui a de la peine et qui éprouve leur âme, ils révèlent qu'ils ne
sont pas disciples du Christ. Ils manifestent qu'ils ne suivent pas
l'exemple de Celui qui revêt sa divinité d'humanité afin qu'en mettant de
côté sa gloire et son honneur royal, il puisse atteindre l'humanité. Christ
aurait pu demeurer dans les cieux, et conserver toute sa gloire et sa
majesté extérieures ; mais il n'a pas fait cela. Pour bénir l'humanité par
sa présence et son exemple, il est venu sur terre comme un homme, il
est venu pour appeler l'humanité à s'unir à lui dans son œuvre, à devenir
membres de l'entreprise dans le grand plan du salut. Dans ce travail, il
n'y a pas de choses telles que l'indépendance de chaque homme. Les



étoiles du ciel sont toutes sous la loi, chacune influençant l'autre à faire
la volonté de Dieu, cédant leur obéissance commune à la loi qui contrôle
leur action. Et pour que l'œuvre du Seigneur progresse sainement et
solidement, son peuple doit se rassembler. {SpM 121.2} Les
mouvements spasmodiques et sporadiques de certains qui se
prétendent chrétiens sont bien représentés par le travail d'un ensemble
de chevaux forts mais non entraînés. Quand l'un tire vers l'avant, l'autre
tire vers l'arrière, et à la voix de son maître, l'un plonge en avant, et
l'autre est immobile. Si les hommes ne se déplacent pas de concert dans
la grande et grande œuvre pour ce temps, il y aura de la confusion. Ce
n'est pas bon signe quand les hommes ne s'unissent pas avec leurs
frères, mais préfèrent agir seuls, quand ils ne prennent pas leurs frères
dans leur confiance, parce qu'ils ne se contentent pas de satisfaire
exactement leur esprit. Si l'homme veut porter le joug du Christ, ils ne
peuvent pas se séparer. Ils dessineront avec le Christ. {SpM 121.3}
Certains travailleurs tirent avec toute la puissance que Dieu leur a
donnée, mais ils ne sentent pas qu'ils ne doivent pas tirer seuls. Ils ne
doivent pas s'isoler, mais dessiner avec leurs collègues. S'ils ne le font
pas, leur activité fonctionnera au mauvais moment et de la mauvaise
manière, ils travailleront souvent à l'encontre de ce que Dieu aurait fait,
et donc leur travail est pire que gaspillé.

-122- {SpM 121.4} Jésus est venu dans un monde où tout était brûlé et
gâché par la malédiction, et, à un immense sacrifice pour lui-même, il a
pris un homme déchu avec toutes ses erreurs, et l'a invité à porter son
joug. Il donne les paroles d'invitation à tous, et tous ceux qui s'atteleront
avec lui coopéreront avec le Christ, et ne feront qu'un dans le grand plan
de la rédemption. Tous ceux qui croient les grandes vérités pour ce
temps, s'ils sont sanctifiés

par la vérité, portera le joug du Christ. Ils allégeront le fardeau de la
responsabilité. Aucun homme ne peut être un bon et sage soldat, à
moins qu'il ne porte le joug du Christ. Si de sa propre volonté ou d'une
estimation trop élevée de sa propre sagesse et de ses propres méthodes
et plans, il veut travailler dans ses propres lignes, il ne peut pas être un
bon soldat du Christ. Le soldat chrétien doit agir de concert, marcher de
concert avec ceux qui sont liés à lui. Il ne doit pas s'offenser si tous les
autres esprits ne courent pas dans le même canal que le sien. Il faut
toujours faire preuve de retenue pour maintenir une action concertée.
Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. . . . {SpM 122.1}
Si nous sommes en communion avec Christ, nous serons en communion
avec nos frères, et nous apprendrons à garder cette harmonie qui devrait
jamais exister entre les croyants. Il faut chérir l'amour les uns pour les
autres, pour fortifier l'Église et pour donner au monde les meilleures



impressions de notre foi : "Je vous donne un commandement nouveau,"
dit le Christ, "que vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai
aimés, que vous aussi vous vous aimez les uns les autres. A ceci les
hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les
uns les autres." (Signé) Ellen G. White. {SpM 122.2} La vie dans le
travail missionnaire médical. "Sunnyside" Cooranbong, 19 mai 1898.
Cher frère Irwin : (...................) J'espère que maintenant, comme jamais
auparavant, vous viendrez tous, ministres et membres de l'Église, à
l'aide du Seigneur, à l'aide du Seigneur contre les puissantes puissances
des ténèbres. Mais j'ai écrit tant de choses que je n'ai pas besoin de
vous écrire en grande partie. Je vais demander pourquoi certains de nos
frères ministériels sont si en retard dans la proclamation du thème exalté
de la tempérance ? Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas davantage à la
réforme de la santé ? Il y en a beaucoup qui nourrissent et maintiennent
en vie un préjugé constant contre le Dr Kellogg. Il fait un gros travail.
Pourquoi ne remplissent-ils pas leur place dans le ministère aussi bien et
avec autant de zèle que lui dans le sien ? Pourquoi les ministres de nos
Églises ne font-ils pas le travail qui aurait dû être fait il y a des années ?
Je suis heureux que quelqu'un ait repris le travail qui a été si négligé.
{SpM 122.3} La plainte arrive, le Dr Kellogg a rassemblé tous les jeunes
hommes qu'il peut avoir, et nous n'avons donc pas de travailleurs. Mais
c'est la meilleure chose à faire pour les jeunes hommes et le travail. A
vous, en tant que Président de la Conférence générale,

-Je dirais au Frère Evans, en tant que Président de l'Association de la
Conférence générale, et au Frère Durland, en tant que Président de la
Conférence du Michigan, de continuer à travailler avec tact et
compétence. Faites travailler certains de ces jeunes hommes et de ces
jeunes femmes dans les églises. Combinez le travail missionnaire
médical avec la proclamation du message du troisième ange. Faire des
efforts réguliers et organisés pour sortir les Eglises de l'impasse dans
laquelle elles se trouvent depuis des années. Envoyez dans les églises
des travailleurs qui établiront les principes de la réforme de la santé, liés
au message du troisième ange, devant chaque église du Michigan.
Voyez si le souffle de vie ne viendra pas alors dans ces églises. {SpM
122.4}

Il y en a trop aujourd'hui qui ne sont que des moralistes humains. Un
nouvel élément doit être introduit dans l'œuvre, le peuple de Dieu doit
recevoir l'avertissement, et travailler pour les âmes là où elles sont ; car
les gens ne réalisent pas leur grand besoin et péril. Christ a cherché les
gens là où ils étaient, et leur a présenté les grandes vérités concernant
son royaume. Alors qu'il allait de lieu en lieu, il bénissait et réconfortait
les souffrants, et guérissait les malades. C'est notre travail. Dieu veut



que nous soulagions les besoins des plus démunis. La raison pour
laquelle le Seigneur ne manifeste pas sa puissance plus résolument est
qu'il y a si peu de spiritualité parmi ceux qui prétendent croire en la
vérité. {SpM 123.1} Il y a dans notre monde beaucoup d'ouvriers
chrétiens qui n'ont pas encore entendu les grandes et merveilleuses
vérités qui sont venues à nous. Ils font du bon travail, conformément à la
lumière qu'ils ont, et beaucoup d'entre eux sont plus avancés dans leurs
connaissances et leur travail pratique que ceux qui ont eu une grande
lumière, de grandes opportunités. {SpM 123.2} L'indifférence de nos
ministres à l'égard de la réforme de la santé et du travail missionnaire
médical est surprenante. Même ceux qui ne prétendent pas être
chrétiens traitent le sujet avec plus de respect que certains des nôtres, et
ils vont devant nous. La parole qui m'a été donnée pour vous est :
"Avancez." "Tout pouvoir m'est 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 avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde". {SpM 123.3} Le message a été donné aux habitants de Battle
Creek de se rendre dans des endroits où ils pourraient faire ce travail,
dans le cadre de leurs activités temporelles. S'ils étaient partis par la foi,
ils auraient acquis une riche expérience des choses de Dieu. Mais ils
pensaient qu'ils trouveraient les choses un peu moins taxantes à Battle
Creek qu'ailleurs. Nombreux sont ceux qui s'entassent dans Battle Creek
et qui n'y trouvent rien de bon, parce qu'ils n'utilisent pas les
connaissances qu'ils reçoivent. Ils ne servent à rien à Battle Creek et ne
font qu'augmenter le nombre de ceux qui ont besoin d'être convertis. Ils
n'ont pas l'esprit de sacrifice. Ils ont beaucoup d'eux-mêmes et un peu
de Christ, un peu de foi et quelques bonnes œuvres, et ils pensent qu'ils
ont la religion. Mais tout cela ne mène à rien. {SpM 123.4} Que lisons-
nous dans le dix-septième chapitre de Jean ? "Je leur ai donné les
paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont su que je
suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Veuillez lire ce
chapitre, car il est plein de richesse. "Comme tu m'as envoyé dans le
monde, poursuit le Christ, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et
à cause d'eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient aussi
sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas non plus pour eux seuls, mais pour
ceux qui croient en moi par leur parole." Est-ce que nous exprimons les
paroles du Christ ? Sommes-nous en train de nous sanctifier par
l'obéissance à la vérité ? {SpM 123.5} "Je ne prie pas non plus pour eux
seuls, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils
soient tous un, comme toi le Père, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi
un en moi, et que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné
la gloire que tu m'as 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." {SpM 124.1}

Appliquez ces paroles aux membres de nos églises, et voyez s'ils
enseignent le plan du salut comme Christ l'a établi. Cherchent-ils l'unité
parfaite que le Christ a prié pour qu'ils aient ? Ont-ils vraiment gardé les
paroles de l'oracle vivant de Dieu ? Je te dis, mon frère, qu'il y a un
travail à faire en dehors de la prédication, le travail du ministère, qui a
été étrangement négligé. {SpM 124.2} Quand quelqu'un, à Battle Creek
ou ailleurs, prononcera des paroles qui déprécient le travail médical,
demandez-leur ce qu'ils font pour accomplir le travail que Dieu leur a
donné de faire. Qu'ils reprennent le travail là où ils sont, et cessent de
critiquer. {SpM 124.3} Frère Irwin, prenez en main le travail de réforme
de la santé. Si l'un des ministres a l'idée que le travail missionnaire
médical prend une prépondérance indue, qu'il emmène les hommes qui
ont travaillé dans ces lignes avec eux dans leurs champs de travail, deux
ici et deux là. Que les ministres reçoivent ces missionnaires médicaux
comme ils recevraient Christ, et voient quel travail ils peuvent faire.
Voyez si, de cette façon, vous ne pouvez pas apporter une partie du
courant vital du ciel dans les églises. Voyez s'il n'y a pas une classe qui
saisira l'éducation dont ils ont tant besoin, voyez s'ils n'entendront pas le
témoignage, "Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son amour
dont il nous a aimés, même quand nous étions morts dans les péchés,
nous a fait vivre avec Christ (par grâce vous êtes sauvés), et il nous a
ressuscités ensemble, et il nous a fait siens en Jésus Christ, dans les
lieux du ciel (pas dans les atomes indépendants)". . . .

(Signé) Mrs. E. G. White
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{SpM 124.4}

Le travail missionnaire pratique, une branche de l'éducation (Une partie
de ce témoignage se trouve dans "Conseils aux enseignants", pages
545 et suivantes).

L'étude biblique doit être à la base de toute véritable éducation, mais il
faut bien plus qu'une simple connaissance théorique de la vérité biblique.
Il ne suffit pas de remplir l'esprit des élèves de leçons précieuses de la
plus haute importance, puis de laisser les leçons inutilisées les unes
après les autres. Le travail missionnaire doit être fait par des personnes
appropriées, afin qu'elles apprennent à transmettre ce qu'elles ont reçu.
Ceux à qui la lumière a été donnée ne doivent pas sceller la précieuse



pommade, mais briser le flacon et laisser le parfum être partagé par tout
le monde. Il y a parmi les étudiants ceux qui ont des talents précieux.
Notre conseiller dit : "Que les talents soient mis à l'usure."
{SpM 125.1}

Il est nécessaire pour la meilleure éducation que nous donnions aux
étudiants le temps de faire un travail missionnaire, le temps de faire
connaissance avec les familles parmi lesquelles ils vivent. Ils ne
devraient pas être chargés de toutes les études qu'ils peuvent porter,
mais devraient avoir le temps d'utiliser les connaissances qu'ils ont
acquises. Ils doivent être encouragés à faire un travail missionnaire
fidèle, en s'intéressant à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur, en
leur apportant la vérité où ils sont. Avec toute l'humilité du coeur
cherchant la connaissance du Christ, priant, et veillant à la prière, ils
peuvent

faire connaître aux autres la vérité qui est placée en eux jour après jour.
{SpM 125.2} Ceux qui font ce travail trouveront beaucoup, jeunes et
vieux, qui sont pleins de préjugés héréditaires, qui détestent la vérité à
cause d'une idée fausse de son caractère. Au fur et à mesure qu'ils se
familiariseront avec ceux qui connaissent et pratiquent la vérité, ils
verront leurs propres erreurs, et bien que la colère et les passions
malveillantes puissent sembler chères, les rapports amicaux changeront
ces sentiments. Un épais voile de préjugés aveugle beaucoup d'esprits.
Ils ont besoin d'amour et de pitié et de la sainteté de la vérité. {SpM
125.3} Les professeurs et les élèves de notre école ont besoin de la
touche divine. Dieu peut faire plus pour eux qu'il ne l'a fait, mais dans le
passé sa voie a été limitée. Si un esprit missionnaire était encouragé,
même si cela prenait quelques heures du programme d'études, s'il y
avait plus de foi et de zèle spirituel, plus de réalisation de ce que Dieu
fera, une grande partie de la bénédiction du ciel leur serait donnée. Il y a
des accords sacrés qui restent à toucher. Les enseignants et les élèves
doivent faire preuve d'une plus grande facilité d'enseignement. Juste en
proportion de l'esprit missionnaire véritable, il est apporté dans
l'éducation et la formation des jeunes, sera la bénédiction accordée. Les
étudiants devraient commencer à travailler dans les lignes
missionnaires, ils devraient apprendre à s'emparer du Christ, tout en
étant connectés avec des personnes de grande expérience, avec qui ils
peuvent conseiller et conseiller. Ce faisant, non seulement ils avanceront
dans la connaissance et le pouvoir intellectuel, mais ils apprendront à
travailler, de sorte qu'à la fin du trimestre scolaire, lorsqu'ils seront
séparés des enseignants et des conseillers expérimentés, ils seront
préparés.
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direction du plus grand maître que le monde ait jamais connu. Il est aussi
essentiel qu'ils sachent communiquer qu'ils reçoivent la connaissance de
la vérité. La pratique de parler du Christ aux autres, de lire et d'expliquer
sa parole, marquera cette Parole dans l'esprit, et fera sienne la vérité.
SpM {SpM
125.4}

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. ...et ton prochain
comme toi-même." C'est le commandement de Dieu. Jésus a donné une
exigence supplémentaire : "Je vous donne un commandement nouveau,
celui de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés, et de
vous aimer les uns les autres." L'homme n'a jamais connu la force de cet
amour jusqu'à ce que le Christ vienne sur cette terre et donne sa vie
pour les pécheurs. "Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là, Qu'un
homme donne sa vie pour ses amis." Nous ne devons pas seulement
aimer notre prochain comme nous-mêmes ; nous devons nous aimer les
uns les autres comme le Christ nous a aimés. "Comme le Père m'a aimé,
ainsi je vous ai aimés, a-t-il déclaré, continuez dans mon amour. 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. C'est mon commandement, que vous
vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés." {SpM 126.1}
Les élèves et les enseignants de notre école doivent prendre le temps
de se familiariser avec les membres de la communauté dans laquelle ils
vivent. L'amour que le Christ a manifesté envers nous, nous devons le
cultiver pour les autres. La vérité ne restera pas longtemps dans le cœur
à moins qu'elle n'agisse par amour pour sauver les âmes qui sont prêtes
à périr. {SpM 126.2} Dieu ne veut pas que nos écoles soient dirigées
selon des plans humains stéréotypés, comme beaucoup le sont
actuellement. Il voudrait nous faire prendre garde à la précision humaine,
à faire une ligne sur laquelle chaque

il faut marcher. Un élément différent doit être introduit dans nos écoles.
De fausses maximes et de mauvaises méthodes d'enseignement, qui ont
été considérées comme tout à fait essentielles, ont été suivies. Ceux qui
sont liés à nos écoles doivent pénétrer plus profondément que leurs
propres habitudes ou opinions, qui ont été considérées comme une
bonne autorité. Il ne doit pas y avoir tant d'études et de devoirs imposés
aux étudiants qu'ils négligeront de parler avec le Grand Maître, le
Seigneur Jésus-Christ, et de laisser entrer dans leur cœur l'influence
douce et soumise qui habitait en lui. Il est essentiel que les élèves
apprennent à faire un travail missionnaire, non seulement par la plume et



la voix, mais en travaillant avec eux dans diverses lignes missionnaires.
Tout autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur
apprenne à cuisiner et à soigner les malades. En nous engageant dans
ces lignes de travail, nous pratiquons la vérité telle qu'elle est en Jésus.
Les enseignants et les élèves doivent étudier comment s'engager dans
ce travail. Les enseignants devraient emmener les élèves là où ils ont
besoin d'aide, en leur donnant des instructions pratiques sur la façon de
soigner les malades. {SpM 126.3} Les enseignants doivent puiser à la
source profonde et centrale de toute puissance morale et intellectuelle,
en demandant au Seigneur de leur donner l'esprit qui était en Jésus-
Christ, afin que chaque cas appelant sympathie et aide, tant sur le plan
physique que spirituel, puisse recevoir leur attention. Enseignez aux
élèves à mettre en pratique les leçons qu'ils ont reçues. Alors qu'ils sont
témoins de malheurs humains, et que les

127 -127d'une pauvreté profonde de ceux qu'ils essaient d'aider, ils
seront attisés par la compassion. Leurs cœurs seront adoucis et
subjugués par les principes profonds et saints de la Parole de Dieu.
{SpM 126.4} Le grand Médecin coopère avec tous les efforts déployés
en faveur de l'humanité souffrante, pour donner la lumière au corps, la
vie et la restauration à l'âme. Et pourquoi cela ? Satan est venu dans
notre monde, et a conduit les hommes à la tentation. Avec le péché sont
venues la maladie et la souffrance, car nous récoltons ce que nous
semons. Par la suite, Satan a poussé l'homme à imputer à Dieu la
souffrance qui n'est que le résultat sûr de la transgression de la loi
physique. Dieu est ainsi faussement accusé, et son caractère est
déformé. Il est chargé de faire ce que Satan lui-même a fait. Dieu
voudrait que son peuple expose ce mensonge de l'ennemi. Il leur a
donné la lumière de l'évangile de la santé, et comme son représentant ils
doivent donner la lumière aux autres. Alors qu'ils travaillent à soulager
l'humanité souffrante, ils doivent indiquer l'origine de toute souffrance et
diriger l'esprit vers Jésus, le grand guérisseur de l'âme et du corps. Son
cœur de sympathie va à tous ceux qui souffrent sur terre, et avec tous
ceux qui travaillent pour leur soulagement, il coopère. Comme avec sa
bénédiction, la santé revient, le caractère de Dieu sera justifié, et le
mensonge sera renvoyé sur Satan, son créateur. SpM {SpM
127.1}

Nous devons donner au Seigneur une chance de faire son travail, son
grand travail pour l'âme. Le Christ est notre suffisance. Chacun de nous
doit comprendre que cela signifie avoir la Parole de Dieu accomplie en
nous. Comme le Christ était dans ce monde, ainsi nous devons être. Si
dans cette vie nous sommes comme lui dans le caractère, nous aurons
dans le ciel sa ressemblance. S'il n'y a pas de ressemblance entre le



Christ et nous dans ce monde, il ne peut y avoir de communion entre
nous quand il viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui. En
tant qu'enseignants religieux, nous avons l'obligation d'enseigner à nos
élèves comment s'engager dans le travail missionnaire médical. Ceux
qui font ce travail ont beaucoup d'occasions de semer la graine de la
vérité d'une manière qui sera réussie. Un cœur plein de gratitude envers
Dieu peut prier, "Enseigne-moi ton

"Ô Dieu, conduis-moi sur un chemin clair à cause de mes ennemis, ou
plutôt à cause de mes observateurs." {SpM 127.2} Il y a un travail à faire
pour nos écoles. Si nous sommes porteurs de lumière dans le monde,
nous nous engageons à enseigner aux élèves comment communiquer la
lumière et à leur donner la possibilité de travailler. Nous devons donner
l'invitation au souper, car c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Que tous ceux qui se qualifient pour ce travail passent beaucoup de
temps en prière. Qu'ils contemplent leur devoir à la lumière de la Parole
de Dieu. Nous devons maintenant voir ce qui peut être fait pour éduquer
les étudiants au travail missionnaire pratique, afin qu'ils puissent
transmettre aux autres ce qu'ils ont reçu. Qui consacrera une partie de
son temps à ce travail ? Rappelez-vous, le Christ est le prix de la vie, le
souverain légitime de tous les chemins et haies, et il sait ce dont ils ont
besoin. {SpM 127.3} Dieu a placé sur nous un fardeau de responsabilité
que nous ne reconnaissons pas. Nous devons apprendre des leçons
plus profondes à l'école du Christ. Nous pouvons faire beaucoup avec sa
force. Il voudrait que nous enseignions aux étudiants comment reprendre
le travail qu'il leur a laissé faire, afin qu'ils ne perdent pas l'esprit du
travail par une appréciation trop étroite de la théorie.
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la pratique qui fait un travailleur efficace. {SpM 127.4} "Cet évangile du
royaume doit être prêché dans le monde entier pour servir de
témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin." "Tout pouvoir
m'est donné dans le ciel et sur la terre", déclare le Christ. Ce pouvoir, il
est prêt à le transférer à ceux qui coopéreront avec lui dans le
renoncement et le sacrifice de soi. Nous devons sans tarder ouvrir la
voie au développement de cette branche de l'éducation. Il faut donner
aux élèves des occasions spéciales de faire un travail missionnaire, afin
qu'ils puissent se placer dans le canal pour recevoir et répandre la
lumière. Ils doivent faire connaître la vérité qui a fait les enfants de Dieu.
{SpM 128.1} Si nous croyons en la Parole de Dieu, notre plus grand but
et objectif devrait être d'éduquer et de former des jeunes hommes et des
jeunes femmes à aller de l'avant et à faire un travail missionnaire. Ainsi,
ils peuvent utiliser la vérité qui leur a été si fidèlement présentée. En
visitant les familles, les précieuses vérités qu'ils ont entendues, les



exercices qu'ils ont eus sur les thèmes bibliques, leur viendront à l'esprit.
Pendant qu'ils liront et expliqueront la Parole, "le Consolateur, qui est le
Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit." De cette façon, non
seulement ceux qui ne connaissent pas la vérité seront encouragés,
mais ceux qui disent la préciosité du Christ seront grandement bénis.

Mme E. G. White. Éducation financière, sociale et spirituelle Faibles frais
de scolarité.

{SpM 128.2}

Nous ne voulons pas qu'un nuage noir s'empare de nous sous la forme
d'une dette. Nous ne voulons pas que notre

la dette à accumuler. Dans nos écoles en Amérique, le prix des frais de
scolarité pour les étudiants a été fixé trop bas, et les directeurs des
écoles sont devenus convaincus que même avec une économie
appropriée, ils ne pourraient pas continuer ces bas prix. Après un ou
deux trimestres d'études, une enquête minutieuse leur a révélé que la
somme fixée n'était pas suffisante pour couvrir les dépenses, que les
frais de scolarité devaient être augmentés, évitant ainsi une dette
décourageante. Mieux vaut laisser tous les étudiants participer à la
dépense que de laisser l'école porter tout le poids, car cela fait peser sur
les directeurs de l'établissement une suspicion constante d'erreurs de
calcul, de manque d'économie et de mauvaise planification. Ces dettes
sont très décourageantes pour les enseignants. {SpM 128.3} Le prix des
frais de scolarité devrait être utilisé pour payer le salaire des
enseignants. Les enseignants devraient disposer d'une certaine marge
au-dessus de leurs besoins réels, afin de pouvoir faire des dons lorsque
des promesses de dons sont demandées. C'est une grande satisfaction
pour eux d'avoir quelque chose pour les aider en cas d'urgence. Leur
salaire ne devrait pas être placé au plus bas ; par conséquent, la somme
des frais de scolarité devrait au moins être suffisante pour payer les
enseignants et fournir à la table une nourriture abondante et saine.
Dettes

-129 ne doit pas pouvoir s'accumuler d'une période à l'autre. {SpM
128.4} Pendant les vacances, des fonds suffisants devraient être versés
pour préparer l'ouverture de l'école pour le trimestre suivant. Tout au
long de l'été, l'école d'été devrait avoir lieu plusieurs heures par jour pour
le bénéfice des étudiants qui, en raison des frais de déplacement, ne
souhaitent pas quitter Cooranbong. Tous ceux qui ont plaidé pour des
frais de scolarité peu élevés devraient, avant d'exprimer leur décision,



peser le pour et le contre, puis, après avoir estimé le coût du billet de
table, du salaire des enseignants et de l'aménagement des chambres,
présenter leurs chiffres. {SpM 129.1} On m'a donné l'impression que
nous ne devons pas suivre l'exemple d'une école qui a été gérée en
Amérique. Une éducation plus durable doit être acquise. C'est la
connaissance de la Parole. Et chaque fois que l'on prend des
dispositions, il faut garder l'économie à l'esprit. Les enseignants doivent
coopérer en exigeant des élèves des fonds suffisants pour couvrir les
dépenses courantes ou ils doivent eux-mêmes accepter de faire leur
travail pour un salaire inférieur. L'estimation des frais de scolarité doit
être prise en compte, et s'il n'y a aucun moyen de ne pas s'endetter, tous
sont libres de s'arranger entre eux pour faire don d'un certain montant de
leur salaire. Il peut être préférable d'augmenter les frais de scolarité ; les
enseignants auront alors le privilège d'utiliser leurs moyens pour aider là
où ils voient que l'aide est la plus nécessaire. Lorsqu'on fait appel à des
moyens, là où c'est un plaisir d'aider, les enseignants devraient avoir
quelque chose dans leurs propres revenus qu'ils pourront utiliser comme
bon leur semble. {SpM 129.2} Ceux qui ont la vérité dans leur cœur sont
toujours ouverts, aidant là où c'est nécessaire. Ils mènent, et d'autres
imitent leur exemple. S'il y a des gens qui pourraient bénéficier des
avantages de l'école, mais qui ne peuvent pas payer le plein prix pour
leurs frais de scolarité, que les églises dans nos conférences montrent
leur libéralité en les aidant. Il s'agit d'un sujet important, qui nécessite
non pas un calcul étroit, mais une enquête approfondie. Le conseil du
Seigneur est nécessaire. L'école doit disposer d'un revenu suffisant pour
pouvoir fournir certaines choses aux élèves pendant la période scolaire,
qu'il est essentiel qu'ils aient dans leur travail. {SpM 129.3} L'école pour
être un foyer

L'école d'Avondale ne doit pas être dirigée selon un plan égoïste. C'est
d'être une maison plutôt qu'une école comme les autres écoles. Les
enseignants doivent agir en tant que pères et mères. Laissez les
enseignants montrer de l'intérêt pour les élèves, comme les pères et les
mères montrent à leurs enfants. Les élèves ne doivent pas être éduqués
à penser qu'ils sont des atomes indépendants, mais que chacun est un
fil qui doit s'unir aux autres fils de la toile composant le tissu. {SpM
129.4} Les étudiants sont ici pour une formation spéciale, pour se
familiariser avec toutes les lignes de travail, que s'ils sortent comme
missionnaires, ils pourraient en un sens être moralement indépendants,
et capables de se meubler de commodités parce qu'ils ont la capacité
instruite. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, ils devraient apprendre
à réparer, à laver et à garder leurs propres vêtements en ordre. Ils
devraient pouvoir cuisiner leurs propres repas. Ils



-130devrait apprendre à agir toujours selon des principes et à suivre un
cours de cohérence chrétienne.
129.5} SpM {SpM

Beaucoup trouvent cela difficile, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas
reçu leur éducation à la maison. Ils ne se rendaient pas suffisamment
compte qu'ils faisaient partie de l'entreprise familiale. Ils ne pensaient
pas qu'il était de leur devoir d'apporter toute l'aide possible dans la
famille, tout comme notre Sauveur. On ne leur a pas enseigné
l'importance de faire de la vie du Christ leur vie, et du caractère du Christ
leur caractère. Dans de nombreux cas, l'inclinaison naturelle des enfants
a été laissée à la liberté. On leur a permis de négliger les petites choses
qu'ils devraient faire sans qu'on leur dise. On ne leur a pas appris à
porter des fardeaux et à contredire les penchants naturels. {SpM 130.1}
Ce n'est pas la marque d'une dame ou d'un homme de dédaigner la
contrainte, que ce soit à la maison ou à l'école. Gardez à l'esprit que si
vous êtes enfants de Dieu, vous devriez être soumis, que ce soit à la
maison ou à l'école. Christ donnera la grâce en toutes choses. La
religion ne peut que bénir la vie qu'elle influence. Tous ceux qui excluent
son influence excluent aussi la bénédiction qui suit la bonne action. Si
nous excluons le soleil de nos chambres et que nous nous plaignons de
l'obscurité, à qui la faute ? Si vous aspirez à la joie et à l'allégresse,
ouvrez la porte de votre cœur aux rayons du soleil de la justice. Le
bonheur est vôtre si vous l'avez ; car le bonheur est composé de petites
choses, aussi bien que de grandes. {SpM 130.2} Cette école doit être
une école familiale. La tendresse, la sympathie, l'unité et l'amour sont à
chérir. Les enseignants doivent prendre soin de la santé et du bonheur
des élèves et chercher à les faire progresser dans toutes les branches
essentielles du savoir. Une attention particulière doit être portée à l'âme
des élèves. Les étudiants ne devraient en aucun cas être autorisés à
suivre un nombre d'études tel qu'ils ne puissent se réunir pour la prière
et l'exercice religieux. Cette école doit être une école de formation, une
école où chaque élève recevra une aide spéciale de ses professeurs,
comme une famille doit recevoir une aide à domicile. Si le nombre
d'études interdit cette éducation spéciale dans ces lignes, faites moins
d'études, et travaillez par le dessin soigneux, pour amener les étudiants
à l'école du Christ, où ils peuvent apprendre du grand Maître. {SpM
130.3} Le Seigneur a des moyens pour nous dans les mains de ses
intendants. Nous demandons à tous de tenir compte des progrès
réalisés depuis notre arrivée en Australie. Nous n'avons pas fait le
travail, mais le Seigneur nous a appelés à collaborer avec Lui, et c'est ce
que nous désirons être. Dans cette école, si tous contribuent à la
soutenir, un travail missionnaire sera accompli, le travail de longue
haleine sera accompli.



une influence dont peu de gens peuvent se rendre compte. Je pense
que nous devrions tous considérer avec reconnaissance ce que le
Seigneur a fait. Nous avons vu un bon travail fait à Melbourne, et si les
membres de l'église qui ont été longtemps dans la vérité se réveilleront à
leurs responsabilités données par Dieu, et seront convertis et consacrés
à nouveau, Dieu les fera une bénédiction pour ceux qui viennent à la foi.
{SpM 130.4} La Bible est notre conseillère. Nous sommes en train
d'éduquer les étudiants dans les Écritures. Chaque jour, nous cherchons
la sagesse auprès du Seigneur. Les dettes ne doivent pas s'accumuler.
Nous avons besoin d'aide pour poursuivre notre école. Ce sera tellement
mieux de faire des dons maintenant,
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grand travail doit être fait pour donner à ces âmes précieuses, héritage
de Dieu, une véritable éducation, afin qu'elles puissent atteindre le
niveau supérieur, et la famille céleste dans le paradis de Dieu, fils et
filles du roi. Nous faisons de la Parole de Dieu notre étude. Nous ne
pouvons pas compter sur des livres de leçons qui respirent le souffle de
l'infidélité. Oh, combien nous avons perdu en rendant secondaire la
Parole du Dieu vivant ! Les écrits des inventions humaines, auteurs
humains, dont les sentiments sont opposés à Dieu, sont comme l'ivraie
semée parmi le blé. {SpM 130.5} Il faut enseigner aux élèves à
comprendre ce Livre qui doit être représenté comme le livre à étudier.
L'affirmation qu'il y a des choses sombres, mystérieuses et
incompréhensibles dans la Parole, des choses difficiles à comprendre,
perplexes et incertaines, est fausse. Veuillez lire les premier, deuxième
et troisième chapitres d'Éphésiens. . . . . {SpM 131.1} Dieu tiendra (non
?) les hommes pour responsables de ce qu'ils ne peuvent pas
comprendre. Les Écritures ont été données à tous les hommes dans le
but de les rendre sages pour le salut. Il n'y a rien qui reste dans
l'obscurité, ou difficile à comprendre. Les leçons que nous devons
apprendre concernent le bonheur, la sainteté, le désintéressement de
l'homme, afin qu'il soit complet en Jésus Christ. Le mystère que le grand
apôtre qualifie de difficile à comprendre est l'existence de Dieu. "Qui, en
cherchant, peut trouver Dieu ?" {SpM 131.2} Une grande partie de ce qui
est révélé est sombre pour les esprits humains, parce que les joyaux de
la vérité ne sont pas recherchés comme des trésors cachés. La vérité se
cache sous les déchets des systèmes humains, de la sagesse et de la
philosophie humaines. La vérité infinie, la vérité éternelle, la révélation
de Dieu, s'explique à la lumière des conjectures humaines. La Parole de
Dieu, affirment-ils, est modifiée, remodelée pour s'adapter aux temps
nouveaux, à leur propre esprit et à leurs propres idées. Ils ont été
éduqués à partir de mauvais livres, et ont laissé une plaine "Ainsi parle le



Seigneur" qui implique des intérêts éternels, pour s'ajuster. Les choses
spirituelles ne peuvent être discerner que par la puissance de l'Esprit
Saint. {SpM 131.3} Le Seigneur a signifié qu'une réforme doit être faite
par ceux qui ont placé la sagesse humaine de l'homme à la place des
oracles vivants. La sagesse humaine est folie, car elle manque toute la
providence de Dieu, qui regarde l'éternité. "Après cela, dans la Sagesse
de Dieu, le monde, par la sagesse, ne connaissait pas Dieu, il a plu à
Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient." La Parole
doit être sondée, oui, mangée, afin de purifier et de préparer les hommes
à devenir membres de la famille royale, les enfants du Roi céleste. Dès
le premier, les écoles qui sont dirigées par les adventistes du septième
jour devraient prendre la Parole de Dieu comme livre de leçons, et ce
faisant, les enseignants et les étudiants trouveront l'enseignement
supérieur. En ouvrant la Parole de Dieu et en cherchant dans les pages,
ils trouveront les trésors cachés.

E. G. White
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{SpM 131.4}

Chers frères, vos lettres ont été reçues. La dernière fois que vous avez
parlé de l'Ordre, c'était ce matin. Je ne savais pas que notre Collège
avait une dette de vingt mille dollars. Cela doit rendre nécessaire l'appel
aux dons. {SpM 132.1} Le mal à centrer tant de responsabilités à Battle
Creek n'a pas été facile. Les dangers sont grands. Il y a des éléments
non consacrés qui n'attendent que les circonstances pour mettre toutes
leurs influences du côté du mal. Je ne peux jamais me sentir en sécurité
en ce qui concerne Battle Creek ou le collège Battle Creek. Je ne peux
pas, pour l'instant, donner toutes mes raisons. Ce qui m'a amené à
écrire comme je l'ai fait, c'est le grand besoin des chefs d'entreprise, des
hommes pieux et dévoués, de s'emparer du travail et de le pousser
d'une manière qui craint Dieu. {SpM 132.2} Quel que soit l'objet de la
baisse des frais de scolarité des étudiants, le fait que le Collège ait pris
tant de retard est une raison suffisante pour modifier le prix, de sorte que
ce ne sera pas le cas à l'avenir. Le bas prix n'est pas en sa faveur,
même si, à des taux plus élevés, le Collège n'est pas si largement
fréquenté. Ceux qui veulent vraiment que l'avantage soit obtenu à Battle
Creek feront des efforts supplémentaires pour bénéficier de ces
avantages, et une classe nombreuse qui serait incitée à venir à cause
des faibles frais de scolarité ne serait d'aucun avantage pour les autres
étudiants ou pour l'église. Plus le nombre est élevé, plus il faut du tact,
de la compétence et de la vigilance pour les maintenir en ordre et éviter



de se démoraliser {SpM 132.3}. Des dispositions devraient être prises
pour qu'un fonds soit levé afin de prêter à des étudiants pauvres et
méritants qui désirent se donner à l'œuvre missionnaire, et dans certains
cas, ils devraient même recevoir des dons. Ensuite, ces jeunes devraient
se faire dire clairement qu'ils doivent travailler le plus loin possible et
assumer une partie de leurs frais. {SpM 132.4} Les Eglises des
différentes localités devraient sentir qu'une responsabilité solennelle leur
incombe de former les jeunes et d'éduquer les talents à s'engager dans
des efforts missionnaires. Quand ils voient quelqu'un dans l'église qui
promet de faire des ouvriers utiles, mais qui n'est pas capable de
s'éduquer, ils devraient lever cette responsabilité et les envoyer au
Collège pour être instruits, et développés, dans le but de devenir des
ouvriers dans la cause de Dieu. Il y a du matériel qui a besoin d'être
travaillé, et qui serait d'un bon service dans la vigne du Seigneur, mais
ils sont trop pauvres pour obtenir les avantages du Collège. L'Église
devrait se sentir privilégiée d'assumer la responsabilité de défrayer ses
dépenses. {SpM 132.5} Les frais de scolarité devraient être plus élevés,
et s'il y en a qui ont besoin d'aide, qu'ils soient aidés comme indiqué ci-
dessus. Lorsque l'Ordre a vu le jour, il y avait un fonds placé au Bureau
de l'examen et du héraut d'armes à l'intention de ceux qui souhaitaient
faire des études, mais qui n'en avaient pas.
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pas les moyens. Plusieurs élèves s'en sont servis jusqu'à ce qu'ils
puissent prendre un bon départ et gagner suffisamment pour remplacer
ce qu'ils avaient dessiné afin que d'autres puissent en profiter. Ce qui
coûte peu sera peu apprécié, mais ce qui coûte près de sa valeur réelle
sera estimé en conséquence. {SpM 132.6} S'il y avait moins d'élèves et
qu'ils avaient un caractère plein d'espoir, ce serait une bénédiction pour
Battle Creek. S'il y a des hommes comme enseignants dans le Collège,
et associés à lui, qui sont bien équilibrés, qui ont une forte influence
morale, qui savent comment traiter avec les esprits, et qui possèdent le
véritable esprit missionnaire ; alors si le Collège était bondé de façon à
nécessiter la construction d'un autre tout aussi grand, ce serait le
meilleur champ missionnaire dans le monde. C'est cette capacité qui est
grandement nécessaire au Collège. {SpM 133.1} Si ces qualités
supérieures se retrouvaient chez les hommes liés au Bureau de Battle
Creek, les perspectives seraient plus encourageantes. Les grands et
importants intérêts risquent d'être déformés et de sortir de leurs mains
défectueux. Si certains ressentaient davantage leur ignorance et
dépendaient moins d'eux-mêmes, étaient moins autosuffisants, ils
pourraient apprendre la douceur du Grand Maître et la petitesse de
cœur. {SpM 133.2} En ce qui concerne le Collège, je dirais qu'il faut



augmenter le prix des frais de scolarité et avoir une meilleure classe
d'étudiants. Mais il faut prendre des dispositions pour faire de son mieux
pour ceux qui viennent : leur assurer tous les avantages sains,
intellectuels et moraux. Je vois le besoin d'une autre pension de famille,
et il peut y avoir le besoin d'un autre bâtiment pour les étudiants. Je ne
vois pas comment vous pourriez faire mieux que vous ne l'avez fait en
demandant des moyens alors que cette dette est contre le Collège. Il ne
devrait pas être là, et s'il y avait eu le bon type de planification, il
n'existerait pas, c'est-à-dire, si ceux qui travaillent spécialement au
Collège étaient tous des hommes entreprenants, aux idées plus larges.
Ils feraient constamment preuve d'ingéniosité et de tact et trouveraient
des moyens pour que le Collège ne soit pas accablé par la dette. {SpM
133.3} Si seulement nous avions eu des travailleurs dévoués et spirituels
liés à nos importantes institutions, qui comptaient plus qu'eux-mêmes,
nous pourrions certainement rechercher une prospérité bien plus grande
que celle que nous avons eue jusqu'à présent. Mais là où il y a un
manque décidé d'humble confiance, et d'une entière dépendance envers
Dieu, nous ne sommes sûrs de rien. Notre grand besoin aujourd'hui, ce
sont des hommes qui sont baptisés du Saint-Esprit de Dieu, des
hommes qui marchent avec Dieu comme Hénok, des hommes qui ne
sont pas si étroits d'esprit qu'ils lieront l'œuvre au lieu de l'élargir, des
hommes qui ne diront pas "les affaires sont les affaires, la religion est la
religion". Nous avons besoin d'hommes qui peuvent comprendre la
situation, d'hommes qui voient loin, d'hommes qui peuvent raisonner de
cause à effet. . . . {SpM 133.4} Je vais donner ici quelques extraits d'une
lettre écrite le 8 novembre 1880 : "L'intérêt de chaque partie de la cause
m'est aussi cher que ma vie. Chaque branche du travail est importante.
On m'a montré qu'il y avait maintenant un grand danger de rendre le
tract et le travail missionnaire si absorbants qu'ils deviendront perplexes
et absorberont tout autre intérêt. On m'a dit qu'il y avait trop de
machinerie dans l'intrigue, dans le travail missionnaire et à l'école du
sabbat. Il y avait la forme et l'arrangement, mais peu de simplicité
semblable à celle du Christ.

-134ou pratiqué par les travailleurs. Nous voulons moins de machines et
d'arrangements mécaniques, plus de travail de cœur, plus de vraie piété
et de vraie sainteté, surtout dans le travail missionnaire partout.

Il faut qu'il y ait de la piété, de la pureté et une direction générale sage,
et ensuite, pour qu'un travail plus grand et bien meilleur puisse être
accompli avec moins de moyens et de dépenses. {SpM 133.5} Il y a un
large champ à couvrir, et un dépassement de la simplicité du travail.
C'est maintenant le temps de travailler, et de travailler dans le sage
conseil de Dieu. Si vous connectez les personnes non consacrées aux



champs de mission et aux écoles du sabbat, notre travail prendra une
forme formelle et sera sans Christ. Les ouvriers doivent étudier
soigneusement, en priant dans chaque partie du champ, comment
travailler avec la simplicité du Christ, et d'une manière économique, pour
planifier et concevoir la manière la plus efficace d'atteindre les cœurs.
{SpM 134.1} Nous risquons de nous étendre sur un plus grand territoire
et de créer plus d'entreprises lorsque nous pourrons nous en occuper
correctement. Nous risquons d'en faire un peu trop et de négliger
certaines parties importantes de notre travail. Entreprendre une grande
quantité de travail et ne rien faire parfaitement, serait un mauvais plan.
Nous devons aller de l'avant, mais ne devons pas être si loin au-dessus
de la simplicité du travail qu'il sera impossible de s'occuper de
l'entreprise engagée sans sacrifier nos meilleurs collaborateurs pour
maintenir les choses en ordre. La vie et la santé doivent être prises en
compte. Tandis que nous devrions toujours être prêts à suivre la
providence d'ouverture de Dieu, nous ne devrions pas établir de plans
plus grands, ni occuper plus de terrain qu'il n'y a d'aide et de moyens
pour nous lier et bien travailler, maintenir et augmenter l'intérêt déjà
commencé. Tandis qu'il y a des plans et des champs plus larges qui
s'ouvrent constamment pour les travailleurs, nos idées et nos points de
vue doivent s'élargir en ce qui concerne les travailleurs qui doivent
travailler pour amener les âmes à la vérité."

E. G. White L'éducation que nos écoles devraient apporter

{SpM 134.2}

Alors que nous sommes sur le point d'établir nos installations pour la
fabrication d'aliments naturels, la question s'est posée : Comment allons-
nous traiter cette question ? Où placerons-nous l'œuvre si importante
pour nous-mêmes et pour l'école établie à Cooranbong ? Cette branche
d'activité sera-t-elle établie à Cooranbong, et ouvrira-t-elle ainsi des
voies et moyens permettant à beaucoup plus d'étudiants d'obtenir une
éducation complète ? {SpM 134.3} Par la lumière qui m'a été donnée sur
l'emplacement et la construction de nos intérêts scolaires, je sais que
c'est le but de Dieu que cette institution soit établie à une distance de la
ville qui est si pleine de tentations et de pièges, d'amusements et de
vacances, qui ne sont pas propices à la pureté et à la piété et au
dévouement religieux. Il conçoit que nous relierons le travail manuel à
l'amélioration des pouvoirs mentaux. On m'a montré que l'étude dans les
filières agricoles devrait être le B.B.A. et le B.C. du travail éducatif de
nos écoles. Cette institution ne doit pas dépendre de produits importés, -
pour les fruits ainsi



-135 essentiels à la santé, ainsi que pour leurs céréales et leurs
légumes. C'est le tout premier travail qui doit être entrepris. Alors,
comme nous progresserons et ajouterons à nos installations, des études
préliminaires et des leçons sur les objets devraient être faites. Nous ne
devons pas soustraire de ce qui a déjà été mis en place en tant que
branche de l'éducation. {SpM 134.4}

De la lumière qui m'est donnée, il faut ouvrir à nos jeunes des moyens
qui leur permettent d'apprendre à utiliser les outils pendant qu'ils vont à
l'école. Les bâtiments doivent être érigés sur le terrain de l'école par les
élèves eux-mêmes. Sous la direction d'ouvriers expérimentés, de
charpentiers aptes à enseigner, patients, aimables, les jeunes doivent
apprendre à construire économiquement. Ensuite, il est essentiel que
notre imprimerie se fasse là où notre école principale est établie, et nous
devrions avoir une presse à imprimer et des polices de caractères où
une autre classe d'élèves pourrait être formée pour gérer tout ce qui
touche à la composition et au travail de presse. {SpM 135.1} Encore une
fois, nos jeunes, hommes et femmes, devraient apprendre à cuisiner
sainement et à se passer de tout ce qui se trouve dans la gamme des
aliments à base de chair. C'est une question très grave pour le monde.
Des milliers d'êtres humains qui subsistent de la chair d'animaux morts,
souffrent et meurent de causes qu'ils ignorent. Grâce à des efforts
minutieux, on peut leur apprendre à faire la distinction entre une
alimentation saine et l'utilisation de viandes charnues. Aucun
encouragement ne devrait être donné dans la formation de nos jeunes à
préparer des plats qui sont composés de viande à tous les degrés, car
cela montre l'obscurité et l'ignorance de l'Egypte plutôt que la pureté de
la réforme sanitaire. Enseignez aux élèves à préparer des boissons
saines à partir de céréales convenablement préparées pour remplacer le
thé. Cette boisson est malsaine dans sa préparation la plus pure, et elle
est tellement adultérée, mélangée à d'autres ingrédients qui ressemblent
au thé, qu'elle est devenue une boisson dangereuse. {SpM 135.2} Tous
les arts doivent entrer dans l'éducation des élèves. Même à l'école
d'Avondale, il y a trop d'études prises par les élèves. Les jeunes ne
devraient pas être laissés pour prendre toutes les études qu'ils
choisiront, car beaucoup seront enclins à prendre plus qu'ils ne peuvent
porter, et s'ils le font, ils ne peuvent probablement pas venir de l'école
avec une connaissance approfondie de chaque étude. L'étude des livres
devrait être moins étudiée, et un effort plus soutenu devrait être fait pour
obtenir cette connaissance qui est essentielle à la vie pratique. Les
jeunes doivent apprendre à travailler avec intérêt et intelligence, afin
que, où qu'ils soient, ils soient respectés parce qu'ils ont une
connaissance de ces arts qui sont si essentiels à la vie pratique. Au lieu
d'être des travailleurs journaliers sous la supervision d'un surveillant, ils



doivent s'efforcer d'être maîtres de leur métier, de se placer là où ils
peuvent obtenir un salaire en tant que bons charpentiers, imprimeurs ou
éducateurs dans le travail agricole. {SpM 135.3} Si le cerveau est
surmené par un trop grand nombre d'études, l'étudiant est privé de sa
santé physique. Cela ne peut lui être assuré que par l'exercice des
muscles. La machine humaine doit être taxée proportionnellement, ou la
santé et la vigueur ne peuvent être maintenues. Lorsque le cerveau et
les muscles travaillent proportionnellement, les jeunes peuvent apporter
à l'étude de la Parole de Dieu des perceptions saines et des nerfs bien
équilibrés. Ils peuvent avoir une pensée saine et saine et peuvent
conserver les choses précieuses.
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conséquent, auront le pouvoir cérébral de discerner ce qu'est la vérité.
Alors, comme l'occasion l'exige, ils peuvent donner à tout homme qui le
demande une raison de l'espérance qui est en eux avec douceur et
crainte. {SpM 135.4} La question m'a été posée : Avez-vous de la
lumière pour nous ? Si c'est le cas, donnez-le-nous. De temps en temps,
beaucoup de choses se sont ouvertes devant moi et sont souvent
arrivées juste avant que les difficultés ne surgissent. C'était comme ça
quand j'étais à Stanmore il y a quelques semaines. Toute la nuit, dans
mes rêves, nous faisions des changements. Certains étaient en train de
faire leurs valises et de déménager dans d'autres localités. Quand

examen a été fait des objectifs de chacun d'eux, il y a eu beaucoup de
choses qui ont été dites. Certains ont dit qu'ils étaient en route pour
Cooranbong, où ils avaient l'intention de s'installer en relation avec
l'école. Ils ont dit qu'ils avaient l'intention de travailler, car le travail
devrait leur être fourni dans n'importe quelle ligne, quelle qu'elle soit.
S'ils ne pouvaient pas prendre toutes les études, ils prendraient ce qu'ils
pourraient et apprendraient à travailler. Cela, disaient-ils, les adapterait à
la vie pratique et au travail à faire dans le domaine missionnaire. Ils ont
dit qu'ils pouvaient voir que de grands changements doivent être
apportés dans leur propre esprit à la politique vivante avant qu'ils
puissent être prêts à éclairer d'autres esprits. {SpM 136.1} De bonnes
idées ont été avancées en ce qui concerne la tempérance dans les
repas et la consommation d'alcool. Il dit : Nous devons d'abord
apprendre nous-mêmes ; ensuite, comme nous irons faire du travail
missionnaire pour les autres, nous pourrons leur donner notre propre
expérience. A Cooranbong, nous aurons les occasions les plus
favorables, non seulement pour acquérir une connaissance pratique de
la façon de travailler, mais nous apprendrons aussi à lire et à étudier nos
Bibles. Alors nous connaîtrons dans notre propre expérience les paroles
de David dans le 119e Psaume : "Par quoi un jeune homme purifie-t-il



son chemin ? En y prêtant attention selon ta parole. Je te cherche de
tout mon coeur, Que je ne m'éloigne pas de tes commandements ! J'ai
caché tes paroles dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi."
{SpM 136.2} Un grand nombre d'hommes et de femmes ont été éveillés
à un but. Ensuite, des questions ont été posées sur l'opportunité
d'éduquer les autres pour qu'ils fournissent à la place de la viande, du
thé et du café une alimentation plus saine. Devrions-nous faire connaître
nos méthodes, et ainsi nous priver des avantages que nous pourrions
tirer de l'établissement du commerce dans les colonies ? Devrions-nous
donner la science sur la façon de fabriquer ces aliments sains ?
Devrions-nous enseigner aux pauvres comment ils peuvent vivre sans
utiliser la chair des animaux morts ? Devrions-nous enseigner aux
pauvres qui entrent dans la vérité comment planter et élever des noix,
comment produire eux-mêmes ces choses qui coûteraient trop cher s'ils
les achetaient préparées par d'autres mains ? Devrions-nous leur
apprendre à préparer ces aliments pour eux-mêmes ? {SpM 136.3} Alors
la voix de la sagesse a été entendue : le sujet de la réforme de la santé
est un grand sujet, et un sujet important, et cette œuvre missionnaire doit
être menée sur les routes et les chemins de la vie. Le message du
troisième ange est la vérité présente pour 1898, et la question de la
santé est aussi étroitement liée à ce message que le bras est au corps.
C'est pourquoi il convient d'éclairer les meilleures méthodes
d'introduction des
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maladies qui peut être introduit dans le système humain. Mais vous ne
pouvez pas toucher à la réforme de la santé à moins que vous ne
présentiez les méthodes de vie les moins chères. L'ennemi ne doit avoir
aucun avantage sur aucune ligne. Le Seigneur ne peut que bénir ceux
qui gardent chaque précepte qu'il a donné en relation avec cette vie.
{SpM 136.4} Beaucoup de médecins dans notre monde ne sont d'aucun
bénéfice pour la famille humaine. La science des médicaments a été
exaltée, mais si l'on supprimait toutes les bouteilles provenant de ces
institutions, il y aurait moins d'invalides dans le monde aujourd'hui. Les
médicaments n'auraient jamais dû être introduits dans nos
établissements. Il n'était pas nécessaire que cela soit ainsi, et c'est pour
cette raison que le Seigneur voulait que nous établissions une institution
où il puisse entrer et où sa grâce et son pouvoir puissent être révélés.
"Je suis la résurrection et la vie", déclare-t-il. {SpM 137.1} La vraie
méthode pour guérir les malades est de leur parler des herbes qui
poussent pour le bénéfice de l'humanité.

mec. Les scientifiques ont attaché de grands noms à ces préparations
les plus simples, mais une véritable éducation nous amènera à



enseigner aux malades qu'ils n'ont pas besoin de faire appel à un
médecin, pas plus qu'ils ne feraient appel à un avocat. Ils peuvent eux-
mêmes administrer les herbes simples si nécessaire. Éduquer la famille
humaine que le médecin seul connaît tous les maux des nourrissons et
des personnes de tous âges est un faux enseignement, et plus tôt nous,
en tant que peuple, nous nous prononcerons sur les principes de la
réforme de la santé, plus grande sera la bénédiction qui viendra à ceux
qui feraient un vrai travail médical. Il y a un travail à faire pour traiter les
malades avec de l'eau et leur apprendre à profiter au maximum du soleil
et de l'exercice physique. Ainsi, dans un langage simple, nous pouvons
enseigner aux gens comment préserver leur santé, comment éviter la
maladie. C'est le travail que nos sanatoriums sont appelés à faire. C'est
de la vraie science. {SpM 137.2} Nous sommes des ouvriers avec Dieu.
Croyez-vous cela ? Les connaissances, les capacités, les pouvoirs que
Dieu nous a donnés ne doivent pas être thésaurisés comme les hommes
thésaurisent les richesses. Nous ne devons pas faire comme les
hommes égoïstes de cet âge qui aiment l'argent. La passion d'accumuler
leurs possessions et de conserver leur pouvoir s'est développée chez les
hommes du monde. Dans leur égoïsme, ils achètent du blé et des
marchandises pour que d'autres dans le besoin doivent les acheter ; puis
ils font payer le prix qu'ils veulent. C'est l'esprit qui prévaut dans le
monde, et c'est ce qui fait que le co-partenaire de Satan, plus soucieux
de l'argent, vole les pauvres. Cela est vivement ressenti par les classes
les plus pauvres, et le diable les conduit à faire sa volonté en résistant
obstinément à ce qu'elles ne peuvent pas aider. Ainsi, l'égoïsme et la
violence sont exercés par l'homme sur son prochain. Ceux qui sont volés
et blessés sont exaspérés, et la violence, la méchanceté et la cruauté
sont créées dans le monde. SpM {SpM
137.3}

L'avidité de l'homme riche augmente au fur et à mesure qu'il se laisse
aller, et cet esprit régnera sur l'Église à moins que ses membres ne
soient des disciples de Christ. "La religion pure et sans tache devant
Dieu et le Père, c'est ceci : que vous rendiez visite à l'orphelin et à la
veuve dans leur affliction et que vous vous teniez à l'écart du monde."
{SpM 137.4} Cette politique mondaine a lutté pour la victoire parmi les
Adventistes du septième jour, et les principes qui auraient dû être gardés
purs et purs ont été vaincus, et l'égoïsme est venu dans les cours
mêmes du Seigneur. L'Éternel a permis à ceux qui n'ont pas aimé la
lumière, qui sont partis d'une plaine "Ainsi parle l'Éternel", de marcher
dans les étincelles du feu de leur propre foyer ; mais il dit : "Ils se
coucheront dans la douleur." {SpM 137.5} Cette condition des choses a
été créée dans notre conférence et nos églises sous un manteau
religieux qui existait dans le monde. Les confédérations ont été formées



pour se démarquer comme étant supérieures, et elles ont gagné le nom
d'avoir fait un travail important dans leurs positions de confiance
responsables. Ils se flattent d'avoir servi Dieu lorsqu'ils ont établi les
principes du vol qualifié. Ils privaient leurs frères de leurs droits de
rassembler tout ce qui se trouvait sur la ligne du livre sous leur contrôle,
et de faire leurs propres lois et règles, des règles qui n'étaient pas du
tout selon l'ordre de Dieu, mais qui révélaient les attributs mêmes de
Satan. {SpM 138.1} C'était cet esprit qui était manifesté par les prêtres et
les officiels du temple dans leurs rassemblements pour la Pâque. Le
bétail était acheté par les dignitaires, les hommes d'argent, qui les
opprimaient de qui ils achetaient. La représentation a été faite que ces
animaux devaient être offerts en sacrifice à Dieu à la Pâque, et a donc
exhorté les propriétaires à les vendre à un prix bon marché. Puis ces
hommes intrigants amenèrent leurs achats au temple, ce qui signifiait le
double du prix d'achat.

vol - vol - vol des hommes qu'ils avaient achetés, et vol de ceux qui
voulaient se sacrifier, à qui ils étaient revendus à des prix exorbitants.
{SpM 138.2} Ils utilisaient les cours du temple comme si les animaux qui
s'y trouvaient les rendaient de la plus haute valeur. Oh, quelle tromperie,
quelle hypocrisie a été pratiquée. Deux fois le mécontentement du Christ
s'est manifesté contre eux. La divinité brilla à travers l'humanité, et il
chassa les acheteurs et les vendeurs des cours du temple, en disant :
"Prenez ces choses d'ici : il est écrit : La maison de mon Père sera une
maison de prière, mais vous en avez fait un repaire de voleurs. Il
renversa les tables des changeurs, et les prêtres et les gens s'enfuirent
devant cet homme comme si une armée de soldats à l'épée tirée les
poursuivait. {SpM 138.3} Ce travail s'est poursuivi à Battle Creek. Le
bureau d'édition s'est détourné de la conception originale ; les hommes
ont conclu des accords avec les auteurs ; des conseils ont été formés ;
des stratagèmes ont été mis en place. Tandis qu'un auteur était engagé
dans les services d'une réunion à distance, les frais d'un homme étaient
payés pour aller voir ce frère et l'inciter à mettre les chiffres les plus bas
dans ses livres. Ils ont insisté sur le fait qu'ils souhaitaient que cette
question importante soit portée devant le plus grand nombre de
personnes possible et que le livre aurait une vente beaucoup plus
importante s'il était vendu à un prix bon marché. {SpM 138.4} La
redevance a été placée au chiffre le plus bas. Ensuite, cette
confédération a retenu cet exemple comme une règle pour les autres.
On m'a averti que tout cela était l'élaboration d'un système d'oppression
et de vol qualifié, et que toute l'institution était imprégnée de principes
corrompus, que la lumière de Dieu s'éloignait rapidement de tous ceux
qui étaient engagés dans cette confédération. Dieu n'a sanctionné
personne
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conception. Il abandonnerait ces hommes, ôterait son esprit à ceux qui
sont entrés dans cette voie, et la gloire de sa présence s'éloignerait
d'eux. {SpM 138.5} La cause de Dieu ne doit pas être avancée par une
telle politique, car elle est née de Satan et ne peut que s'inspirer de lui.
Tous ceux qui ne se repentent pas et ne cherchent pas à redresser les
choses, Dieu partira pour trébucher dans les ténèbres. Ils n'ont pas
discerner l'injustice dans la pratique. Ils ont sécurisé des livres, et les ont
détournés de leur conception originale pour constituer la somme qu'ils
voulaient sécuriser. Mais chaque page de cette sombre histoire est écrite
dans les livres du ciel pour réagir sur chaque âme qui s'est engagée
dans ces plans, à moins qu'elle ne se repente avec cette repentance
dont il n'est pas nécessaire de se repentir. Le Seigneur ne peut tolérer
de telles transactions comme celles qui ont été faites sous serment en
son nom. Il abhorre tous ces principes sataniques. {SpM 139.1} Que
fera-t-on à l'avenir ? De peur que vous n'offensiez Dieu, n'imposez
aucune responsabilité à un homme qui s'est levé en relation avec cette
œuvre, à moins qu'il ne montre qu'il a le sens de la mauvaise pratique, et
se sépare de l'institution, à moins qu'il ne condamne tous ceux qui
aiment l'injustice, la domination ou l'héritage de Dieu. Il y a eu trahison
des fiducies sacrées. L'oeuvre de Dieu a été maltraitée, et couverte des
attributs non sanctifiés de l'homme, et Dieu dit : Ne jugerai-je pas pour
ces choses ? {SpM 139.2} C'est pour des œuvres comme celles-ci que
le Christ dit : "Je ne viens pas pour envoyer la paix, mais pour envoyer
une épée". Que Dieu accorde que jamais plus cette politique n'existera
dans nos institutions, qu'aucun événement ou combinaison
d'événements ne conduira les hommes à répéter le passé. {SpM 139.3}

Il y a un travail à faire qui n'a pas encore été fait. Les cours du temple ne
sont pas encore purifiées comme elles doivent l'être avant que l'œuvre
que Christ a faite après la purification du temple puisse être faite. Alors
tous les malades lui furent amenés, et il imposa les mains sur eux, et les
guérit tous. Ici se révéla la vraie piété, la vraie justice, une véritable
utilisation du temple dans un but pratique qui n'apportait aucune
souillure. {SpM 139.4} Cette foi qui agit par amour et purifie l'âme doit
être révélée parmi le peuple de Dieu. Le Seigneur n'a pas de louange
pour ceux qui l'ont dominé sur l'héritage de Dieu. Il met son visage
contre toute œuvre de ce genre. Il souffle sur toutes les formes, prières
et cérémonies pharisiennes. La religion, quest-ce que cest à moins que
les éléments expérimentaux de la piété ne soient révélés dans le service
du cur profond à cause du séjour de lEsprit Saint. "La religion pure et
sans tache devant Dieu et le Père, c'est ceci : que vous rendiez visite à
l'orphelin et à la veuve dans leur affliction, et que vous vous teniez à



l'écart du monde." {SpM 139,5} Je vois un travail à faire qui peut sembler
aller à l'encontre de nos propres intérêts financiers. C'est pour donner
aux autres les informations que nous voudrions que d'autres nous
donnent. Enseigner à ceux que nous voulons restaurer à des principes
corrects de la réforme de la santé, comment préparer pour eux-mêmes
les aliments simples à base de noix. Ils sont trop pauvres pour les
obtenir

140 s'ils ne les travaillent pas eux-mêmes. {SpM 139.6} Il y a un travail à
faire par nos églises dont peu d'entre elles ont la moindre idée. "J'avais
faim, dit le Christ, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous
m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez recueilli ; nu,
et vous m'avez habillé : J'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en
prison, et vous venez à moi." Nous devrons donner de nos moyens pour
soutenir les ouvriers dans le champ de la moisson, et nous nous
réjouirons dans les gerbes recueillies. Mais même si c'est une bonne
chose, il y a un travail à faire qui n'a pas encore été touché. La mission
du Christ était de guérir les malades, d'encourager les désespérés,
d'attacher ceux qui ont le cœur brisé. Ce travail de restauration doit se
poursuivre parmi ceux qui souffrent dans le besoin et qui sont humbles.
Dieu n'appelle pas seulement à votre bienveillance, mais aussi à votre
visage joyeux, à vos œuvres d'espérance, à la prise de votre main.
Soulager certains des affligés de Dieu. Certains sont malades et l'espoir
est parti. Ramenez-leur la lumière du soleil. Il y a des âmes qui ont perdu
leur courage ; parlez-leur, priez pour elles. Il y a ceux qui ont besoin du
pain de vie. Lis-leur la Parole de Dieu. Il y a une maladie de l'âme
qu'aucun baume ne peut atteindre, aucun remède ne peut guérir. Priez
pour eux, et amenez-les à Jésus Christ. Et dans tout votre travail, le
Christ sera présent pour faire des impressions sur les cœurs humains.
{SpM 140.1} C'est le genre de travail missionnaire médical à faire.
Apportez le soleil du Soleil de la Justice dans la chambre des malades et
des souffrants. Enseignez aux détenus des maisons pauvres à cuisiner.
"Il paîtra son troupeau comme un berger, "avec de la nourriture
temporelle et spirituelle. Le Christ vous invite. "Prenez mon joug sur vous
et apprenez-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."

E. G. White Un programme satanique

{SpM 140.2}

(. . . . .)



Si la parole écrite du Dieu très élevé est obéie, elle éduquera le croyant
à coopérer avec Dieu pour élever à un haut niveau les humiliés et les
déchus. Alors les ignorants apprendront que la mise en œuvre de Dieu
signifie paix et bonté, miséricorde et amour. Satan[ne veut pas que cette
présentation soit faite de Dieu, il désire] que l'égoïsme l'emporte, que
l'amour de l'argent devienne l'élément reposant dans le cœur. Il veut que
la fraude, le crime et l'injustice prévalent dans le monde. Il désire voir les
pauvres souffrir de la faim, du manque de nourriture et de vêtements, et
le monde d'aujourd'hui devient aussi violent que celui d'avant le déluge.
Alors, il peut mettre fin à ses souffrances, faisant retomber toute la
misère sur Dieu. {SpM 140.3} Dans une large mesure, Satan a réalisé
ses plans. La propriété du Seigneur est détournée, Dieu est volé. Les
moyens qui ont été prêtés à l'homme pour soulager les nécessités des
pauvres et pour élever et soutenir ceux qui sont tombés dans la justice et
la vérité, sont utilisés pour plaire et plaire.
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d'opium et de médicaments a son origine dans un savoir perverti. C'est
en cueillant et en mangeant des fruits vénéneux, par la complexité des
noms que les gens ordinaires ne comprennent pas, que des milliers et
des dizaines de milliers de vies sont perdues. Cette grande
connaissance, supposée par l'homme être si merveilleuse, Dieu ne
voulait pas dire que l'homme aurait dû. Ils utilisent les productions
empoisonnées que Satan lui-même a plantées pour prendre la place de
l'arbre de vie, dont les feuilles sont destinées à la guérison des nations.
Les hommes vendent de l'alcool et des narcotiques qui détruisent la
famille humaine. Des mélanges mortels sont utilisés, qui rendent les
hommes fous, et le meurtre et la violence sont omniprésents.
{SpM 140.4}

Le temps est proche où toutes ces mauvaises inventions prendront fin.
Enfin, la passion pour l'obtention de moyens par la fraude va s'accroître.
Le vol et le cambriolage deviendront fréquents. Le fruit de l'arbre de la
connaissance sera mangé avec avidité. Satan descendra avec une
grande puissance, travaillant avec toute tromperie d'injustice chez ceux
qui périssent. Les divertissements de toutes sortes augmenteront, et
l'argent, l'argent de Dieu, sera abusé et mal utilisé pendant que des
milliers de personnes périssent pour se nourrir dans toutes nos villes.
Les morts seront honorés par des sépulcres coûteux et des monuments
coûteux, et l'attention sera attirée sur ces choses comme quelque chose
digne de louanges. Les chefs de famille se détourneront des besoins
réels des êtres humains et glorifieront Satan en embellissant les tombes
des morts. {SpM 141.1} Les cris de l'humanité de l'Inde, de l'Afrique, de
la Chine et de bien d'autres pays montent vers Dieu. La misère,



l'angoisse et la souffrance physique s'élèvent devant lui, et le Seigneur
balayera bientôt la terre de sa corruption morale, non pas par une mer
d'eau comme au temps de Noé, mais par une mer de feu qui ne peut
être éteinte par aucune conception humaine. Des avertissements sont
donnés aux habitants de la terre qui corrompent leurs voies devant Dieu,
qui arrachent l'arbre de la connaissance du mal à la ruine des êtres
humains. Dieu vengera ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Oui, il les
vengera rapidement.

Mme E. G. White 22 septembre 1898

{SpM 141.2}

L'enseignement biblique dans nos écoles

Un réveil de l'étude biblique est nécessaire dans le monde entier.
L'attention ne doit pas être attirée sur les affirmations des hommes, mais
sur la Parole de Dieu. Au fur et à mesure que cela sera fait, une œuvre
puissante sera accomplie. Quand Dieu a déclaré que sa parole ne devait
pas lui revenir, vide, il voulait dire tout ce qu'il disait. L'évangile doit être
prêché à toutes les nations. La Bible doit être ouverte au peuple. La
connaissance de Dieu est la plus haute éducation, et elle couvrira la
terre de sa merveilleuse vérité comme les eaux couvrent la mer. {SpM
141.3} La Bible doit être le grand manuel d'éducation, car elle porte en
chaque page le témoignage de la vérité. L'étude de la Parole de Dieu
doit remplacer l'étude des livres qui ont éloigné les esprits de la vérité.
{SpM 141.4} Dans chaque école que Dieu a établie, il y aura, comme
jamais auparavant, une demande d'instruction biblique. Nos élèves
doivent être éduqués pour devenir des ouvriers bibliques, et les
enseignants bibliques peuvent faire un travail merveilleux s'ils
apprennent eux-mêmes du grand Maître. {SpM 142.1} La Parole de Dieu
est la vraie philosophie, la vraie science. Les opinions humaines et la
prédication sensationnelle ne représentent pas grand-chose. Ceux qui
sont imprégnés de la Parole de Dieu peuvent l'enseigner de la même
manière simple que le Christ l'a enseigné. Trop de choses dépendent de
l'ouverture des Écritures à ceux qui sont dans les ténèbres, pour que
nous puissions utiliser un mot qui ne peut être facilement compris. Avec
tout ce qu'ils apprennent, beaucoup de ceux qui prétendent enseigner
dans l'enseignement supérieur ne savent pas de quoi ils parlent.
L'éducation la plus élevée est celle qu'il a rendue si claire qu'elle a été
comprise par les gens du peuple. Le plus grand Enseignant que le
monde ait jamais connu utilisait le langage le plus simple et les symboles
les plus simples. {SpM 142.2} Le Seigneur appelle ses bergers à nourrir
le troupeau de Dieu avec du pur provendeur. Il voudrait que nous



présentions la vérité dans la simplicité ligne par ligne, précepte par
précepte, voici un peu et là un peu. Quand ce travail est fait fidèlement,
beaucoup seront condamnés et convertis par le Saint-Esprit. Il y a
besoin d'ouvriers qui s'approcheront des non-croyants, qui n'attendront
pas que les non-croyants s'approchent d'eux, d'ouvriers qui chercheront
les brebis perdues, qui feront le travail personnel, et qui donneront des
instructions claires et précises. {SpM 142.3} Le but de nos écoles devrait
être de fournir la meilleure instruction et la meilleure formation pour les
ouvriers bibliques. Notre Conférence devrait veiller à ce que les écoles
soient dotées d'enseignants qui soient des enseignants bibliques
complets et qui aient une profonde expérience chrétienne. Les meilleurs
talents ministériels devraient être introduits dans nos écoles, et les
salaires de ces enseignants devraient être payés à même la dîme. {SpM
142.4} En même temps, les Eglises ont un rôle à jouer. Ils devraient
veiller à ce que ceux qui devraient recevoir les prestations fréquentent
l'école. Ils devraient aider les personnes méritantes qui n'ont pas les
moyens d'obtenir une éducation. {SpM 142.5} Si les membres de notre
église étaient éveillés, ils multiplieraient leurs ressources ; ils enverraient

des hommes et des femmes dans nos écoles, non pas pour suivre un
long programme d'études, mais pour apprendre rapidement, et pour aller
sur le terrain. Grâce à une connexion vitale avec Dieu, les hommes et
les femmes peuvent acquérir rapidement la connaissance de ce grand
manuel, la Parole de Dieu, et aller de l'avant pour transmettre ce qu'ils
ont reçu. {SpM 142.6} Laissez les travailleurs entrer dans le domaine
sans avoir à passer par de nombreuses étapes préliminaires. Apprenez-
leur qu'ils doivent marcher humblement avec Dieu, et commencer le
travail juste là où ils voient qu'il est nécessaire. Ainsi, notre force de
travail peut être considérablement augmentée. {SpM 142.7} Un grand
travail est fait dans les lignes missionnaires médicales, et ses nécessités
se font constamment sentir ; mais ce travail n'a pas besoin d'absorber
les fonds nécessaires dans d'autres lignes. Le travail missionnaire
médical, s'il est bien géré, peut devenir largement autosuffisant. Que nos
conférences et nos églises veillent à ce que nos jeunes soient éduqués
dans les Écritures : car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut.
E. G. Blanc {SpM 142.8} Une chose que je veux que vous compreniez,
c'est que je n'ai pas été en harmonie avec l'expulsion des élèves de
l'école, à moins que la dépravation humaine et le licenciement brutal ne
l'exigent, que les autres ne soient pas corrompus. Il y a eu une erreur
dans l'envoi d'élèves de l'école, comme dans le cas du Connecticut, et
d'autres cas, ce qui a été un grand mal. Les âmes ainsi traitées ont
ouvert devant elles une voie d'action qui les a maintenues dans les rangs
de l'ennemi en tant qu'ennemis armés et équipés. {SpM 143.1} Encore
une fois, pour ce qui est de rendre publiques à l'école les erreurs des



élèves, j'ai été amené à voir et à entendre certaines de ces expositions,
et on m'a ensuite montré l'influence secondaire. Elle a été nuisible à tous
égards et n'a aucune influence bénéfique sur l'école. Si ceux qui avaient
joué un rôle dans ces choses avaient eu l'esprit et la sagesse de Christ,
ils auraient vu un moyen de remédier aux difficultés existantes plus à
l'image de Jésus Christ. Ça n'aide jamais un élève d'être humilié devant
toute l'école. Ça crée une blessure qui mortifie. Il ne guérit rien, ne guérit
rien. {SpM 143.2} Il y a des élèves qui sont suspendus de l'école. Ils sont
dans cette action poussée sur le champ de bataille de Satan pour faire
face aux principautés et aux puissances sans armure ni défense, pour
devenir une proie facile pour les engins de Satan. Laissez-moi vous dire
une parole au nom du Seigneur. Lorsqu'un cours approprié est suivi,
dans les cas où les élèves semblent si facilement égarés, il ne sera pas
nécessaire de les suspendre ou de les expulser. Il y a une bonne voie, et
l'Esprit du Seigneur doit émouvoir l'agent humain, sinon de graves
erreurs seront commises. C'est le plus beau travail jamais entrepris par
l'agent humain, le traitement des esprits humains. Les enseignants
doivent considérer qu'ils n'ont pas affaire à des anges, mais à des êtres
humains qui ont les mêmes passions qu'eux. Les personnages ne sont
pas formés dans un seul moule. Chaque phase du caractère est reçue
par les enfants (différents) comme un héritage. Les défauts et les vertus
des traits de caractère sont ainsi révélés. Que chaque instructeur en
tienne compte. La difformité héréditaire et cultivée du caractère humain,
comme aussi la beauté du caractère, devra être rencontrée, et beaucoup
de grâce cultivée en

l'instructeur à savoir comment gérer l'errance pour leur bien présent et
éternel. L'impulsion, l'impatience, l'orgueil, l'égoïsme et l'estime, s'ils sont
chéris, feront une grande quantité de mal qui peut pousser

-L'âme sur le champ de bataille de Satan sans la sagesse de naviguer
sur son écorce, mais il sera en danger d'être ballotté par le sport des
tentations de Satan jusqu'à ce qu'il fasse naufrage. {SpM 143.3} Chaque
professeur a ses propres traits de caractère particuliers à surveiller, de
peur que Satan ne l'utilise comme son agent pour détruire les âmes, par
ses propres traits de caractère non consacrés. La seule sécurité pour les
enseignants est d'apprendre quotidiennement à l'école du Christ, sa
douceur, sa petitesse de cœur ; alors le moi sera caché dans le Christ,
et il portera docilement le joug du Christ, et considérera qu'il traite avec
son héritage. Je dois vous dire qu'il m'a été démontré que les meilleures
méthodes n'ont pas toujours été mises en pratique pour traiter les
erreurs et les erreurs des étudiants, ce qui a eu pour résultat que des
âmes ont été mises en péril et certaines ont été perdues. Les mauvais
tempéraments des enseignants, les mouvements imprudents, la dignité



de soi, tout cela a fait un mauvais travail. Il n'y a aucune forme de vice,
de mondaineté ou d'ivresse, qui fera un travail plus néfaste sur le
caractère, imprégnant l'âme, et mettant en train les maux qui dominent le
bien, que les passions humaines non sous le contrôle de l'Esprit de Dieu.
La colère, le fait d'être touché, d'être remué, ne paiera jamais. Combien
de prodigues sont tenus à l'écart du royaume de Dieu par le caractère
mal-aimé de ceux qui prétendent être chrétiens. La jalousie, l'envie,
l'orgueil et les sentiments d'impuissance, l'attitude moralisatrice
facilement provoquée, la pensée du mal, la dureté, la froideur, le
manque de sympathie, ce sont les attributs de Satan. Les enseignants
rencontreront ces choses dans les personnages des élèves. C'est une
chose terrible d'avoir ces choses à traiter ; mais en cherchant à chasser
ces maux, l'ouvrier a souvent développé des attributs similaires qui ont
entaché l'âme de celui avec qui il traite. {SpM 144.1} Nous vivons dans
un monde dur, insensible et sans charité. Satan et sa confédération font
appel à tous les arts pour séduire les âmes pour lesquelles le Christ a
donné sa précieuse vie. Quiconque aime Dieu dans la sincérité et la
vérité, aimera les âmes pour lesquelles le Christ est mort. Si nous
voulons faire du bien aux âmes, notre succès avec ces âmes sera
proportionnel à leur confiance en elles et à notre appréciation d'elles. Le
respect manifesté à l'âme humaine en difficulté est le moyen sûr par
Jésus-Christ de restaurer le respect de soi que l'homme a perdu. Nos
idées progressistes sur ce qu'il pourrait devenir sont une aide que nous
ne pouvons pas apprécier nous-mêmes pleinement. Nous avons besoin
de la riche grâce de Dieu chaque heure, alors nous aurons une
expérience riche et pratique, car Dieu est amour. Celui qui demeure
dans l'amour, demeure en Dieu. Donnez de l'amour à ceux qui en ont le
plus besoin. Les plus malheureux, ceux qui ont les tempéraments les
plus désagréables, ont besoin de notre amour, de notre tendresse, de
notre compassion. Ceux qui mettent notre patience à l'épreuve ont
besoin de beaucoup d'amour. Nous ne traversons le monde qu'une
seule fois ; toute bonne chose que nous pouvons faire, nous devons le
faire le plus sincèrement, inlassablement, avec le même esprit qu'il est
dit du Christ dans son œuvre. Il n'échouera pas et ne se découragera
pas. Les dispositions rudes, têtues et maussades sont celles qui ont le
plus besoin d'aide. Comment peut-on les aider ? Ce n'est que par cet
amour pratiqué à leur égard que le Christ a révélé aux hommes déchus.
Traitez-les, dites-vous, comme ils le méritent ? Et si le Christ avait traité

-145nous donc ? Lui, l'indigne, a été traité comme nous le méritons.
Pourtant, nous sommes traités par le Christ avec grâce et amour comme
nous ne l'avons pas mérité, mais comme il l'a mérité. Traitez certains
personnages comme vous pensez qu'ils le méritent, et vous couperez
d'eux le dernier fil de l'espoir, gâcherez votre influence et ruinerez l'âme.



Est-ce que ça paiera ? Non, je dis non, cent fois non. Liez ces âmes qui
ont besoin de toute l'aide qu'il vous est possible de leur donner près d'un
cœur aimant, compatissant, apitoyé, débordant d'amour semblable au
Christ, et vous sauverez une âme de la mort et cacherez une multitude
de péchés. Ne ferions-nous pas mieux d'essayer le processus de
l'amour ? {SpM 144.2} Faites attention à ce que vous faites quand vous
suspendez des élèves. C'est une affaire solennelle. Ce devrait être une
faute très grave qui nécessite cette discipline. Ensuite, il convient
d'examiner attentivement toutes les circonstances liées à l'affaire. Les
élèves renvoyés de chez eux sur de courtes ou de longues distances,
des milliers et des milliers de kilomètres, sont loin de chez eux et privés
des avantages de la maison et, s'ils sont renvoyés, se voient refuser les
privilèges de l'école. Toutes leurs dépenses doivent être assumées par
quelqu'un qui avait l'espoir et la confiance en ces sujets que leur argent
ne serait pas investi en vain. L'étudiant entre ou tombe dans la tentation,
et il doit être discipliné pour son tort. Il a le sentiment que son dossier est
entaché et il déçoit ceux qui lui ont fait confiance pour développer un
personnage sous l'influence de sa formation dans sa vie scolaire qui
paierait tout ce qui a été investi en son nom. Mais il est suspendu pour
son comportement stupide. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le courage est au
creux de la vague, le courage et même la virilité ne sont pas chéris. C'est
une dépense, et un temps précieux est perdu. Qui est tendre et gentil, et
ressent le fardeau de ces âmes ? Pourquoi s'étonner que Satan profite
des circonstances ? Ils sont poussés sur le champ de bataille de Satan,
et les pires sentiments du cœur humain sont appelés à l'exercice, sont
renforcés et se confirment. {SpM 145.1} J'ai présenté le cas tel qu'il m'a
été présenté. J'aimerais que tout le monde puisse voir cela tel qu'il m'a
été montré dans tous ses aspects. Je pense qu'il y aurait des
changements radicaux dans de nombreuses règles et méthodes pour
traiter avec l'esprit humain. Il y aurait plus de médecins pour guérir les
âmes humaines, qui comprendraient comment traiter l'esprit humain. Il y
aurait beaucoup plus de pardon, de sympathie et d'amour pratiqués, et
beaucoup moins d'influences décourageantes et démoralisantes
exercées. SpM {SpM
145.2}

Supposons que le Christ s'occupe de tous ses fils et de ses filles qui
apprennent de lui, comme l'agent humain, comme les enseignants
s'occupent de ceux dont ils ont la charge ; que lorsque la loi du Seigneur,
ses règles, ses injonctions, n'ont pas été respectées par nous, les
coupables soient chassés ou suspendus, détournant l'erreur de son
salut, l'encourageant et lui faisant prendre des influences, le laissant
choisir sa voie sans l'assistance divine du Christ ; que deviendraient nos
âmes ? L'amour constant et indulgent du Christ lie l'intérêt de notre âme



à lui-même. Ô la puissance de l'amour de Jésus me submerge quand je
le considère. Le joug du Christ est facile, et son fardeau est léger. Quand
nous entrerons plus entièrement dans l'amour de Jésus par la pratique,
nous verrons des résultats très différents dans notre propre avancement
en tant que chrétiens, et dans le modelage des caractères de ceux qui
sont mis en relation avec nous. L'affaire la plus difficile pour les individus
est de renoncer à ce qu'on croit être son droit.
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L'amour ne cherche pas le sien. L'amour né au ciel frappe plus
profondément que la surface. L'amour ne se voue pas volontaire, n'est
pas gonflé. Fortifié de la grâce du Christ, l'amour ne se comporte pas de
façon inconvenante. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
Dieu est amour. Nous avons tous besoin d'amour, de douceur, de
tendresse, de compassion, de patience. Expulsez de l'âme tout vestige
de l'égoïsme de la dignité humaine.
{SpM 145.3}

Quand toute espérance a été exclue d'Adam et Ève, à cause de la
transgression et du péché, quand la justice a exigé la mort du pécheur,
le Christ s'est donné lui-même comme un sacrifice pour le péché du
monde. Le monde était condamné. Le Christ est devenu substitut et
garant de l'homme. Il donnerait sa vie pour le monde, qui est représenté
comme la seule brebis perdue qui s'était éloignée du bercail, dont la
culpabilité et l'impuissance lui étaient imputées en chemin, empêchant
son retour. C'est ici que se trouve l'amour, non pas que nous ayons aimé
Dieu, mais qu'il nous ait aimés et ait envoyé son Fils pour qu'il soit une
propitiation pour nos péchés. Nous nous sommes tous égarés comme
des brebis, nous nous sommes tous égarés dans notre propre voie, et le
Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chaque fils et
chaque fille de Dieu, s'ils ont un Sauveur qui demeure, agira notre Christ.
Toute âme qui n'a pas de Sauveur durable se révélera dans la non-
christérilité de caractère. L'amour n'est pas chéri et mis en exercice.
"Élevez-le, le Sauveur ressuscité", dans nos paroles, dans notre
conversation, dans notre gestion de l'erreur. {SpM 146.1} Je sais par le
fardeau qui m'est imposé, que beaucoup de ceux qui officient dans nos
écoles ont besoin d'apprendre à l'école du Christ sa douceur, sa
tendresse face aux erreurs, sa compassion et son amour. Jusqu'à ce
qu'ils soient fondus et que les scories soient séparées du personnage, ils
travailleront à contre-courant. Je suis profondément attristé au fond de
mon cœur, car de graves conséquences ont suivi, plus graves que celles
que beaucoup sont prêts à admettre à leur propre conscience ou à Dieu.
Soi est si grand dans beaucoup, toujours en quête de la maîtrise. Il y a



ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ qui ne sont jamais
morts à eux-mêmes. Ils ne sont jamais tombés sur le Rocher et n'ont
jamais été brisés. Jusqu'à ce que cela arrive, ils vivront pour eux-
mêmes, et s'ils meurent tels qu'ils sont, il est à jamais trop tard pour que
leurs torts soient réparés. J'aime leurs âmes. Jésus aime leurs âmes, et
il fera un bon travail pour elles, si elles s'humilient sous sa main
puissante, se repentent et se convertissent, s'abandonnent chaque jour
à Dieu. Il doit s'agir d'une reddition quotidienne constante. Nous devons
être des hommes et des femmes minuscules, toujours sur nos gardes, et
veiller à améliorer chaque occasion de faire le bien et seulement le bien
pour les âmes pour lesquelles le Christ a donné sa vie afin de les faire
siennes. Quand les agents humains traitent ces âmes dans un esprit dur,
ils affligent le cœur du Christ et lui font honte, car ils déforment dans leur
propre caractère le caractère du Christ, Dit l'un, "ta douceur m'a rendu
grand". Je prie notre Père céleste que tous ceux qui sont liés à nos
écoles soient en Christ comme le sarment est uni à la vigne vivante.
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{SpM 146.2}

The Review and Herald et la dette de l'Ordre. 6 juin 1899.

J'ai lu dans le G. C. Bulletin des propositions que le Review and Herald
pardonne la dette du Battle Creek College. Cette nuit-là, l'Éternel m'a
donné l'instruction qu'il y avait

des dettes envers la Revue et le Héraut, ce qui le rendrait injuste pour le
R. & H. Pub. Co. pour faire cela. La Conférence générale et le Héraut
d'armes agissent au nom de l'ensemble du peuple des rangs des
gardiens du sabbat. Ils prennent l'argent des gens qui y sont investis et
l'utilisent pour alléger la dette scolaire. Si la parole du Seigneur avait été
écoutée, ces dettes n'existeraient pas maintenant. La lumière que le
Seigneur a donnée il y a des années était que le dernier bâtiment
scolaire proposé ne devrait pas être érigé. Mais des conseillers
imprudents se sont détournés des conseils de Dieu. Il ne devrait plus y
avoir de produits de première nécessité, plus d'incitatifs offerts pour
amener les gens à Battle Creek. {SpM 147.1} La parole du Seigneur
nous est venue sans cesse à l'esprit que des plantes d'églises et
d'écoles devraient être faites dans d'autres localités. Faites sortir les
gens des villes et établissez des intérêts dans d'autres endroits. Tant
d'élèves n'ont pas besoin de venir à Battle Creek s'il y avait d'autres
écoles à différents endroits. Il y avait trop de responsabilités lourdes au
même endroit. Telle était l'instruction donnée. Mais le bâtiment



supplémentaire a été construit de la même façon. Ce bâtiment aurait dû
être situé dans une situation favorable en dehors des villes, dans un
endroit où il y avait beaucoup de terre à cultiver. Ainsi, la norme aurait
été levée dans un nouvel endroit. Si les deux tiers des élèves avaient été
sortis de Battle Creek et qu'une division avait été faite, l'argent dépensé
pour le bâtiment supplémentaire aurait permis de construire deux
nouvelles usines dans d'autres localités, et il y aurait eu la croissance de
l'arbre et la récolte des fruits, ce qui n'a pas été le cas car les hommes
ont choisi de suivre leur propre sagesse. Le rassemblement d'un si
grand nombre d'élèves dans une école n'est pas sage. Si les deux tiers
de la population de Battle Creek devenaient des plantes du Seigneur
dans d'autres localités, ils auraient la chance de croître. Le temps et
l'énergie accordés à la grande école de Battle Creek pour faire une
croissance seraient beaucoup plus favorables à la croissance des
plantes du Seigneur dans d'autres localités. Là où il y a de la place pour
des activités agricoles à poursuivre dans le cadre de l'éducation. S'il y
avait eu une volonté de suivre les voies du Seigneur et ses plans, il y
aurait eu de la lumière dans d'autres endroits. Les grandes dépenses
encourues pour ajouter de nouveaux bâtiments là où il y avait tout ce
qu'il fallait, nécessitaient des dépenses supplémentaires en
ameublement, et les frais de scolarité ont été placés trop bas, car les
étudiants doivent être assurés pour remplir le bâtiment. Lorsqu'on
constate qu'une école s'endette de plus en plus, que les professeurs se
réunissent et étudient comment elle peut devenir autosuffisante. Ce
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enseignants réduire leur salaire en faisant des sacrifices personnels.
Que le prix des frais de scolarité soit augmenté. Il est bien mieux de
laisser toute une école partager les dépenses que de s'endetter. {SpM
147.2} La dette pour le bâtiment supplémentaire a été suspendue au-
dessus de l'école comme un découragement, et il en sera toujours ainsi
jusqu'à ce qu'il y ait une consécration plus profonde et un sacrifice de soi
dans toutes nos églises. Tout vrai personnage, et aucun autre, ne sera
qualifié pour faire face aux difficultés à suivre un "Ainsi parle le Seigneur.
Most of those who receive and proclaim it may not be well educated. He
comes to those who have a pure heart and you and I can be among
them. My friends, pray every morning and every evening for this purity.
Ask God to show you the things you need to get rid of, as well as the
character you need to acquire. You can stand among people with pure
hearts. Don't forget that it will surely allow you to deepen your knowledge
of the law. My friends, here are the facts. It is associated with late
season rain. It is associated with a repetition of early rains. It has two
phases. The light of an additional message will come; then, miraculous
powers will be given to
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help to proclaim the four angelic messages in the face of enormous
opposition. Remember that this rejection of the last angel's message is
linked to Laodicea's rejection of Christ. We will soon see in our next
chapter that rejection is also seriously linked to the rejection of Elijah's
message! Let us conclude with a word of prayer. Our heavenly Father,
we are so grateful to you for your kindness in giving us the opportunity to
come alive in our faith. We pray, God, that You will help us to understand
these questions, not to be afraid of them, but to verify them according to
your word, with a sober concern. Please don't leave us on the sidelines.
We want to be involved. Hallelujah, Amen.
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Chapter Two ELIJAH MESSAGE You are ready for it! If people believed
the message about who would receive Elijah's message, as explained in
the first biblical text discussed in this chapter, the rest of the chapter
would not be necessary. The prophecy of end-time events leads us
much further from the law of God than most of us have considered in the
past. Due to prejudices, traditions and trends inherited from the past, we
must examine the issue from several angles. Let's get to the point. Let's
move on to the fourth chapter of Malachi. To get the full context of his
end-time message, we will read the entire chapter, which is only 6 verses
long. This chapter concerns those who will be loyal at the end time and
those who will not. Let's take a look at it. For, behold, the day is coming,
he who will burn like an oven, and all the proud, and all the wicked, and
all the wicked, and all the wicked, will be thatch; and in the day that
comes shall burn them, says the Lord of hosts, and he will not leave
them root or branch. The above is not something we really like to study.
But God is very honest to give both the good side and the side that is not
so good. The text also implies the application of the end time. Then, our
text indicates some good things to those who would be loyal. But for you
who fear My Name, the Sun of righteousness will rise with healing in His
wings, and you will go out and grow like the calves of the stall.
Continuing with the end-time events he tells us: You will tread down the
wicked, for they will be ashes under the soles of your feet, the day I do
this, says the Lord of hosts. Now that the time and events have been
made clear, He gives advice with Elijah's promise to those who will listen
to His advice. Therefore, the board is very important.
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Remember the law of Moses my servant, which I commanded him in the
Horeb for all Israel, with the laws and ordinances. Behold, I will send
Elijah the prophet to you before the coming of the great and terrible day
of the Lord: and he shall turn the hearts of fathers to the children, and the
hearts of children to their fathers, lest I come and strike the earth with a
curse. If you look for the word fathers in the concordance of your Fort, or
in most other concordances, you will see that the fathers refer to the
former leaders of Israel like Abraham, Moses, perhaps Elijah himself.
Certainly, fathers and their children could also talk about the immediate
family, because there are many laws regarding family relationships. The
truth is that if the message does not convert the world, there will be
appalling results. Isaiah 24:19-20 says that the lost will be scattered
abroad when the world swings like a drunkard, and then it will burn like
an oven. What do we see in these verses? First, there is a warrant for
the bad guys to burn like straw. Secondly, there is a warning to
remember the Law of Moses, including laws and judgments. And third,
the promise that He will send Elijah to those who will remember. If Elijah
is to be sent to those who honor the commandments, laws and
judgments of the Creator, is it possible that those who mock them or, in
other words, reject this end-time call, are left among the unbelievers and
finally burn like in an oven? Whether or not this is the case, the truth is
that to accept His laws and judgments would be to recognize much more
brilliant light from God's law than most of us have ever thought before!
After all, who studies laws and judgments today? Almost no one does. In
fact, most of us have learned that they have been nailed to the cross!
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Whether Elijah is a person, or simply a message similar to Elijah's, or
both, it will be sent to those who remember the Law of Moses with the
laws and judgments. Why are things so simple and easy to read, so
difficult for people to understand? I suppose it's because of the three
usual problems: prejudice, pride and tradition. I want you to notice how
Ellen White set aside pride, prejudice and tradition when she quotes the
same passage with more emphasis. This jewel is from Southern
Watchman, 3/21/1905; and The Faith I Live By p. 290: This is exciting.
Malachi's last words are a prophecy about the work that must be done to
prepare for the first and second coming of Christ. This prophecy is
introduced by the warning: Remember the law of Moses, my servant,
which I commanded him in Horeb for all Israel, with the laws and
judgments. Behold, I will send Elijah the prophet to you before the
coming of the great and terrible day of the Lord: What is the exhortation?
The text says:



Remember the law of Moses my servant, which I commanded him in the
Horeb for all Israel, with the laws and ordinances.
Does she really mean that a preparatory work to be done before the
second coming of Christ is to remember the Law of Moses?...including
statutes and judgments? Talk about being radical! Yet this is what she
called admonition for us who live near the second coming of Christ. What
are the laws and judgments, and how are they related to the ceremonial
law, the new truth, the Ten Commandments, the message of the last
angel, Elijah, and Christ's attempt to share them with the resistant
Laodicea? Difficult questions for everyone! Ellen White helps us to get
some perspectives in her comments on the Ten Commandments,
ceremonial laws and laws that will be very useful.
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Of the Ten Commandments, she says: They are as immutable as the
throne of God. DA 308; P. 365. The basis of all fair and good laws. FLB
1958, p. 240 Placed in the Ark as a Testimony of God. SR 154. Of
universal obligation. SD 44. Used in the judgment at the end. Rev.
11:18,19. Then the ceremonial laws she wrote: The ceremonial law had
to respond to a particular purpose of Christ's plan for the salvation of the
race. The typical system of sacrifices and offerings has been established
so that, through these services, the sinner can discern the great offering,
Christ. But people were so blinded by pride and sin that some of them
could see beyond the death of the beasts. RH 5/6/6/6/73 What do we
see here? That the ceremonial law was given for a particular purpose,
and that it was typical, and that it contained sacrifices and offerings, and
included the death of the beasts. To simplify: From HR: A particular goal.
Typical. Sacrifices. Death of the beasts. She adds to this in PP 365: The
ceremonial system was composed of symbols designating Christ, his
sacrifice and priesthood. This ritual law with its sacrifice and ordinances
was to be performed by the Hebrews until the type encountered antitype
in the death of Christ, the Lamb of God who takes away the sin of the
world. Then all sacrificial offerings had to stop... .. It is this law that Christ
rejected, nailing it to His cross. Until now, we see that the ceremonial
system had to do with - PP symbols. Sacrifices and prescriptions.
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The priesthood. Ritual. The guys who match their antitypes... was to stop
on the cross. That's a hell of a list of things! We can be grateful that they
have met their fulfillment for more than one reason - the main reason
being the death of Christ on the cross. Christ is the antitype of all his
types. The Bible speaks of the Ordinances of the altar in Ezekiel 43:18



and beyond. There, some of the sacrifices made by animals and the
many laws that governed such services are recorded. Several first
chapters of Leviticus have been devoted to these very things. These
ordinances contained many laws such as who was to kill the animal,
what to do with the fat, skin, entrails, if it was to burn on an altar, or
outside the camp. His blood was to be shed on a curtain, on the horns of
an altar, or shed at the base of an altar. The ordinances specified
whether the sacrifice was to be a goat, red heifer, sheep, dove or bull,
when the animals were to be offered and for what reason. What an
extraordinary ritual! What multiplied prescriptions! The Sabbath of the
seventh day was also involved. On the Sabbath day, two one-year-old
lambs, without spot, and two tenths of fine flour for an oblation, mixed
with oil, and for an oblation: This is the burnt offering of every Sabbath,
beside the continual burnt offering and its drink offering. Numbers
28:9,10. In other words, the daily evening and morning sacrifices were
made every day of the week. On the Sabbath day, two more
unblemished lambs were offered. Fortunately, we do not dare to neglect
our day of worship thinking that we should do so because animals were
offered that day. Otherwise, we would not honour any days, since the
animals were offered seven days a week.
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Clearly, the ceremonial laws of sacrifice on the part of the Levitical
Priesthood are no longer necessary. As types, they pointed to the
Antitype of the Cross of Calvary. When the sacrifices that were
commanded for the Sabbath day ended, the observance of the Sabbath
did not stop. Then we will take a look at what was generally called the
statutes. Ellen White has written a large number of documents. If you
have the EGW CD ROM, you may wish to consult the term status. For
the purposes of this book, we will appreciate some comments about
them. This will really broaden our understanding of who will receive
Elijah's final experience so necessary for our future. I want you to notice
how Ellen White supports the statutes that the last generation must
respect in these upcoming quotations. As a result of the continuous
transgression, the moral law has been repeated in terrible grandeur
since Sinai. Christ gave Moses religious precepts that were to govern
daily life. These laws were explicitly given to keep the Ten
Commandments. They were not the dark type to die with the death of
Christ. They had to bind man to each era as long as time would allow.
These commandments were applied by the power of moral law and they
clearly and definitively explained this law. RH May 6, 1875 To summarize
what we have just read, she says that laws are religious precepts to
govern daily life. They are given to keep the Ten Commandments. Notice



that they are not the Ten Commandments, but their guards. She also
said that they are not the kind to die in the shadows, but that they are
constraining at any age as long as time allows. She added that they
clarify the law, define it and explain it. How beautiful these things are,
then, for those of us who really want a character like Enoch. Because of
his close walk with God, he was translated without having to die. Just like
Elijah who was also taken to heaven without seeing death - just like the
144,000 saints of the end-time tribulation.
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We can be grateful that she gives us even more information. Immediately
after quoting a law in Lev. 19:13 she wrote: The Lord Jesus gave these
commandments from the pillar of cloud and Moses repeated them to the
children of Israel and wrote them in a book, so that they would not depart
from justice. Then she adds: We are under an obligation to fulfill these
specifications, because in doing so, we fulfill the specifications of God's
law. 3RH, December 18, 1894, p. 213. If that is true, and I think she is
right, then all of a sudden, we do indeed have much more to God's law
than before. Unbelievable! And yet, she said that there were things about
them that had not been seen since Pentecost - and that they had not yet
been revealed. This means that we have more good news to come. To
summarize 3RH 213, we see that the statutes: They were written in a
book. They were given to help maintain his justice. And that we are
obliged to observe the things written in this book. This is wonderful
information for those who truly desire to be among the 144,000 saints,
and who live to see Christ come in the clouds of glory. Let us look in
more detail at his statements about laws. It is not the voice of man, it is
the voice of Christ from the column of cloud that surrounds him. Read
carefully all of Deuteronomy 26, as well as chapters 27 and 28; for here
are clearly stated the blessings of obedience. These directives that the
Lord has given to His people express the principles of the law of the
kingdom of God, and they are specific, so that the minds of the people
are not left in ignorance and uncertainty. These Scriptures present the
incessant
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obligation of all those whom God has blessed with life and health and
benefits in temporal and spiritual things. 4RH p. 249 and see also RH 25
Dec. 1900. Elijah, Elijah, Elijah, Elijah, Elijah, to whom will you be sent?
To those who remember the Law of Moses with the laws and judgments!
The HR quotation, December 25, 1900, continues with an emphasis on
these principles of law. The message did not weaken because of age.



God's claims are just as important now, as fresh in their importance, as
God's gifts are fresh and continuous. In this quote, we find that the laws
are: Principles of the law. Specific. Dispel ignorance and uncertainty.
Permanent obligation of all. What does she mean by specific? For
example, the Ten Commandments say that You will not commit adultery.
It is more specific in the laws where it condemns incest, fornication, rape,
bestiality, homosexuality, and even says that we must not look at nudity -
in other words, in the laws, grey issues become black and white.

.
She says they are given to dispel ignorance, and who wants to be
ignorant, especially in the things of God? Then she adds that these are
obligations that never cease. For even more certainty, let us read
another quote. There, we will find even more encouragement to take
seriously the warning given to the last generations of saints to remember
the law of Moses with the laws and judgments: The principles set forth in
Deuteronomy for the instruction of Israel must be followed by the people
of God until the end of time. Our prosperity depends on maintaining our
covenantal relationship with God. PK 570
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How long has it been since you heard the messages of a chair on the
laws of Deuteronomy? As far as current messages are concerned,
Deuteronomy is almost a forgotten, if not forgotten, certainly neglected
book. Most of our congregations have not heard such messages in
nearly a century of preaching. Have you noticed that she started the
quotation with the expression "the principles"? As an example of a
principle concerning laws, I would suggest that God, who created man,
knew that almost all diseases are carried in the blood, so it was very
careful not to transfer blood or bodily fluids from one person to another,
both with women in their time and with men if they had an injury. Things
were quite different in the days of Moses from those of today. They did
not have the hygienic help we can get from Rite-Aid, Rexall, Wal-Mart
and CVS pharmacies. No, they spent 40 years in the desert! But the
principle of cleanliness and the concern to avoid blood contamination are
always the same. This is one of the reasons why doctors rub between
medical practices. Ellen White says two words about laws: principles of
which I have just given an example, and the specific word which is very
different. I gave an example of a specific example when I showed how
the statutes expand on the 7th commandment with incest, rape, etc. One
of the important things she says about the laws in this last quote is that
they should be followed until the end of time. And, also, that they are for
the prosperity of our covenantal relationship with God! So why didn't



church sermons and quarterly study sessions make it a big question?
This would be a good idea, especially if we studied the unknown statutes
since Pentecost. Let us look again at the statutes. This thought comes
from the Report of the Conference of the Australasian Union,
25/03/1907. After giving the law, God gave Moses specifications
concerning the law. These specifications are clear and explicit. No one
needs to be wrong.
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To make you understand the importance of the laws and the fact that the
144,000 will not make mistakes, I will simply summarize what we have
seen in the previous quotes. This will add much to your understanding of
God's law. Here is the list of truths that Ellen White points out about the
statutes. She says these are religious precepts. They govern daily life.
They keep the Ten Commandments. They're not the kind of people who
die in the shadows. They are binding at any age as long as time lasts.
They clarify, define and explain the Act. They help us to maintain our
righteousness and these are our obligations. These are the principles of
the Ten Commandments. They are specific. For our instruction. For our
certainty. They never stop fulfilling everyone's obligations. They must be
followed until the end of time. They are for the prosperity of our covenant
with God. They are clear, explicit and given to help us avoid mistakes.
Answer this question: Why would a true Christian want to throw all this
away, nail parts or all this on the cross, or, even worse, just ignore them?
It's incredible, isn't it? All this help is available - yet Christians rarely, if
ever, hear sermons or conduct Bible studies on these beautiful attributes
of our Creator. Satan has surely done a number of things about
Christianity in general. One of the reasons for their negligence is the fact
that some of the things that the Word expresses as His statutes have
been rejected as useless baggage of the Old Testament. Did you know
that Ellen White actually indicated that the laws were on an equal footing
with the Ten Commandments? I want you to note, for example, how she
refers to the law of strong drink as being equal to one of the ten. Read
carefully. I don't want you to miss this, it's too important. It has been
stated by some that Christ favored the moderate use of fermented wine,
in witness of which they refer to his miracle of
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turning water into wine. But we protest that Christ never made
intoxicating wine; such an act would have been contrary to all the
teachings and examples of his life. ST 8/29/1878; HR 7/1/1/1/1878 You
can ask what teachings and what example and when, but she continues,



she answers: He was the Angel who led the children of Israel into the
desert. He spoke the law of Sinai. He forbade those who served in holy
office from using wine; and His reasons for doing so are explicit; so that
they may have a clear judgment to distinguish the common from the
sacred, to do justice to orphans and widows, to teach Israel its statutes
and laws, and not to receive any bribes. Those who abolish God's law to
get rid of the Sabbath, remove the most solemn restrictions against the
use of alcohol. HR July 1, 1878 Why? Because it included the laws
concerning alcohol in the royal law of God. In his mind, the law of
Leviticus 10:8-11 was comparable to the commandment of Exodus 20:8-
11. Isn't that exciting? It is time to go further in the Scriptures. In the New
Testament, we will see that the laws of His Torah were practiced,
approved and used by the apostles and often governed their actions. We
will see that the statutes did not pass to the cross, and that the apostles
knew them so that they would never cease to be obligations for all, as
Ellen White said. They also knew that the statutes were supposed to be
binding on all ages for as long as they were to last. We need to know
that too. We must be comfortable and confident. Let's look at some
biblical references. 1 Corinthians 5:1. His comparable law is found in
Deuteronomy 27:20: It is commonly reported that there is fornication
among you, and such fornication as it is not named among the Gentiles,
that one should have his father`s wife.
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The law simply says: Cursed be he who sleeps with his father's wife! We
noticed that Ellen White placed the law on an equal footing with a
command. The Bible does the same thing. Notice Paul interspersing the
laws with the commandments in 1 Cor. 6:9,10. Do you not know that the
unjust will not inherit the kingdom of God? Make no mistake about it.
Neither fornicators....... Fornication is a law. Deut. 27:20...neither
idolaters nor adulterers...... They are commandments.... neither
effeminate nor abused of themselves with humanity..... The law is in
Leviticus 20:13. If a man lies with humanity as he lies with a woman,
both have committed an abomination and they will be punished with
death, their blood will be on them. Lev. 20:13. The principle here is
simply that God does not appreciate such behavior and judgment will
come. In fact, the statutes are very clear in the New Testament, as well
as the commandments. Note verse ten (1 Corinthians 6): Neither thieves
nor greedy, These are commandments...nor drunks...... Alcohol
consumption is a law that we have already seen....neither revolters nor
extortioners.... Extortion is a law recorded in Leviticus 6:2..... According
to Paul, no one who wilfully violates these laws or commandments........
will inherit the kingdom of God (1 Corinthians 6:10). You see, the laws



and commandments were all the same law for Paul, and eternal life
became questionable for the transgressor. As and when
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we saw, they were all the same law for Ellen White, too. Why is it not the
same law for you and me? For the serious observers among us, we must
also study to know which statutes are principles to apply, and which are
specific to keep. How exciting to see a new light shine from the law of
God. Some laws, such as impure meats and tithes, we have known them
for a long time, but what are the others? As we look at the laws, we will
see that many of them are based on common sense, as in the following
text. Do not put yourselves under an unequal yoke with the unbelievers,
for what communion is there between justice and injustice, and what
communion between light and darkness? I Corinthians 6:14

The articles of association contain several examples of this. The first
concerns the choice of a life partner. You shall not marry them; you shall
not give your daughter to her son, nor take her daughter for your son.
Deuteronomy 7:3 The inequality of the yoke was not only taught in the
statutes, it was illustrated. Thou shalt not plow with an ox and a donkey
together. Deuteronomy 22:10 I am sure all Jewish farmers knew not to
do this - and all American farmers who have already ploughed with a
team do the same. You can't put two animals together like that and
expect them to shoot equally or work together. They just won't do it.
What was that teaching? Paul drew on the law to tell us what it was all
about. Sometimes the New Testament clarifies the Old. He simply said:
Do not put yourself under an unequal yoke with the unbelievers. You
see, the donkey is an impure animal, the ox is clean. Cleanliness must
not be coupled to uncleanness. It is an illustration of the fact that the true
Israelite is not under the yoke, whether in marriage or in business, with
someone who is not a fearful of God.

44

Here's another one. But it is a Jew who is inwardly Jewish and
circumcision is that of the heart. Romans 2:29 And this is the law.
Circumcise the foreskin of your heart and no longer be stiff in the neck.
Deuteronomy 10:16 Many people think that this circumcision of the idea
of the heart was a whole new principle of the apostle Paul. In fact, there
are very few or no new principles of conduct in the New Testament. I
think you will find these next words very interesting because this text is
probably the clearest of all. But if you have respect for people, you
commit sin and are convinced of the law as transgressors. James 2:9



Question: What law? My friends, this is a serious matter. Sin is certainly
not the right way to heaven. What law did he quote to the Christian
church that reveals such an action as sin? You shall not commit any
iniquity in judgment; you shall not respect the person of the poor, nor
honour the person of the mighty; but you shall judge your neighbor with
righteousness. Leviticus 19:15 Examine this one. You will not respect
people in judgment; but you will hear the small and the great;
Deuteronomy 1:17 You do not find these ideas in the Ten
Commandments. He cites the laws, and lets Christians know that they
are on the wrong path if they do not pay attention to them. James is right
to say that this law is part of God's law, because if you have respect for
people, you commit sin and are transgressors of the law, even if it is not
found at all in the Ten Commandments, it is a law. It's the law. James
and Paul agree with Ellen White!
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If you fulfill the royal law according to Scripture, you will love others as
you do well. James 2:8. This is the law: You shall not avenge revenge or
hold a grudge against the children of your people, but you shall love your
neighbour as yourself; I am the Lord. Leviticus 19:18 It is not only a high
principle of doing well; it is a call to recognize the law as part of God's
royal law. You say, well, that sounds like a nice status. Of course, all
God's laws are beautiful. It's the Devil who makes them look like bad
people. Commandments, laws and judgments are on Satan's list. This is
why a spirit of antagonism often manifests itself when we talk about the
teaching of the statutes. Our Savior did not teach bad things. The Devil
works hard to make it look that way. The law is truly an expression of the
divine character of the Almighty.

Jesus said to him: You will love the Lord your God with all your heart,
with all your soul and with all your mind. Matthew 22:37 Isn`t that
wonderful? This is the law. And you will love the Lord your God with all
your heart, with all your soul and with all your strength. Deuteronomy 6:5
These are beautiful laws. My friends, you are learning much more about
the law of God. These are ways to protect your life, protect your soul and
imitate the heavenly Father. You can also launch an attack from Satan
from where you least expect it. He who exalts the commandments, laws
and judgments of the Almighty will not be appreciated by the enemy. Did
you know that the things you are studying right now are a great sign that
we are approaching the time of His preparation? It also shows that the
principles of the New Testament are the same as those of the Old
Testament. No wonder he once said: I am the Lord, I do not change.
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Malachi 3:6, and: I will not break my covenant, and I will not change what
came out of my lips. Psalm 89:34. See also Psalm 89:31. I would like to
share with you an advice that Ellen White gave to a butcher one day. It's
a beautiful story. It seems that she advised this butcher; because, to
save money in difficult times, he would remove the fat from the animal.
Then, with the fat, he would leave a small piece of lean meat, and bring
that small piece of meat home for his family. I want you to notice what
she wrote to him and how she applies the point of a law inspired by
heaven. It's unbelievable. As a family, you are far from immune to
disease. You have used the fat of animals which God in His Word
expressly forbids: It will be a perpetual law for your descendants in all
your dwellings, that you will eat neither fat nor blood, and that you will not
eat blood, game or beast in any of your dwellings. Whatever soul eats
blood, it will be cut off from its people (Leviticus 3:17; Leviticus 7:26,27)
CDF 393; 2T 6 Where does God, in His Word, expressly forbid the
above? Where is it expressly forbidden to eat neither fat nor blood,
except in the statutes? I know I've given you something to think about.
But I want you to see how all these things blend into God's law, both by
the apostles, by Ellen White, and especially in a call from the Holy Book
promising Elijah to those who will remember him. At the end time, there
is a group specially in charge of honoring His laws and judgments. The
challenge is to the generation that will see the fire fall. Could you be part
of this group? That is your right. Perhaps you are beginning to
understand, dear reader, why so many lay people are quietly studying
laws and judgments. Oh, could we have more sermons from
Deuteronomy. In fact, many people think it would be politically incorrect
to study the statutes, especially since they have been influenced to think
that most of them have been thrown away."2 Pierre 1:5. Mes frères, nous
avons tous besoin que ces lettres soient écrites et accrochées

les chambres de l'esprit, et à celui qui fait ces choses, si vous vivez
selon ce principe, vous n'échouerez jamais ; "Car ainsi une entrée vous
sera servie abondamment dans le royaume éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ". {SpM 165.1} Maintenant Dieu est sérieux avec
nous, et il dit qu'il appelle, oh, je ne peux pas dire comment c'est. Elle est
méprisable aux yeux de Dieu - méprisable. Ils s'arrêtent de peur de ne
pas obtenir tout ce qu'ils devraient avoir, et cela laisse un homme où il
ne peut pas - s'il considère cela comme les principes du ciel, pourquoi, il
laisse l'homme où il n'ira jamais au ciel. Il ne peut pas entrer là-dedans.
La noblesse, la générosité, la tendresse, la compassion, l'amour du
Christ - pourquoi, ils en sont aussi démunis que les collines de Gilboa,
qui n'avaient ni rosée ni pluie - tout aussi démunis, et nous ne pouvons



les en sortir. On en a assez dit, encore et encore, mais cela n'a fait
aucune différence. La lumière brillait sur eux, tout de même, professant
l'accepter, mais ils n'ont fait aucun changement. C'est ce qui me fait
peur. Cela m'effraie parce que j'ai vu qu'à moins qu'il n'y ait plus de
tendresse, plus de compassion, plus d'amour de Dieu - le Seigneur
savait de quoi il parlait quand il parlait à l'église d'Ephèse, "Vous avez
perdu votre premier amour", et leur dit de se repentir rapidement ou il
enlève le bougeoir de sa place. Ce que nous voulons, c'est étudier tout
au long de Jean et voir ce qui est dit sur l'amour de Dieu et l'amour que
nous devons exprimer, et cet amour n'a pas été cultivé, et s'il n'est pas
cultivé, l'attribut opposé est cultivé. Maintenant, il n'a pas été cultivé dans
nos institutions de publication, et quand, par chaque petite finesse qu'ils
peuvent exercer, par laquelle ils pensent qu'ils vont gagner un petit
quelque chose, ils perdent quatre fois, oui, dix fois dans cette petite
transaction, jusqu'à ce que la lumière soit bientôt déplacée hors de sa
place. Ils ne savent pas quand c'est dans l'intérêt de l'institution, mais
Dieu le sait. Chacun de Dieu connaît, et doit venir à l'aide du Seigneur,
et pour avoir une nouvelle création de sentiment. Maintenant Dieu

-166 ne nous acquittera jamais jusqu'à ce que cela soit là, jusqu'à ce que
cela soit enseigné dans nos institutions, chacun d'entre eux et Dieu
pense ce qu'il dit, "Je veux un changement ici". Est-ce que ce sera la
même chose, en répétant sans cesse les mêmes idées, les mêmes
comités--et voici le petit trône : le roi est là-dedans, et ces autres sont
tous secondaires, ces esprits qui sont tellement plus aiguisés parce qu'ils
n'ont pas travaillé sur ce plan étroit et vaniteux. {SpM 165.2} Je me sens
intensément dans cette affaire. Je ne veux pas parler ici, mais je n'ose
pas me taire. Je ressens cette condition. Je pense que nous devrions
nous tenir à la tendresse de Dieu et briser vos cœurs devant lui, et si
vous arrivez où vous pouvez voir ces choses clairement, vous verrez
que Dieu hait l'égoïsme, et quand nous l'apportons à sa cause, oh, cela
rend le crime cent fois plus grand. Et quand nous apportons cet
égoïsme, comme si nous allions en faire profiter la cause, nous n'en
profitons pas du tout : cela fait honte à Dieu de vous. {SpM 166.1} Nous
devons être les représentants de Jésus-Christ ; nous devons être les
représentants de son caractère. Nous sommes ainsi à faire que nous
appliquons les principes vivants dans chaque ligne d'action partout, dans
chaque pays, partout, et dans chaque endroit qu'il y a quelque chose à
faire avec le service de Dieu. Il n'acceptera pas le feu commun. Il veut
que tu prennes le feu sacré qu'il allume sur l'autel divin, et il veut que tu
travailles, et que ce feu consume toute ta banalité, toute ton
intempérance, toute ton égoïsme, toutes tes idées faciles, toute ta
licence, toute cette luxure. Il veut qu'on le prenne



loin d'un peuple qui essaie de façonner un peuple pour qu'il se tienne
debout dans le dernier grand conflit, qui se déroule juste avant nous. Le
moi doit être caché en Dieu, et quand le moi est caché en Dieu, alors le
Seigneur Dieu apparaîtra, et non lui-même. Il apparaîtra comme le grand
ouvrier, et quand vous penserez à améliorer les plans de Dieu par votre
étroitesse, par vos idées vaniteuses, et par votre planification, votre
compréhension et votre pensée, vous allez gagner quelque chose, et si
vous n'avez pas appris mieux que cela maintenant, vous devrez
apprendre. Dieu veut que ces comités qui s'occupent des choses depuis
si longtemps soient relevés de leur commandement et aient une chance
pour leur vie, et voient s'ils ne peuvent pas sortir de cette ornière dans
laquelle ils se trouvent, dont je n'ai aucun espoir de sortir, car l'Esprit de
Dieu a travaillé, et travaille, et pourtant le roi est encore là. {SpM 166.2}
Maintenant, le Seigneur veut que son Esprit entre. Il veut le roi du Saint-
Esprit. Il veut tout de la finesse, qu'elle ne soit pas exercée contre des
étrangers, qu'elle ne soit pas exercée contre quelqu'un qui essaie de
servir Dieu et qui essaie d'exercer toute sa puissance pour le servir, qui
apporte ses dîmes ici pour soutenir le ministère. Il a un trésor, et ce
trésor doit être soutenu par la dîme, et cette dîme doit être une dîme
sacrée, et elle doit être la dîme de Dieu, et cette dîme doit être si libérale
qu'elle soutiendra largement l'œuvre ; chacun doit agir en leur capacité
de telle sorte que la confiance de tout le peuple soit établie en eux, et
qu'ils n'aient pas peur, mais voient tout comme lumière du jour tant qu'ils
sont en connexion avec l'œuvre de Dieu et le peuple. Je sais que mon
mari travaillait comme ça. Il s'asseyait avec cet homme qu'il pensait avoir
un bon jugement, et avec cet homme, et avec l'autre homme, et avec
l'autre homme.

-167un autre homme - c'était quand la cause était jeune. Il ne se sentait
pas capable d'animer la conférence quand elle était très jeune. Mais il
avait ces hommes, ces comités, qui venaient d'un peu partout. Ce n'était
pas seulement à Battle Creek, mais à différents endroits, que ceux qui
se sentaient responsables du travail rentraient chez eux et se sentaient
plus responsables de ce travail. Poursuivre dans le droit chemin, dans
les lignes du ciel, dans la pureté, dans la sainteté, dans l'élévation, dans
la solidité, dans la gloire de Dieu, devrait être ce qui nous rendrait tous
joyeux et fiers que Dieu nous ait donné le privilège d'être collaborateurs
avec Jésus Christ. SpM {SpM
166.3}

Maintenant, il y a toute cette puissance qui nous a été promise quand
nous nous sommes engagés à Dieu. Cette puissance que toutes les
dispositions ont été prises dans le ciel, toutes les facilités, toutes les
richesses de la grâce de Dieu devaient être transmises à tout travailleur



qui était lié à la cause ; et chacun d'eux dépend entièrement de Dieu, et
quand nous laissons Dieu hors de question, et laissons Jésus Christ
hors de question, et laissons venir des traits héréditaires et cultivés de
caractère, je peux vous dire, nous sommes dans des terrains très
glissants. Nous faisons, non pas des chemins droits pour nos pieds,
mais des chemins tortueux que les boiteux seront écartés du chemin - et
nous ne pouvons pas nous le permettre. Cela a coûté trop cher au ciel
de nous donner Jésus ; cela a coûté trop cher au ciel au Christ de mettre
de côté sa robe royale, de mettre de côté sa couronne royale et de se
retirer de son haut commandement, le Prince de Vie et de Gloire, afin
qu'il puisse se faire en humanité, et afin de mieux combiner l'humain
avec le divin, comme tremplin pour l'homme sur qui marcher. Ce n'était
pas l'humanité, mais l'humanité et la divinité combinées, et cet homme
pouvait marcher sur ce tremplin, et qu'il serait sur un terrain favorable
avec Dieu, à cause du parfum -

à cause du caractère saint et sanctifié de Dieu imprègne la vie de toute
âme qui mange du Pain de Vie et boit de l'eau du salut. Et quiconque
mange du Christ, qui prend sa parole et la pratique, devrait avoir la vie
éternelle. Elle est en lui, parce qu'elle est en Christ, et Christ est en lui.
Voici maintenant comment la question est présentée. Mais quand il y a
un, "je m'en fous ; je vais droit à l'encontre de la loi que Dieu a donnée
dans sa Parole, je ne lui demande pas de prendre ma parole, je ne lui
demande pas de la faire," -- {SpM 167.1} Lay Sister White à droite d'un
côté : lay her to one side. Ne cite plus jamais mes paroles de ta vie,
jusqu'à ce que tu puisses obéir à la Bible. Quand vous prendrez la Bible
et en ferez votre nourriture, votre viande et votre boisson, et que vous en
ferez les éléments de votre caractère, quand vous pourrez faire cela,
vous saurez mieux comment recevoir quelques conseils de Dieu. Mais
voici la Parole, la Parole précieuse, exaltée devant vous aujourd'hui. Et
ne t'en fais plus pour ce que "Soeur White a dit"--"Soeur White a dit
ceci,""Soeur White a dit ceci," et "Soeur White a dit cela," et "Soeur
White a dit l'autre chose." Mais dites : "Ainsi parle le Seigneur Dieu
d'Israël", et alors vous ferez exactement ce que fait le Seigneur Dieu
d'Israël, et ce qu'il dit, {SpM 167.2}. Le Christ dit : "Je fais les oeuvres de
mon Père. Les œuvres que je l'ai vu faire, je les fais." Or, les oeuvres,
les sentiments et les principes que nous avons vus, que Dieu a
manifestés en traitant les uns avec les autres, le

-168 l'achat du sang du Christ - n'y pense qu'à cela. Nous voilà, l'achat
du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il suffit d'y penser.
Ça lui a coûté la vie. Il a été crucifié pour nous, et pourtant voici
l'instrumentalité même que Dieu aurait voulu avoir à côté du ciel, que
Dieu aurait voulu se tenir là où la lumière de Sa gloire peut briller sur eux



dans des rayons indubitables, et ils savent que la lumière du ciel est
avec eux. Ce n'est pas une émotion, mais c'est une foi vivante qui est
fondée sur une Parole vivante et un Dieu vivant, et sur le Sauveur, qui a
proclamé sur le tombeau de Joseph. "Je suis la résurrection et la vie."
{SpM 167.3} Il veut que vous mangiez ses principes : vivre ses principes
; - mais ceux qui sont là maintenant ne l'apprécieront jamais. Ils ont eu
leur test, ils ont eu leur procès, ils ont eu leurs avertissements, et
maintenant il doit y avoir un changement. Donnez-leur l'occasion de
sortir et de voir ce que cela signifie de lutter dans la grâce de Dieu
comme certains de ses ouvriers l'ont fait. Laissons-les voir ce que cela
signifie d'accumuler. Qu'ils aillent dans les décharges de la terre, qu'ils
commencent à voir ce que signifie établir les choses à partir de rien. En
faisant cela, ils comprendront que Dieu a ses serviteurs, son église,
établie sur la terre, composée de plusieurs membres, mais d'un seul
corps ; que dans chaque partie de l'œuvre une partie doit travailler
comme reliée à une autre partie, et que dans une autre partie, et avec
une autre partie, et ceux-ci sont reliés ensemble par les liens dorés du
ciel, et il ne doit y avoir aucun roi parmi eux du tout. Aucun homme
n'aura le droit de tendre la main et de dire : Non, vous ne pouvez pas y
aller ; nous ne vous soutiendrons pas si vous y allez. Pourquoi, qu'est-ce
que tu as à voir avec le soutien ? Ont-ils créé les moyens ? Les moyens
viennent du peuple et de ceux qui sont des champs démunis. La voix de
Dieu m'a dit de les instruire d'aller vers les gens et de leur dire ce dont ils
ont besoin, et d'attirer tous les gens à travailler là où ils peuvent trouver
un endroit pour travailler, pour construire le travail partout où ils peuvent.
{SpM 168.1} Il y a du travail à faire. Et nous voulons savoir si vous avez
fait le travail, avec votre...

comités. Voici les comités : où sont les monuments ? En regardant les
villes, où sont les monuments ? Où sont, je vous le demande, les églises
qui sont laissées pour glorifier Dieu ? Voilà les travailleurs. Je remercie
Dieu qu'il y a un travail en cours, et je remercie Dieu pour le travail
médical missionnaire, et chaque âme qui obtiendra cette éducation en
relation avec l'évangile du Seigneur Jésus Christ, Dieu vous appellera.
Dieu a une place pour vous. Et ceux qui travaillent pour les jeunes dans
nos écoles, dans les sanatoriums, et où qu'ils soient au travail, ne mettez
pas une pierre sur leur chemin ! Le Seigneur a révélé qu'il travaillera
avec ceux qui travaillent.
{SpM 168.2}

Vous êtes des ouvriers avec Dieu. Où sont les églises ? J'avais mal au
cœur quand j'étais en Californie. Il y a des jeunes hommes qui voyagent
dans les églises, mais où est le pouvoir, où est le pouvoir, où est le
pouvoir d'ouvrir les champs pour eux, et de dire : " Voilà, nous ne



restons pas avec les gens qui connaissent la vérité, voici un domaine qui
ne sait rien à son sujet, et ce domaine doit être converti et instruit, dans
la mesure où ils céderont devant la vérité. Mais les graines de la vérité
doivent être semées. Levez la tête, car les champs sont tous mûrs à la
moisson. Mais il voulait qu'ils le regardent, et il voulait qu'ils le voient, et il
veut que chacun d'entre vous le voie et qu'il vous remplisse les mains.
Mais ceux qui voyagent d'un lieu à l'autre, et d'un lieu à l'autre, au

-Que Dieu vous aide en vous donnant l'esprit du message, que vos
âmes languiront après les autres âmes, et que vous ne les lâcherez pas
avant qu'elles ne se soient converties. C'est le travail que nous voulons
voir accompli, et jusqu'à ce que cet esprit entre et s'empare de chaque
esprit dans chaque conférence qu'ils dirigent, qu'ils élèvent la lumière
même qui devrait être élevée, la réforme de la santé, qu'ils élèvent par
leur abnégation et leur sacrifice de soi. {SpM 168.3} Oh mon âme,
comme il m'a fait mal de voir les blocages qui se dressent sur mon
chemin par rapport à moi-même. Ils vous diront que Sœur Blanche a fait
ceci, ou Sœur Blanche a fait cela, par exemple, "Sœur Blanche a mangé
du fromage, et donc nous sommes tous libres de manger du fromage".
Qui leur a dit que je mangeais du fromage ? Je n'ai jamais de fromage
sur ma table. Il fut un temps où j'étais à Minneapolis, une ou deux fois j'y
ai goûté, mais c'est une chose différente que d'en faire un régime, une
chose complètement différente. J'ai goûté à des herbes très amères lors
d'occasions spéciales, mais je n'en ferais pas un régime. Mais il y avait
une occasion spéciale à Minneapolis où je ne pouvais rien obtenir
d'autre, et il y avait quelques petits morceaux de fromage sur la table, et
mes frères étaient là, et l'un d'eux m'avait dit que si je mangeais un peu,
cela changerait ma condition, et je l'avais fait. J'ai pris un peu de ce
fromage, et je ne pense pas l'avoir touché une deuxième fois. {SpM
169.1} Une autre dit : "Soeur White boit du thé, et on peut boire du thé."
Qui de mes frères a fait cette déclaration ? Qui a déjà entendu parler de
moi ? Je ne prends jamais de thé chez moi et je ne l'ai jamais servi avant
personne. Je n'ai plus mangé de viande depuis des années et des
années. {SpM 169.2} Par exemple, quelqu'un pourrait vous dire que
Soeur Blanche ne mange pas de viande. "Maintenant je veux que tu ne
le manges pas, parce que Soeur White ne le mange pas." Je m'en
foutrais de ce genre de choses. Si vous n'avez pas une meilleure
conviction, que vous ne mangerez pas de viande juste parce que Soeur
Blanche ne la mange pas, je ne donnerais rien pour votre réforme
sanitaire. Mais je veux que chacun d'entre vous se tienne sur sa dignité
individuelle, dans sa consécration individuelle à Dieu, que le temple de
l'âme soit dédié à Dieu. Quiconque souille le temple de Dieu, Dieu le
détruira.



Maintenant, je veux que vous voyiez ces choses, et que vous ne fassiez
d'aucun être humain votre critère. {SpM 169.3} Ce que vous voulez, c'est
ceci : Vous avez un corps ici, merveilleusement fait, et vous voulez que
ce corps soit, oh, si soigneusement traité. J'ai vu, il m'a été représenté,
que la meilleure machine se trouvait dans ce corps - et c'est une bonne
chose que nous puissions aller trop loin, comme respirer trop et gonfler.
Dieu n'a pas fait gonfler ces organes précieux comme un ballon. Il ne les
a jamais faits pour cela, et il veut que chaque âme vivante s'occupe de
cette machine comme de la machine de Dieu, qu'ils doivent garder en
parfait ordre pour garder la puissance du cerveau en bon état. Le
cerveau doit fonctionner, et chaque fardeau que vous mettez sur votre
estomac et qui ne devrait pas être dans votre estomac ne fera
qu'embrouiller le cerveau. Vous assistez à une conférence comme celle-
ci - vous vous asseyez, vous mangez des repas copieux et vous
négligez de faire de l'exercice, puis vous venez à la réunion de la
conférence et vous avez sommeil ; vos idées ne sont bonnes à rien et
vous ne savez vraiment pas à quoi vous donnez votre consentement,

-170- {SpM 169.4} Maintenant, Dieu veut que chaque âme ici s'affûte. Il
veut que chaque âme ici ait son pouvoir de conversion. Vous n'avez pas
besoin de parler, pas une seule fois, de Soeur White ; je ne vous
demande pas de le faire. Dieu m'a dit que mon témoignage doit être
porté directement à cette conférence, et je ne dois pas essayer de faire
croire une âme ; que mon travail est de laisser la vérité aux esprits
humains, et ceux qui ont trouvé la vérité dans la Parole de Dieu
l'apprécieront, et apprécieront chaque jour le rayon de lumière que Dieu
a donné aux pauvres âmes boiteuses, qu'elles ne doivent pas être
détournées, et je veux que vous traciez le chemin pour vos pieds, afin
que les estroqués ne soient pas détournés. {SpM 170.1} Nous voulons
maintenant qu'à la Conférence, nous ayons la capacité que Dieu a
donnée au Dr Kellogg - je suppose qu'il n'est pas ici - je ne sais pas s'il
l'est, en tout cas-

(Voix : "Oui, il est ici.") Je ne peux pas voir sans mes lunettes de
congrégation - mais je veux dire que le Seigneur veut que vous tiriez le
meilleur parti des capacités qu'il utilise dans chaque partie du travail. Il
ne signifie pas le travail médical missionnaire séparé du travail
évangélique, ni le travail évangélique séparé du travail médical
missionnaire. Il veut qu'ils se mélangent, et il veut que cette puissance
éducative de l'œuvre médicale missionnaire soit considérée comme
l'œuvre pionnière, la charrue qui brise les préjugés qui ont existé et que
rien ne se brise comme elle ; et Dieu veut que chaque âme soit aux
côtés du Dr Kellogg. Il est devenu presque désespéré et a failli - presque
perdre la vie à cause des positions qui ont été prises, et tout le monde a



jeté une pierre juste devant la voiture pour qu'elle ne puisse avancer.
Maintenant, Dieu veut que la santé et l'œuvre missionnaire avancent. Il
veut que l'œuvre de Dieu soit poursuivie. SpM {SpM
170.2}

Vraiment, quand je suis venu ici, je ne savais pas quoi faire. Le Dr
Kellogg m'avait courtoisement demandé de venir chez lui et de les
laisser me traiter une semaine ou deux avant la conférence, afin que je
puisse assister à la conférence. Alors la question s'est posée : "Tiens,
qu'est-ce que tu penses de ça ? Ils diront que le Dr Kellogg vous a
manipulé. Qu'ils le disent s'ils le veulent ; ils l'ont assez dit quand il n'y
avait pas une particule de terre pour cela. Mais j'allais enlever toute la
difficulté du chemin : alors j'ai envoyé un mot, "Trouvez-moi un endroit."
Le Dr Kellogg m'a gentiment ouvert sa place, mais pour éviter toute
occasion de discussion, j'ai décidé que je n'irais pas là-bas. Maintenant,
trouve-moi un endroit. Le

Vendredi soir, j'étais agenouillé en prière, en disant : "Seigneur, dis-moi
où aller et quoi faire." Là-bas, j'avais été malade, et j'étais encore malade
- et, pourquoi, je n'ai pas choisi de venir à Battle Creek à la conférence,
c'est que je savais que ce serait une terrible épreuve pour moi. C'est le
troisième hiver que je traverse. J'en ai passé un en Australie, un en
Californie, et je passe le troisième ici. Et maintenant, vous pouvez juger
que tout cela se répercute sur mon système. Puis les maisons
chauffées, où il n'était pas plus nécessaire de les faire chauffer qu'en
Californie ; mais elles étaient chauffées, et elles m'ont mis dans un état
terrible de malaria, et je les ai eues ici depuis Noël, et puis la crise est
arrivée quand j'étais à Los Angeles, et là je ne savais rien de plus après
mon discours le dimanche, je n'en savais rien avant deux heures le
lendemain matin, quand je les trouvais toutes sur moi, sans rien savoir,
ni sur ce que cela avait été fait, et puis c'est la richesse
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cela m'a apporté le flux sanglant, et j'ai voyagé tout ce temps jusqu'au
moment où je suis venu ici, avec ce terrible désordre, ce flux sanglant.
Je ne pouvais pas m'asseoir du tout, je ne pouvais que m'allonger tout le
temps - et pourtant je n'ai pas déçu un seul endroit mais un seul depuis
mon départ de Los Angeles. Je me suis levé, je me suis tenu debout, et
la force de Dieu m'a aidé. À Vicksburg, j'ai parlé deux fois, à Nashville,
j'ai parlé deux fois, à Memphis, j'ai parlé une fois, et à Chicago, j'ai parlé
deux fois et Dieu m'a aidé à parler, et puis je suis venu ici, et je parle
depuis mon arrivée ici. {SpM 170.3} Vous voyez, j'avais peur de tout cela
et je ne voulais pas sacrifier ma vie, alors j'ai dit que je ne pouvais pas
venir ici. Je ne pouvais pas traverser les plaines. J'avais peur. J'ai failli



faire fondre les tendons pendant le froid quand je voyageais, à cause
d'un serpentin chauffé qui coulait juste en dessous de l'endroit où j'étais
allongé sur le chemin de l'Australie. Alors j'ai dit que je ne pouvais pas
venir. Ensuite, ils ont dit qu'ils tiendraient la conférence à Oakland. Mais
pendant la saison nocturne, je vous parlais comme je suis ici aujourd'hui.
Je portais un message nuit après nuit et nuit après nuit, puis je me levais
et je l'écrivais, et je me levais à 12 heures et à 14 heures pour écrire le
message que j'avais. Et c'est alors, pendant que j'examinais ces choses,
que j'ai reçu des messages de Londres, qu'ils espéraient pouvoir me voir
et me rencontrer, mais maintenant ils ne pouvaient pas aller si loin, et ça
coûtait si cher, et j'ai entendu dire que ça coûterait entre cinq et huit mille
dollars de plus, et puis j'ai dit, "Nous n'avons pas cet argent à donner, et
si je sacrifie ma vie, je vais essayer, quand même". SpM {SpM
171.1}

Le Dr Kellogg ne m'a jamais convaincue de venir ici. Quand j'ai parlé des
détails, du temps froid, "Pourquoi", a-t-il dit, "cela ferait-il une différence
si," - les seuls mots qu'il m'a dit - cela ferait-il une différence si la
conférence pouvait être changée pour quelques semaines plus tard ?"
J'ai dit : "Ça le serait". Puis j'ai commencé à réfléchir à ce plan, après
son départ. Eh bien, nous nous sommes agenouillés pour prier, et je
demandais au Seigneur où je devais aller et ce que je devais faire.
J'abandonnais et je n'y allais pas. Sarah dit : "Tu n'es pas apte à aller
nulle part, tu n'es pas apte à aller nulle part. SpM {SpM
171.2}

Eh bien, pendant que je priais et que j'envoyais ma pétition, j'ai vu,
comme à d'autres moments, une lumière tournoyer autour de la pièce, et
un parfum comme le parfum des fleurs, et le beau parfum des fleurs, et
puis la voix semblait parler doucement, et disait que je devais

"Accepte l'invitation de mon serviteur, John Kellogg, et fais de sa maison
ma maison." Alors la parole fut : "Je l'ai désigné comme mon médecin.
Tu peux être un encouragement pour lui." C'est pourquoi je suis ici, et
c'est pourquoi je suis chez lui. {SpM 171.3} Maintenant, je veux traiter le
Dr Kellogg de toutes les façons possibles, si je le peux, comme Dieu m'a
nommé son médecin, et je vais le faire. Et je veux que mes frères, qu'ils
s'unissent. "Ils disent, ils disent, ils disent, ils disent." Tu n'as qu'à mettre
le "Ils disent" tout de suite après toi. Veillez, dit le Seigneur, pour
entendre ce qu'Il dira. Vous regardez vers le Seigneur, et ne regardez
pas vers une puissance humaine et n'obtenez pas son esprit, car ils ne
sont rien d'autre qu'humains, ils ne sont rien d'autre que mauvais ; mais
vous regardez juste vers le Seigneur Dieu d'Israël, et Il vous donnera la
compréhension, et Il vous donnera la connaissance.
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humain. Vous avez un caractère à former pour vous-même, et ce
caractère que Dieu vous a encouragé devrait être selon l'ordre de Dieu.
{SpM 171.4} Maintenant, en plus de cela, je vous le dis, la nuit suivante -
cette nuit-là, j'ai dormi heureux, très heureux. Toute la famille a fondu et
s'est effondrée. Ils ne savaient rien de ce que j'avais en tête, rien de ce
que j'avais vu, mais l'Esprit de Dieu était là. Ils pleuraient et étaient tous
brisés, et la bénédiction de Dieu s'était emparée de nous, et Sœur
Druillard louait Dieu, et nous avons tous eu là une effusion de l'Esprit de
Dieu. De telles choses sont plus précieuses pour moi que l'or d'Ophir.
{SpM 172.1} Maintenant, je veux dire, pour l'amour de Dieu, unissons-
nous. Mettons de côté - nous ne pouvons pas nous réformer nous-
mêmes en mettant les doigts sur les torts de quelqu'un d'autre et penser
que cela va couvrir nos propres torts. Dieu dit que nous devons nous
aimer les uns les autres. Dieu dit : "Je hais tes faux poids et tes fausses
mesures. Mais il nous dit qu'il nous connaît, dans tous les témoignages
qu'il a faits dans d'autres cas. C'est le Seigneur qui veut que nous nous
rapprochions le plus de Lui. Tu sais qu'il a tout dit à Cornélius sur
l'endroit où se trouvait Peter. Il savait exactement où regarder, et il lui a
tout raconté - comment il était avec un bronzeur - et tout s'est bien passé
ici. L'Ange de Dieu aurait pu tout dire à Corneille sur ce message, mais
non, l'église de Dieu doit se connecter ensemble, et la loi que Dieu a
donnée à Pierre devait être donnée à Corneille et à toute sa famille.
C'est ce que Dieu veut, et il parle à chacun d'entre nous de venir à lui, et
pendant que nous sommes aussi faibles que nous le sommes, parce que
nous sommes estropiés sur quelqu'un d'autre. Maintenant, que le
Seigneur Dieu d'Israël vienne à notre place. Faites-lui de la place.
Donnez-lui de la place, et commençons à exercer l'amour de Dieu dans
nos cœurs au lieu de la haine. Dès que vous commencez à vous
construire, vous commencez à haïr les autres. Que Dieu nous aide à
prendre les bonnes positions et je crois qu'il est ici aujourd'hui. Si je ne le
croyais pas, je ne dirais pas ce que j'ai dit. Mais je crois que vous pouvez
ramener ces choses à la maison. {SpM 172.2} Et il doit y avoir un travail
de coeur fait ici. Ne rien faire, mais travailler directement sur les
principes de Christ, et quand vous travaillez sur les principes du ciel,
vous voyez le salut de Dieu révélé, et Dieu veut que vous soyez prêts à
frapper. Il veut que vous ouvriez les fenêtres vers le ciel et les fermiez
vers la terre. Il veut que le salut de Dieu soit révélé. Il veut que l'œuvre
médicale missionnaire et l'évangile se combinent et s'unissent aussi
rapidement qu'ils seront inséparables. Et il veut que cette œuvre se
mêle, et qu'il y ait là

devrait être un tout uni avec ce peuple. Il veut le talent du Dr Kellogg ; il



veut le talent de l'école ; il veut que ce qui se trouve dans chaque
institution soit lié à la gestion de son travail et de ses églises. Il ne veut
pas que deux ou trois esprits se transforment en rois et que les autres
soient gérés par ces deux ou trois esprits. Il veut
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son travail. Et alors le travail missionnaire médical que vous comprenez
sera accompli à un niveau plus élevé qu'il ne l'a jamais été auparavant.
Dieu veut que ce soit fait. J'ai vu des gens prêts à le faire. "Pourquoi,"
disent certains, "pourquoi, ils ont eu plus que leur proportion, plus que
d'autres en Australie." Nous n'en avons pas eu beaucoup, mais nous
aurions dû avoir dix fois plus que ce que nous avions au départ, que
nous aurions pu établir quelque chose qui serait une entrée, quelque
chose qui serait un pionnier dans le travail. Cela va prendre partout.
Inutile de l'éteindre, il faudra l'éteindre partout. Il n'y a pas de lieu, mais
ce que le travail missionnaire médical prendra, et il ouvrira la voie à
l'évangile. Maintenant Dieu ne nous a pas bénis comme Il nous aurait
bénis s'il y avait eu une appréciation du travail qu'il continue. Je remercie
Dieu que le Dr Kellogg n'ait pas sombré dans le découragement et
l'infidélité. J'en ai eu peur, et je lui ai écrit des choses très directes, et il
se peut, Dr Kellogg (s'il est ici), que j'aie écrit trop fort, car j'avais
l'impression de devoir vous saisir et vous tenir par la force de toute ma
puissance. {SpM 172.3} Mais j'ai vu le travail, j'ai vu le travail qui a été
fait, et comment peut-on le voir et ne pas voir que Dieu est à l'œuvre ?
C'est le mystère pour moi. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas
l'expliquer. Que ceux qui auront une connaissance quelconque de
l'œuvre accomplie ici, soient les hommes qui la représenteront, qu'ils se
tiennent debout pour donner du caractère à l'œuvre et aux classes
supérieures, afin qu'elles puissent être atteintes. Et chaque âme de vous
devrait se sentir honorée devant Dieu qu'il vous a donné des instruments
pour que les classes supérieures puissent être atteintes, et que les
classes riches soient atteintes. Vous devriez vous sentir de remercier
Dieu pour l'honneur qu'Il a accordé. Et je veux dire que je veux
m'accrocher au maximum de mes capacités. J'ai fait du mieux que j'ai pu
dans la ligne missionnaire médicale. Nous avons aidé - mais je ne vous
le dirai pas. Je n'en dirai pas plus, mais je veux vous dire que nous
avons trouvé la pauvreté que nous avons dû soulager jusqu'au dernier
moment où nous avons quitté l'Australie. C'est la pauvreté, la pauvreté,
la pauvreté, la pauvreté que nous avons rencontrées tout au long de
notre parcours. Mais je remercie Dieu que Sa bénédiction l'ait accompli.
{SpM 173.1} Et maintenant, je pense que pour l'instant, j'en ai assez dit.
Mais les ministres de Dieu doivent adopter une position tout à fait
différente. Ils doivent être évangélistes. Ils doivent être des
missionnaires médicaux. Ils doivent s'emparer intelligemment du travail.



Ils doivent pousser le travail dans des endroits éloignés - et il est inutile
de penser qu'ils le font si Dieu nous a donné une œuvre en rapport avec
l'évangile, et qu'ils abandonnent cette œuvre et reprennent l'évangile,
alors vous n'avez pas besoin de vous attendre à être rempli avec
intensité car vous n'avez pas plus que la moitié des installations que
Dieu veut vous avoir. {SpM 173.2} Mais le Seigneur t'aime encore.
Maintenant, louons Dieu pour cela. Reprenons maintenant le travail
d'une nouvelle manière. Reprenons le travail avec le cœur et l'esprit et
l'âme. Ne cherchez plus les défauts. Si je vois beaucoup de vautours, et
de vautours qui regardent et attendent les morts.

et nous ne voulons rien de tout ça. Nous ne voulons pas que les défauts
des autres soient décelés. Occupe-toi du numéro 1, et tu as tout ce que
tu veux.
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âmes en obéissant à la vérité, vous aurez quelque chose à transmettre.
Vous aurez le pouvoir de donner aux autres. Que Dieu vous vienne en
aide ; je le prie de vous aider, vous tous, et de m'aider. Je veux de l'aide
; je veux de la force. {SpM 173.3} Mais ne citez pas Soeur White. Je ne
veux pas que vous citiez Soeur White tant que vous n'aurez pas votre
position avantageuse où vous savez où vous êtes. Citez la Bible. Parle
de la Bible. C'est plein de viande, plein de gras. Mettez-le en pratique
dans votre vie, et vous en saurez plus sur la Bible que vous n'en savez
maintenant. Vous aurez de la matière fraîche - O, vous aurez de la
matière précieuse ; vous n'irez pas sans cesse sur la même terre, et
vous verrez un monde sauvé. Vous verrez des âmes pour qui Christ est
mort. Et je vous demande de mettre l'armure, chaque morceau de
l'armure, et soyez sûrs que vos pieds sont ferrés avec la préparation de
l'évangile. {SpM 174.1} Les lignes régulières. 28 juin 1901. Cher frère
Daniells:--

Je vous envoie des choses que j'ai écrites il y a quelque temps, mais
que je n'ai pas encore eu la force de chercher. {SpM 174.2} Le
pharisaïsme dans le monde chrétien d'aujourd'hui n'a pas disparu. Le
Seigneur désire briser le cours de la précision qui s'est si fermement
établi, qui a entravé au lieu de faire avancer son œuvre. Il désire que son
peuple se souvienne qu'il y a un grand espace sur lequel la lumière de la
vérité présente doit être diffusée. La sagesse divine doit avoir beaucoup
de place pour travailler. C'est avancer sans demander la permission ou
le soutien de ceux qui ont pris à eux-mêmes un pouvoir royal. Dans le
passé, un groupe d'hommes ont essayé de garder dans leurs propres
mains le contrôle de tous les moyens venant des églises, et ont utilisé ce
moyen d'une manière disproportionnée, érigeant des bâtiments coûteux



où de tels grands bâtiments étaient inutiles et injustifiés, et laissant les
endroits nécessiteux sans aide ou encouragement. Ils ont assumé la
grave responsabilité de retarder le travail là où il aurait dû être avancé. Il
a été laissé à quelques esprits supposés bienveillants de dire quels
champs devraient être travaillés et quels champs devraient être laissés
non travaillés. Quelques hommes ont gardé la vérité dans des canaux
circonscrits, parce que l'ouverture de nouveaux champs exigerait de
l'argent. Ce n'est que dans les endroits qui les intéressaient qu'ils ont été
prêts à investir des moyens. Et en même temps, en quelques endroits,
cinq fois plus d'argent que nécessaire a été investi dans les bâtiments.
La même somme d'argent utilisée pour l'établissement d'usines dans des
endroits où
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la vérité n'a jamais été introduite aurait amené beaucoup d'âmes à une
connaissance salvifique du Christ. {SpM 174.3} Pendant des années, la
même routine, la même "manière régulière" de travailler a été suivie, et
l'œuvre de Dieu a été grandement entravée. Les plans étroits qui ont été
suivis par ceux qui n'ont pas eu un jugement clair et sanctifié a abouti à
une démonstration qui n'est pas approuvée par Dieu. SpM {SpM
175.1}

Dieu appelle à un réveil et à une réforme. Les "lignes régulières" n'ont
pas fait le travail que Dieu désire voir accompli. Laissons la réforme du
réveil faire des changements constants. Quelque chose a été fait dans
ce domaine, mais que le travail ne s'arrête pas là. Non ! Que chaque
joug soit brisé. Que les hommes prennent conscience qu'ils ont une
responsabilité individuelle. {SpM 175.2} La démonstration actuelle est
suffisante pour prouver à tous ceux qui ont le véritable esprit
missionnaire que les "lignes régulières" peuvent être un échec et un
piège. Dieu aidant son peuple, le cercle des rois qui ont osé prendre de
si grandes responsabilités n'exercera plus jamais leur pouvoir non
sanctifié dans les lignes dites "régulières". Trop de pouvoir a été investi
dans des organismes humains non revus et non réformés. Que
l'égoïsme et la convoitise ne soient pas autorisés à décrire l'œuvre qui
doit être accomplie pour accomplir le grand et noble mandat que le
Christ a donné à chaque disciple. Lui, notre Seigneur et Maître, nous a
donné un exemple, dans sa vie, du sacrifice de soi, de la manière dont
nous devons travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. {SpM
175.3} Dieu n'appelle pas ses missionnaires à lui manifester leur
dévotion en s'enterrant dans des monastères ou en faisant de longs et
douloureux pèlerinages. Il n'est pas nécessaire de le faire pour montrer
une volonté de se renier soi-même. C'est en travaillant pour ceux pour



qui le Christ est mort que nous montrons le véritable amour. Par
l'humiliation, la souffrance et le rejet, le Christ a acheté le salut de la race
humaine. Par sa mort, il a permis à l'homme de jouir d'un foyer dans son
royaume éternel. Ceux qui aiment le Seigneur regarderont le Calvaire, et
penseront à la façon dont le Seigneur de la vie et de la gloire a mis de
côté ses robes royales et sa couronne royale, et habillé sa divinité
d'humanité, est venu dans un monde tout brûlé et gâché par la
malédiction, pour se tenir à la tête de la race déchue, devenir leur
exemple en toutes choses, supporter toutes les épreuves auxquelles ils
ont à endurer et subir toutes les épreuves auxquelles ils sont confrontés.
Il a vécu la vie des plus pauvres et a souvent souffert de la faim. "Les
renards ont des trous, et les oiseaux du ciel ont des nids," dit-il, "Mais le
Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête."
{SpM 175.4}

En contemplant cet amour divin, ce sacrifice merveilleux, l'homme est
rempli du désir de passer sa vie au service du Rédempteur, {SpM
175.5}. Comme le pécheur condamné et converti, Jésus lui dit : "Suis-
moi, et tu ne marcheras pas dans les ténèbres". A chaque être humain
Dieu a assigné une individualité et une œuvre distincte. Abraham a été
appelé à s'engager sur un nouveau territoire. Il devait être un porteur de
lumière pour les païens. Ceux qui croient au Seigneur ne doivent pas
vivre pour se faire plaisir. L'âme de tout pécheur est précieuse aux yeux
de Dieu, et exige le soin de ceux dont les noms sont dans les livres de
l'église.

-176- {SpM 175.6} L'ordre du Christ est : "Allez dans le monde entier, et
prêchez l'Évangile à toute créature." Ceux qui sont impressionnés pour
prendre le travail dans le domaine domestique ou dans les régions au-
delà doivent aller de l'avant au nom du Seigneur. Ils réussiront s'ils
prouvent qu'ils comptent sur l'appui de l

Dieu pour la grâce et la force. Au début, leur travail peut être très petit,
mais il s'élargira s'ils suivent le plan du Seigneur. Dieu vit, et il travaillera
pour l'ouvrier désintéressé et dévoué, où qu'il soit et qui qu'il soit. {SpM
176.1} Nous cherchons à voir si de nouveaux champs ont été travaillés
et si les parties arides de la vigne du Seigneur ont reçu l'attention. Nous
voyons que la plupart de ceux qui ont cherché à commencer à travailler
dans de nouvelles régions, comme l'a fait le Frère Shireman, ont été
découragés par ceux qui sont au cœur du travail, de peur d'avoir besoin
de l'argent du trésor public. Pourtant, c'est à partir de ce même trésor
que l'argent a été utilisé pour ériger des bâtiments imposants et
inutilement coûteux. Si les hommes avaient reçu la sagesse de Dieu, ils
auraient exercé la justice et l'équité à l'égard des dépenses de moyens.



Toutes les parties de la vigne du Seigneur auraient reçu une juste
proportion d'aide. SpM {SpM
176.2}

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



Je ne considère pas qu'il soit du devoir de la branche Sud de notre
travail, dans la publication et la publication

la gestion des livres, sous la dictée de nos maisons d'édition établies. Et
si l'on peut trouver des moyens de réduire les frais d'édition et de
distribution des livres, qu'on le fasse. SpM {SpM
177.1}

Je dois dire, mon frère, que je n'ai aucun désir de voir le travail dans le
Sud avancer dans les lignes anciennes et régulières. Quand je vois à
quel point l'idée prévaut que les méthodes de traitement de nos livres du
passé doivent être conservées, parce que ce qui a été doit l'être, je n'ai
pas le cœur à dire que les anciennes coutumes vont continuer. Que
ceux qui travaillent à Nashville fassent la volonté de Dieu en toute
humilité. J'espère sincèrement que les changements seront apportés en
fonction des besoins de l'affaire. {SpM 177.2} J'ai d'autres choses à
écrire, mais je n'ai pas le temps maintenant. (Signé) Ellen G. White.
Négligence à l'égard du Champ Sud. Oakland, Ca., 8 juillet 1901. Cher
Frère Evans:-Je ne peux pas dormir après une heure. Je me réveille le
cœur endolori, car j'ai été en conversation avec vous, présentant devant
vous les nécessités du domaine du Sud. J'étais à une réunion du
conseil. L'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je m'adressai à toi, mon
frère, en disant : "Que dire de plus pour t'impressionner avec les
nécessités de la cause de Dieu ? Pourquoi êtes-vous enclin à faire si
peu pour le Sud ? D'où vient son aide, d'après vous ? {SpM 177.4} Aux
différents endroits où je me suis arrêté en venant de Battle Creek, j'ai
essayé de créer un intérêt pour le travail dans le Sud, mais je n'ai reçu
qu'un peu d'argent ; je pense que mille dollars seraient tout ce qui m'a
été donné. Qu'est-ce que cela signifie ? Notre peuple a les moyens, et le
travail à Nashville a été pris avec la louange de Dieu. Il approuve le
travail qui a été fait par J.E. White et ses assistants. Quelle preuve
supplémentaire mes frères peuvent-ils vouloir qu'il est de leur devoir
d'aider ? Le fait que le champ ait été lésé, le fait même que l'affaire ait
été présentée, devrait être suffisant pour conduire le peuple de Dieu à
faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider.
{SpM 177.3}

-178- {SpM 177.5} Dieu m'a donné la lumière que, à moins que quelque
chose de plus n'ait été fait en faveur du champ du Sud que ce qui a déjà
été fait, ceux qui devraient voir l'état du champ, et réaliser son besoin,
seront tenus responsables des moyens qu'ils ont détournés de l'objet
pour lequel il a été créé. L'incapacité de faire ce qui aurait dû être fait
pour placer le travail là où il devrait être, montre que l'infidélité passée
est inguérissable. Quelque chose a été fait pour aider, mais c'est loin



d'être à la hauteur de ce qui devrait être fait. {SpM 178.1} La position
prise par les ouvriers de Nashville en ce qui concerne la planification du
travail est approuvée par Dieu. Le Seigneur n'est pas dans les
propositions défavorables qui ont été présentées. Les desseins de Dieu
sont contraires à la supposition des hommes. J'ai suivi avec beaucoup
d'intérêt les mouvements effectués dans le Sud. La réprimande de Dieu
est sur ceux qui, dans le passé, ont présenté des propositions qui ont fait
que le travail dans le Sud a été grandement entravé, de sorte que c'est...

loin derrière là où il devrait être. Ce travail aurait été bien en avance si
les hommes en fonction sacrée avaient été contrôlés par le Saint-Esprit.
{SpM 178.2} J'ai maintenant l'ordre de dire : "Faites votre devoir négligé
depuis longtemps. Il n'y a pas lieu de s'interroger à ce sujet. La justice, la
miséricorde et l'amour de Dieu ont été si longtemps exclus de la force
dirigeante au cœur de l'œuvre, que les yeux sont devenus aveugles et
les perceptions spirituelles perverties. Que ceux qui sont actuellement
jugés à des postes de responsabilité ne soient pas infidèles au devoir qui
leur a été révélé. Sa réprimande est venue à son peuple à cause de leur
négligence. C'est son désir que quelque chose soit fait, et qu'on le fasse
immédiatement. Que ceux qui sont maintenant en position de confiance
ne travaillent pas à l'encontre de son dessein. Laissez-les s'occuper de
leur travail et aider là où ils ont besoin d'aide. Décidez de ce qui doit être
fait, puis faites-le. Que le bon travail commence à la Conférence tardive,
où le Seigneur était présent, enseignant ligne après ligne et précepte
après précepte, soit mené à terme avec gloire. {SpM 178.3} J'ai pour
instruction de garder le champ du Sud devant vous, afin que, pour votre
propre bien, vous puissiez faire une ample restitution à ce champ. De
fausses représentations ont été faites au sujet du travail effectué dans le
Sud. Les hommes ne se sont pas suffisamment intéressés au travail
pour aller sur le terrain et faire un examen désintéressé. Pensez aux
tergiversations qui ont été montrées, aux projets qui ont été lancés, pour
prendre le contrôle de ce que le Seigneur a créé pour aider le champ du
Sud. La trajectoire passée a été tordue. De mauvaises méthodes ont été
suivies. Mais les erreurs du passé ne sont ni avouées ni repenties. Les
hommes ont justifié dans leur esprit la voie qu'ils ont suivie. Ils ont vu les
choses, du début à la fin, sous un tout faux jour ; et à partir du présent,
en montrant, le même chemin sera suivi à l'avenir. {SpM 178.4} Le
Seigneur n'acceptera aucune excuse pour la négligence passée du
champ sud. Le dédommagement n'a pas encore été effectué
intégralement dans ce domaine. Le reproche n'est pas encore anéanti.
Christ a été lésé dans la personne de ses saints. Dieu a été dépouillé
des revenus avec lesquels il désirait ouvrir l'œuvre dans le Sud. Et ce
misérable travail égoïste sera répété, aussi sûrement qu'il l'a été dans le
passé, à moins qu'il ne soit vu sous un vrai jour.



-179- {SpM 178.5} Edson White et d'autres ont été entassés dans la
plupart des positions désagréables. Ils ont été forcés au mur. Dieu a vu
ce commerce injuste. En quoi ceux qui ont pris part à cette injustice ont-
ils aimé Dieu suprêmement et leur prochain comme eux-mêmes ? "Si
donc vous n'avez pas été fidèles au mammon injuste, si vous n'avez pas
fait preuve de sagesse en utilisant ce qui appartenait à autrui, qui vous
donnera ce qui est à vous ?" Cela touche à la racine même du problème.
Des actions injustes et impie ont apporté le froncement de sourcils de
Dieu sur le Bureau de la Révision et du Héraut d'armes. Le mauvais
travail a jeté le discrédit sur la cause de Dieu et a empêché les
récalcitrants d'obéir à sa sainte loi. {SpM 179.1} J'ai pensé que je ne
devrais plus jamais être appelé à écrire sur ce sujet ; mais je n'ose pas
me taire quand ces choses sont présentées devant moi. Hier soir, c'est
la deuxième fois que cette question m'est soumise. {SpM 179.2} Quand
mes frères m'ont écrit au sujet de la construction d'un autre bâtiment à
Battle Creek, me disant qu'il était possible d'obtenir de l'argent pour le
faire, j'ai eu le cœur brisé, et je n'ai pas été libéré de cette douleur
depuis. Le travail dans le Sud devrait recevoir l'attention qu'il aurait dû
recevoir il y a longtemps. Il a été dépouillé de sa juste part. Et pourtant,
ceux qui ont si peu fait pour cela

un nouveau terrain propose maintenant d'ériger un autre bâtiment à
Battle Creek, dans le but d'obtenir plus d'espace et de commodités.
Quelle serait l'influence d'une telle action, après la lumière que Dieu a
donnée sur ce sujet ? Prenez les quatre mille dollars nécessaires à
l'érection de cet édifice, et placez-le là où il doit être, afin qu'il porte du
fruit pour la gloire de Dieu.
{SpM 179.3}

Nashville doit devenir un centre à partir duquel la lumière de la vérité doit
briller. Placez l'argent dans le travail là-bas. Restituez le champ sud.
Apprenez constamment à l'école du Christ. Gardez vos principes purs et
saints. Ce serait une erreur d'ajouter un autre bâtiment aux bâtiments
déjà érigés à Battle Creek. {SpM 179.4} J'ai des mots d'encouragement
pour les travailleurs du Sud. Ils ont fait preuve d'abnégation et
d'abnégation dans leur travail. Dieu les fortifiera dans tous les efforts
qu'ils feront pour faire avancer son royaume, s'ils marchent sur son
chemin, et font sa volonté. Il leur donnera le vrai bonheur. Le Seigneur
est leur aide. Il préparera le chemin devant eux. Les faussetés et les
mensonges ont fait leur travail malheureux, mais le Seigneur déclare que
si ses ouvriers marchent humblement avec lui, il marchera devant eux, et
leur permettra de faire un vrai travail, un travail qui leur assurera
bonheur, honneur et utilité. Jusqu'à présent, le Seigneur les a aidés. Ils



sont sous Sa direction. Ils doivent mettre leur confiance en Dieu, en
régulant leurs dépenses selon Ses directives. Qu'ils mangent ou boivent,
ou quoi qu'ils fassent, ils doivent tout faire pour la gloire de Dieu. {SpM
179.5} Les anges de Dieu prépareront leur chemin en ce qui concerne
les questions financières ; mais le Seigneur désire donner à ceux qui lui
ont fait du mal en entravant le travail dans le Sud, une occasion de se
repentir et de faire restitution.

-180- {SpM 179.6} La question se pose : "Le nom d'Edson White doit-il
figurer sur le petit journal publié à Nashville, "The Gospel Herald ?" Je
réponds : "Oui, en effet. Edson White n'a rien fait pour l'empêcher de
placer son nom là où il devrait être." {SpM 180.1} Que le Seigneur ait
l'occasion de glorifier son nom. Les talents, jusqu'à présent inutilisés,
doivent être mis en service. Ils se développeront par l'usage. Il y a un
grand besoin d'éducation des talents. Cette éducation doit aller de
l'avant dans l'église, et doit s'étendre de l'église aux régions au-delà. Les
faussetés ne se transforment pas en vérité en circulant pendant de
nombreuses années. Malgré leur âge, ce sont encore des mensonges.
{SpM 180.2} Le Seigneur appelle son peuple à aider le champ du Sud.
Cet appel s'accompagne d'une responsabilité solennelle et sacrée, à
laquelle on ne peut se soustraire. Le terrain parle de lui-même. Négligés,
opprimés, opprimés, ignorants, qui ont plus besoin de notre aide que les
gens de couleur du Sud ? Que ce champ soit aidé, sans attendre que
tous les autres appels à l'aide reçoivent une réponse. Dieu appelle à une
juste appropriation de ses moyens, afin que l'œuvre s'agrandisse et
s'étende, là où cette extension aidera d'autres parties stériles et
abandonnées de la vigne. {SpM 180.3} Tout doit être fait pour élargir la
sphère d'influence chrétienne. Les membres de l'église de Christ doivent
travailler sérieusement pour ceux qui périssent dans leurs péchés. Que
les réunions de prière de l'église soient une source de vie spirituelle, un
lieu où les membres de l'église peuvent apprendre à travailler dans des
lignes spirituelles. Que tous entrent dans l'œuvre du Seigneur avec un
sérieux sanctifié. Que ceux qui, dans le passé, n'ont été que des
consommateurs, deviennent maintenant des producteurs. Laissons le
Seigneur

les gens apportent leurs dons et leurs offrandes pour l'avancement de
son œuvre. Ainsi le royaume de Dieu sera grandement étendu. {SpM
180.4} Que chacun travaille sur les principes de l'abnégation. Travaillez
tant que dure le jour, car la nuit vient, où nul ne peut travailler. Comme le
peuple de Dieu travaille humblement, sincèrement, avec abnégation, il
obtiendra les riches récompenses dont parle Job : "Quand l'oreille m'a
entendu, elle m'a béni ; les bénédictions de celui qui était prêt à périr
sont venues sur moi, et j'ai fait chanter de joie le coeur de la veuve". Le



Christ sera reconnu comme le Créateur et le Rédempteur. Ceux qui sont
ouvriers avec Dieu seront reconnus et appréciés. La reconnaissance des
serviteurs fidèles de Dieu ne détourne pas un iota de la gratitude et de la
louange que nous offrons à Dieu et à l'Agneau. SpM {SpM
180.5}

Quand les rachetés se tiendront autour du trône de Dieu, ceux qui ont
été sauvés du péché et de la dégradation viendront vers ceux qui ont
travaillé pour eux avec les paroles de salutation : "J'étais sans Dieu et
sans maison dans le monde. Je périssais dans la corruption et le péché.
J'avais faim de nourriture physique et spirituelle. Tu es venu à moi dans
l'amour et la pitié, et tu m'as nourri et habillé. Tu m'as montré l'Agneau
de Dieu, qui enlève le péché du monde.". . . . . (Signé) Ellen G. White.

-181-

{SpM 180.6}

L'Oeuvre des Leçons Objets du Christ et l'Ecole des Sources Berrien.

Sainte-Hélène, Cal. 12 juillet 1901. Aux gestionnaires du Bureau
d'examen et d'héraut d'armes. Chers frères:- J'ai quelque chose à écrire
au sujet de l'intérêt de l'école. "Les " Leçons du Christ sur les objets ",
conformément aux instructions du Seigneur, ont été données à nos
écoles dans le but spécial de les libérer de leurs dettes. Et cela a donné
à la Review and Herald l'occasion de faire un travail généreux au nom de
l'école de Battle Creek. Si le travail de vente de "Christ's Object Lessons"
n'avait pas été repris, il n'y aurait guère eu d'espoir que la dette du Battle
Creek College envers le Bureau de révision aurait jamais été payée.
D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, je sais qu'il sera
mécontent si la Revue et Héraut est d'une manière ou d'une autre
exigeante à l'égard de ceux qui tentent de libérer nos écoles de la dette.
Comme ceux de la Revue et du Herald voient leurs frères lutter pour
libérer la dette de l'école, ils doivent coopérer avec eux. Ceux qui ont la
charge de ce travail ont porté un lourd fardeau. Rien n'aurait pu être fait
sans un effort sérieux et une vigilance déterminée. Et rien d'autre n'aurait
pu faire ce que les "Leçons Objets du Christ" ont fait pour soulager les
écoles. {SpM 181.1} Que les hommes montrent leur appréciation du
dessein gracieux de Dieu, et qu'ils soient des ouvriers avec lui pour tirer
le meilleur parti de sa bénédiction. Rien ne pouvait déplaire au Seigneur
plus que le fait que la Revue et le Héraut fassent preuve d'étroitesse
d'esprit et exigent de l'école qu'elle se montre exigeante, en publiant

une main puissante pour faire un travail semblable à celui qui a été fait



dans le passé, à la honte de certains au service de Dieu. {SpM 181.2}
Dieu a travaillé d'une manière merveilleuse à travers les "Leçons de
l'Objet du Christ". Ne laissez pas l'égoïsme tendre la main pour gâcher le
modèle. The Review et le Herald ont profité du travail qui a été fait pour
augmenter la dette de l'école de Battle Creek. Que ceux de la Revue et
du Héraut se souviennent que leurs frères, qui ont travaillé avec tant
d'ardeur au nom des écoles, méritent les faveurs que Dieu leur accorde
dans leurs efforts pour établir l'école dans un lieu plus favorable. Que les
membres du Bureau de la Revue et du Héraut d'armes ne pensent pas
qu'ils rendront service à Dieu en s'engageant sur les intérêts de l'école.
{SpM 181.3} Dieu a vu que ses serviteurs se sacrifiaient et essayaient
d'amasser de l'argent pour libérer la dette de l'école. Alors la petite voix,
encore calme, parla à l'humble serviteur de Dieu, me disant de faire
savoir que Dieu avait entendu les prières et témoigné des larmes de son
peuple, et qu'il avait un plan pour soulager les écoles, un plan par lequel
beaucoup seraient aidés, mais qui était surtout pour libérer les écoles de
leur pression de la dette. Ce plan a été reporté. La foi et les œuvres
combinées ont apporté

-182succès. Et Dieu continuera à faire du travail sur la "Leçon de l'Objet
du Christ" un moyen de grand bien. {SpM 181.4} Que pas un seul fil de
l'égoïsme ne soit tissé dans l'œuvre du Seigneur. Les personnes qui
occupent des postes de responsabilité sont mises à l'épreuve et jugées.
Dieu demande plus de miséricorde, plus de tendresse, plus de pitié, plus
de courtoisie qu'on ne l'a montré. Il devrait y avoir une réforme parmi les
ouvriers, ceux qui s'occupent de l'œuvre du Seigneur devraient se
montrer des hommes d'esprit large, des hommes qui apprécient ce qui a
été fait pour le soulagement des écoles. Que ce qui était destiné à
soulager les écoles ne soit pas soulagé à cause de l'esprit d'égoïsme qui
s'est emparé d'eux. {SpM 182.1} Toutes nos institutions, sanatoriums,
écoles et maisons d'édition doivent se serrer les coudes, s'entraider et
se bénir. La venue du Seigneur est sur nous. Ceux qui sont liés au
service de Dieu ne doivent pas chercher à en tirer les plus grands
bénéfices pour leur travail, quelles que soient les circonstances. Le
Seigneur a conçu un plan par lequel l'école de Battle Creek pourrait être
libérée de ses dettes et établie dans un endroit plus favorable. L'école,
par l'égoïsme des hommes, doit-elle être laissée là où elle sera, à
certains égards, moins bien lotie qu'avant qu'on n'y consacre des efforts
? {SpM 182.2} Le Seigneur voulait que sa parole soit reçue. Il désire que
les hommes apprécient le travail qu'il a fait pour unifier son peuple. Il
appelle ceux qui sont liés à ses institutions à se convertir sainement.
C'est le désir du Christ que les hommes le reçoivent et travaillent en
parfaite harmonie, servant Dieu avec cœur, âme et force, non seulement
pour une espérance du ciel, mais aussi pour qu'ils soient une



bénédiction pour les autres dans leur désintéressement, leur pureté et
leur sainteté. Nous ne devons pas seulement être des arbres de justice.
Le Christ a dit : "C'est le bon plaisir de mon Père que vous portiez
beaucoup de fruit." {SpM 182.3} J'ai entendu dire qu'on songe à installer
l'école à Berrien Springs, dans le sud-ouest du Michigan. Je suis très
heureux de la description de cet endroit. Les cent douze acres de terres
non améliorées seront une grande bénédiction pour l'école à bien des
égards, de même que les quarante acres de boisés. Ce sera une grande
bénédiction d'avoir un transport d'eau bon marché. Et l'offre de

est d'une grande valeur. La bonne main du Seigneur semble être dans
cette ouverture, et j'espère et je prie pour que si c'est le lieu de l'école,
aucune main ne soit tendue pour empêcher l'affaire d'aboutir. Dans un
endroit comme Berrien Springs, l'école peut devenir une leçon objet, et
j'espère que personne n'interviendra pour empêcher la poursuite de ce
travail.
{SpM 182.4}

Le Review and Herald et le Sanitarium devraient aider dans cette affaire.
J'en appelle à ces institutions pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour contribuer à assurer cette ouverture favorable. Que l'école
soit établie dans un tel lieu, et le nom du Seigneur sera glorifié. J'espère
voir ce que nous devrions voir maintenant - l'établissement d'intérêts
importants à l'extérieur de Battle Creek. J'espère qu'il y aura un réveil et
une réforme parmi notre peuple, ramenant dans les cœurs le premier
amour de l'évangile.

(Signé) Ellen G. White.

-183-

{SpM 182.5}

L'enseignement de l'école de l'Église aux enseignants et aux parents

La création et l'emplacement des écoles confessionnelles est une
question de la plus haute importance et devrait faire l'objet d'une
attention particulière. Ce n'est qu'après que les plans les plus sages et
les plus judicieux auront été élaborés qu'une telle école pourra être
créée. On peut commettre des erreurs en étant trop pressé de localiser
et d'établir des écoles d'église. {SpM 183.1} Une grande partie du
succès d'une école confessionnelle dépend de l'enseignant choisi. Les
enseignants des écoles de l'Eglise, ne devraient pas être des enfants,
qui ne sont pas arrivés à maturité, qui sont capables de faire seulement



une classe bon marché de travail. Le responsable d'une école
confessionnelle doit avoir l'âge requis et, lorsque le nombre d'élèves est
suffisant, des assistants doivent être choisis parmi les élèves. Ainsi, les
étudiants peuvent acquérir une expérience de grande valeur. {SpM
183.2} Les maîtres d'école de l'Église devraient être des hommes et des
femmes qui ont une humble estime d'eux-mêmes, qui ne sont pas pleins
de vanité et de vanité. Ils doivent être des ouvriers humbles, fidèles,
remplis du véritable esprit missionnaire, des ouvriers qui ont appris à
mettre leur confiance en Dieu et à faire leur travail en son nom. Ils
doivent posséder les attributs du caractère du Christ - patience, bonté,
miséricorde et amour ; et dans l'expérience quotidienne, ils doivent
apporter la justice, la paix et la grâce du Sauveur. Ensuite, en travaillant
avec une influence parfumée, ils témoigneront de ce que la grâce peut
faire à travers la faiblesse des agents humains qui font de Dieu leur
dépendance et leur confiance. {SpM 183.3} Le Seigneur m'a montré ce
qui peut être fait pour les plus jeunes enfants de notre peuple, s'ils sont
éduqués dans la crainte et l'amour de Dieu. Que chaque école d'église
établie soit conduite avec un tel ordre que Christ puisse honorer la salle
de classe par sa présence. Il y a beaucoup de travail à faire pour le
Maître. Il n'acceptera aucun service bon marché et de mauvaise qualité.
Laissons les enseignants être des apprenants, en mettant tout leur esprit
à la tâche d'apprendre à rendre service au Maître. "La crainte de
l'Éternel, c'est la crainte de l'homme.

le début de la sagesse." Laisser celui qui se prépare à travailler comme
un enseignant d'école d'église apprendre à travailler sur les principes
corrects. {SpM 183.4} "Le précepte doit être sur le précepte, précepte
sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici et
un peu là." Ainsi, les enfants qui fréquentent une école religieuse doivent
être éduqués. Laissez les enseignants faire preuve de sympathie et de
tendresse à l'égard de l'esprit humain. Qu'ils révèlent l'amour de Dieu.
Que les mots qu'ils prononcent soient gentils et encourageants. Alors
qu'ils travaillent pour leurs élèves, quelle transformation se produira dans
le caractère brut de ceux qui n'ont pas été correctement éduqués à la
maison. La grâce de Dieu, révélée en paroles et en actes, touchera les
cœurs.

-184- {SpM 183.5} Les enseignants ne devraient pas aspirer à faire des
choses merveilleuses avec leurs propres forces. Dans tout leur service,
ils doivent révéler l'amour de Jésus. Le véritable respect de soi doit être
mêlé à tout leur travail. Le Seigneur peut faire même de jeunes
enseignants des canaux pour la révélation de sa grâce. {SpM 184.1} Les
enseignants ne doivent pas se laisser emporter. Ils ne doivent pas
manifester de tempérament. Ils ne devraient pas punir sévèrement les



enfants qui ont besoin d'une réforme. Que les enseignants sachent et
comprennent d'abord que le moi doit être gardé en sujétion. Pensez à
l'amour infini que le Christ a donné aux êtres humains. N'oubliez jamais
qu'au-dessus de vous il y a un Instructeur divin, dont vous êtes le sujet,
et sous le contrôle duquel vous devez toujours être. Humilie le cœur
devant Dieu. Elle sera adoucie et adoucie par la pensée des richesses
que Dieu a données à ses enfants. Vous réaliserez quelque chose de la
signification de ces paroles : "Vous qui étiez parfois aliénés et ennemis
dans votre esprit par de mauvaises oeuvres, mais maintenant il s'est
réconcilié dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter
saint et irréprochable et irréprochable à ses yeux". {SpM 184.2} Parfois,
on constate que l'école a été établie dans une église où l'élément
désordonné parmi les enfants rend le travail très difficile. Les enfants qui
n'ont pas reçu une formation adéquate à la maison causeront beaucoup
de problèmes à l'école, et par leur perversité rendra le cœur de
l'enseignant triste. Mais que le maître ne se décourage pas. Le test et
l'essai apportent de l'expérience. Si les enfants et désobéissants et
indisciplinés, il y a d'autant plus besoin d'efforts acharnés. Le fait qu'il y
ait des enfants avec de tels personnages est l'une des raisons pour
lesquelles les écoles religieuses devraient être établies. Les enfants que
les parents ont négligé d'éduquer et de discipliner doivent être sauvés.
{SpM 184.3} N'abandonnez jamais le travail scolaire dans un endroit où
une école d'église a été établie, à moins que Dieu n'ordonne clairement
que cela devrait être fait. Avec l'aide de Dieu, l'enseignant peut faire un
grand travail d'épargne en changeant l'ordre des choses. Si l'enseignant
travaille patiemment, sérieusement, avec persévérance, dans les lignes
du Christ, le travail de réforme effectué à l'école s'étendra aux foyers des
enfants, créant une atmosphère plus pure, plus raffinée, plus proche du
Christ. Il s'agit en effet d'une œuvre missionnaire de premier ordre. Les
enseignants qui font ce travail servent Dieu pour cette vie et pour la vie
éternelle. {SpM 184.4} Les parents ont également un rôle à jouer dans
ce travail. Que les parents se souviennent que le travail de l'école leur
rapportera beaucoup plus s'ils réalisent eux-mêmes les avantages que
leurs enfants obtiendront dans une telle école. Qu'ils comprennent qu'il
doit y avoir un changement dans la gestion de leurs enfants, avant
qu'eux et leurs enfants ne révèlent la paix et l'amour qui viennent avec la
grâce de Dieu qui les convertit. {SpM 184.5}

Si les parents se rendent compte que leur négligence du devoir est un
péché grave, dont il faut se repentir, s'ils s'unissent seulement avec le
maître qui travaille pour le salut de leurs enfants, un travail merveilleux
peut être fait pour les enfants. Par la prière, la patience, l'indulgence, les
parents peuvent réparer une grande partie du tort causé par leur
impatience et leur indulgence imprudente. Que l'école de l'église soit un



lieu où les parents ainsi que les parents

-185enfants doivent être scolarisés. Laissez les parents et les
enseignants s'emparer du travail ensemble. Parents, rappelez-vous que
vous bénéficierez vous-mêmes de la présence d'un enseignant d'école
de l'église, sérieux et croyant en Dieu. {SpM 184.6} Le Seigneur désire
que les églises en tout lieu s'emparent plus diligemment du travail
scolaire de l'église, donnant généreusement pour soutenir les
enseignants. La question a été posée : "La seconde dîme ne pourrait-
elle pas être utilisée pour soutenir le travail scolaire de l'église ?" Il ne
pourrait être utilisé à aucune autre fin. {SpM 185.1} Les parents
devraient trouver des moyens d'occuper leurs enfants de façon utile.
Qu'on donne aux enfants de petits lopins de terre à cultiver, afin qu'ils
aient quelque chose à donner en offrande volontaire. Les parents ne
doivent jamais oublier qu'ils doivent travailler sérieusement pour eux-
mêmes et pour leurs enfants, s'ils sont réunis avec eux dans l'arche de
la sécurité. Nous sommes toujours dans le pays de l'ennemi. Laissez les
parents s'efforcer d'atteindre un niveau plus élevé et de porter leurs
enfants avec eux. Qu'ils se débarrassent des oeuvres des ténèbres et
revêtent les armures de la lumière. {SpM 185.2} Prouvez votre volonté
de faire tous les efforts en votre pouvoir pour placer vos enfants dans la
situation la plus favorable pour former le caractère que Dieu demande à
ses serviteurs de former. Exercez tous vos muscles et tendons spirituels
pour sauver votre petit troupeau. Les pouvoirs de l'enfer conspireront
pour votre destruction. Priez beaucoup plus que vous. Amoureusement,
affectueusement, apprenez tendrement à vos enfants à venir à Dieu
comme un Père céleste. Par votre exemple dans la gestion de la
maison, apprenez-leur à se maîtriser. Apprenez-leur à être utiles à la
maison. Dites-leur que le Christ a vécu pour ne pas se plaire. Le Saint-
Esprit remplira votre esprit des pensées les plus précieuses lorsque vous
travaillerez pour votre propre salut et celui de vos enfants. {SpM 185.3}
Parents, rassemblez les rayons de lumière divine qui brillent sur votre
chemin. Marchez dans la lumière comme le Christ est dans la lumière.
Quand vous commencerez à sauver vos enfants et à maintenir votre
position sur la route de la sainteté, les épreuves les plus provocantes
viendront. Mais ne perdez pas votre emprise. Accrochez-vous à Jésus. Il
dit : "Qu'il saisisse ma force, afin qu'il fasse la paix avec moi, et il fera la
paix avec moi." Des difficultés surgiront. Vous rencontrerez des
obstacles. Regardez constamment vers Jésus. En cas d'urgence,
demande : "Seigneur, que dois-je faire maintenant ?" Si vous refusez de
prendre d'assaut, de vous fâcher ou de gronder, le Seigneur vous
montrera le chemin. Il vous aidera à utiliser le talent de la parole d'une
manière si semblable à celle du Christ que les précieux attributs de la
patience, du confort et de l'amour seront apportés à la maison. {SpM



185.4} Parents, vous n'avez pas tous obtenu la victoire dans l'usage du
talent de la parole, que le Seigneur vous sauve de vous abaisser dans
l'estime de vos enfants en prononçant des paroles indiscrètes et
passionnées. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous tenir
debout sur un terrain favorable devant vos enfants. En suivant une ligne
de conduite semblable à celle du Christ, en vous accrochant fermement
aux promesses de Dieu, vous pouvez être des évangélistes à la maison,
des ministres de la grâce pour vos enfants. {SpM 185.5}

Apprenez la leçon que le Christ a donnée après le miracle de
l'alimentation -186les cinq mille. "Rassemblez les fragments qui restent,
que rien ne soit perdu." Le Seigneur exerce constamment son pouvoir
miraculeux en aidant les parents à guider leurs enfants vers lui. {SpM
185.6} Pères et mères, parlez à vos enfants de la puissance miraculeuse
de Dieu. Emmenez-les dans le jardin, et expliquez-leur comment il fait
pousser la graine semée. Pendant que les enfants étudient le grand livre
de leçons de la nature, Dieu impressionnera leurs esprits. Le fermier
laboure sa terre et sème sa semence, mais il ne peut pas la faire
pousser. Il doit compter sur Dieu pour faire ce qu'aucune puissance
humaine ne peut faire. Le Seigneur met son propre esprit vital dans la
semence, la faisant jaillir dans la vie. Sous ses soins, le germe de vie
brise la croûte dure qui l'entoure et jaillit pour porter du fruit. La lame
apparaît d'abord, puis l'épi, puis le maïs plein dans l'épi. Quand les
enfants sont informés du travail que Dieu fait pour la semence, ils
apprennent le secret de la croissance dans la grâce.
{SpM 186.1}

La nature est pleine de leçons de l'amour de Dieu. Bien comprises, ces
leçons mènent au Créateur. Ils pointent la nature vers le Dieu de la
nature, enseignant ces vérités simples et saintes qui purifient l'esprit,
l'amenant en contact étroit avec Dieu. Ces leçons soulignent la vérité
que la science et la religion ne peuvent être divorcées. {SpM 186.2}
Christ est venu sur cette terre pour enseigner aux hommes les mystères
du royaume de Dieu. Mais les hommes ne pouvaient pas, par
raisonnement humain, comprendre ses leçons. La sagesse de l'homme
ne peut pas être à l'origine de la science qui est divine. {SpM 186.3} Le
Grand Maître est venu du ciel pour planter dans ce monde des arbres de
lumière. Il appelle la nature à refléter dans les esprits humains la lumière
qui inonde le seuil du ciel, afin que les hommes et les femmes puissent
obéir à sa parole. Et la nature obéit aux ordres du Créateur. Au cœur
adouci par la grâce de Dieu, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres
élevés, les fleurs des champs, prononcent leurs paroles de conseil et de
conseil. La semence de la semence porte l'esprit à la semence
spirituelle. L'arbre se tient en avant déclarant qu'un bon arbre ne peut



pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons
fruits. "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits." Même l'ivraie a une leçon à
donner. Ils sont des semailles de Satan, et s'ils ne sont pas contrôlés, ils
gâchent le blé par leur rang de croissance. {SpM 186.4} Quand l'homme
est réconcilié avec Dieu, la nature lui parle avec des paroles de sagesse
céleste, témoignant de la vérité éternelle de la Parole de Dieu. Alors que
le Christ nous dit le sens des choses dans la nature, la science de la
vraie religion surgit, expliquant la relation de la loi de Dieu avec le monde
naturel et spirituel. {SpM 186.5} Il semble cruel d'établir nos écoles dans
les villes, où les élèves sont empêchés d'apprendre les précieuses
leçons enseignées par la nature. C'est une erreur d'appeler les familles
dans la ville, où les enfants et les jeunes respirent une atmosphère de
corruption et de crime, de péché et de violence, d'intempérance et
d'impiété. Oh, c'est une terrible erreur de permettre aux enfants d'entrer
en contact avec ce qui fait une telle impression effrayante sur leurs sens.
Les enfants et les jeunes ne peuvent pas être trop bien gardés[SKIPS
TO PAGE 191]

-de la familiarité avec les images d'iniquité aussi communes que dans
toutes les grandes villes. {SpM 186.6} Il y a des années, des écoles
auraient dû être établies sur de vastes étendues de terre, où les enfants
auraient pu être éduqués en grande partie à partir du livre de la nature.
Si cela avait été fait, quelle condition différente des choses il y aurait
maintenant dans nos églises. Nous avons besoin d'être élevés, purifiés,
purifiés. Dans notre conversation, nous sommes tout à fait trop bon
marché et communs. Il y a de l'ivraie qui pousse parmi le blé, et trop
souvent l'ivraie dépasse le blé. {SpM 191.1} Je me suis réjoui quand j'ai
appris que l'école de Battle Creek devait être établie dans un district
agricole. Je sais qu'il y aura moins de tentations pour les étudiants que
dans les villes qui deviennent rapidement comme Sodome et Gomorrhe,
se préparant à la destruction par le feu. Le sentiment populaire est que
les villes devraient être choisies pour accueillir nos écoles. Mais Dieu
désire que nous quittions l'atmosphère polluée par le péché des villes.
C'est son dessein que nos écoles soient établies là où l'atmosphère est
la plus pure.

(Signé) Ellen G. White. Lignes régulières et irrégulières. (En relation
avec les deux Témoignages suivants, voir Témoignage du 12 septembre
1908.)

{SpM 191.2}

Sainte-Hélène, Cal, 27 juillet 1901. Cher Frère Johnston:- Il y a quelques
semaines, j'ai envoyé une lettre à l'aîné Shireman. Il a été présenté



devant moi comme inquiet et souffrant à l'esprit. On m'a donné des
instructions concernant le cours que vous suivez vers lui, un cours qui
n'est pas dicté par les conseils de Dieu. Vous faites souffrir frère
Shireman. Ce n'est pas votre travail d'aller dans le champ de travail d'un
autre homme et d'entreprendre un travail qu'il a établi par beaucoup de
travail et de sacrifice. Il y a beaucoup de champs aussi arides et
nécessiteux que celui-ci quand le frère Shireman y est entré pour la
première fois. Pourquoi n'iriez-vous pas dans ces domaines pour y
démontrer vos capacités, votre tact et votre ingéniosité ? Ne jouez pas,
je vous en supplie, le rôle d'usurpateur ou d'accusateur des frères, car le
Seigneur ne justifiera pas une telle conduite. Ce n'est pas le travail que
la Conférence vous a confié. {SpM 191.3} Qu'est-ce qui t'a conduit, mon
frère, à t'installer dans un endroit où un autre homme, par un travail
patient et une lutte acharnée, et avec un grand abnégation et sacrifice de
soi, a établi un bon travail ? Le Seigneur n'est pas content que vous ayez
fait un pas dans le champ d'un autre homme, après qu'il ait fait tout le
travail de pionnier, pour critiquer et condamner, laissant l'impression

-sur d'autres esprits que le travail n'a pas été fait correctement. Ce n'est
pas l'œuvre d'un ministre du Christ

d'aller dans le champ de travail d'un autre homme et d'ignorer l'ouvrier,
ne montrant aucune appréciation de son travail. Combien plus noble
d'aller dans une partie non travaillée du vignoble et d'y montrer ce que
l'on peut faire pour commencer. {SpM 191.4} De la lumière que le
Seigneur a bien voulu me donner, il y a beaucoup d'ouvertures tout aussi
prometteuses que l'endroit où le frère Shireman a commencé son travail.
Et vous avez l'avantage de posséder la force physique. Cherchez un
endroit difficile et allez travailler. Travaillez avec humilité et sérieux,
comme l'a fait le frère Shireman. Apprenez comment il a accompli son
travail, puis commencez comme il a commencé, en montrant votre zèle
en faisant de sérieux efforts pour établir quelque chose. Cultivez une
partie de la vigne du Seigneur où rien n'a été fait. Ainsi, vous pouvez
montrer de manière cohérente les capacités que vous possédez. Ainsi,
vous pouvez montrer que votre travail est authentique.
{SpM 192.1}

Le confrère Shireman a mis ses énergies à l'épreuve pendant de
nombreuses années d'une manière que beaucoup de nos jeunes
ministres hésiteraient à faire. Il a ouvert les Écritures au peuple et érigé
des bâtiments, et le Seigneur l'a béni et est parti avant lui. Pour certains,
son travail peut sembler grossier, pas assez élégant pour convenir à leur
goût, mais il a travaillé selon la capacité que le Seigneur lui a donnée.
Dieu bénit tout homme qui fait cela. Vous devez veiller à ne pas



déshonorer Dieu en la personne de ses saints. Que le vieux ministre de
Dieu travaille dans le lieu où il a tant accompli, jusqu'à ce que le
Seigneur, par son Saint-Esprit, s'avance sur lui pour travailler dans un
autre lieu.
{SpM 192.2}

La Conférence doit comprendre qu'elle n'a pas le droit d'envoyer un
homme pour enlever le travail des mains de celui qui a fait le dur labeur,
gagnant peu à peu son chemin, par des coups durs, le Seigneur
travaillant avec lui, et lui donnant son salaire en âmes pour son travail.
{SpM 192.3} Étudiez l'action de Christ, telle qu'elle est décrite dans Jean
4:1-3. En ce qui concerne les biens que le Frère Shireman a construits,
qu'aucune cupidité égoïste ne le force à se rendre à la Conférence. Il y a
peut-être d'autres endroits où il devrait travailler et où il devrait avoir
quelque chose à faire. S'il était appelé à partir soudainement, il pourrait
céder ce bien à quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Il devrait être
autorisé à contrôler ses propres biens, les résultats de son dur labeur, et
ne jamais se sentir démuni. {SpM 192.4} Le frère Shireman aura toujours
besoin d'aides, mais pas d'hommes qui chercheront à le mettre de côté
et à le remplacer. Ses assistants devraient être des hommes de
perceptions fines et de délicatesse de sentiments, qui donneront crédit là
où le crédit est dû, qui n'ignoreront pas celui utilisé par Dieu pour faire le
travail dur et pionnier. {SpM 192.5} Comment un ministre ou un laïc ose-
t-il barrer la route aux serviteurs de Dieu par des discours injustes et
insensibles ? Mais cela a été fait, et par conséquent certains travailleurs
ont été découragés et beaucoup d'âmes qui auraient pu être sauvées ont
été perdues. Ceux qui font ce travail ne sont pas motivés par l'Esprit de
Dieu, mais par un autre Esprit. Les critiques méprisantes et les
remarques discourtoises proviennent de

-193Satan. Abraham était un homme courtois. Si les enseignants, les
ministres et les gens pratiquaient la courtoisie biblique, ils trouveraient
des cœurs ouverts pour recevoir la vérité qui sont maintenant fermés, et
le Seigneur serait glorifié. {SpM 192.6} Celui qui vient dans le champ de
travail d'un autre homme pour se moquer de son travail, n'est pas apte
pour

travail ministériel. Il pourrait mieux, bien mieux, utiliser son pouvoir dans
un autre travail. Ceux qui cherchent quelque chose avec quoi trouver
des fautes ont pris le parti de l'ennemi. Le Christ peut-il dire d'eux :
"Bravo, bon et fidèle serviteur ?" Est-ce qu'ils donnent un certain son à la
trompette ? Est-ce qu'ils proclament à un monde en voie de disparition le
dernier message de miséricorde ? {SpM 193.1} Pendant des années, le
Seigneur m'a montré qu'il utilise beaucoup de dons dans l'œuvre de



salut des âmes. Tous ceux qui le peuvent doivent faire un travail
personnel. Alors qu'ils vont de maison en maison pour expliquer les
Écritures aux gens d'une manière claire et simple, Dieu rend la vérité
puissante pour sauver. Le Sauveur bénit ceux qui font ce travail. {SpM
193.2} Pendant de nombreuses années, le Frère Shireman a fait un
travail bon et désintéressé. Tandis que d'autres ont cherché le repos et
le réconfort, il a travaillé dans la pauvreté, gagner de l'argent signifie
poursuivre l'œuvre de Dieu. Il travaille maintenant avec le travail, et Dieu
désire qu'il soit soutenu, et non découragé. Il devrait se débarrasser de
certains de ses fardeaux, mais la cause de Dieu a besoin de son
expérience. Il a besoin de ses paroles, qui ont une influence
réconfortante et apaisante sur les âmes malades. {SpM 193.3} Le Frère
Shireman ne doit pas laisser son esprit s'affliger de la voie que les autres
suivent à son égard. Il ne doit pas laisser un esprit combatif s'emparer de
lui. Il ne devrait pas se sentir appelé à se défendre. Il n'a pas besoin de
se justifier. Ses œuvres parlent pour lui. Ceux avec qui Dieu travaille ne
doivent pas du tout se laisser intimider par les critiques des hommes qui
ont besoin de comprendre ce que cela signifie de s'intéresser à un
domaine nouveau et aride, qui pourraient bien mieux utiliser le talent de
la parole pour avertir ceux qui ne connaissent pas la vérité que pour
critiquer ceux qui font de leur mieux. {SpM 193.4} Traitez le frère
Shireman avec la tendresse avec laquelle vous souhaiteriez être traité si
vous étiez à sa place. Rappelez-vous que des ouvriers pour Dieu
surgiront en beaucoup d'endroits. Celui qui abandonne tout ce qu'il a
pour faire avancer l'œuvre de Dieu, fait ce qui doit être fait. Tout poids,
tout péché affligeant, doit être mis de côté. Les sentinelles de Dieu
élèveront la voix, en disant : Le matin vient, et aussi la nuit. "Sortez du
milieu d'eux, et soyez séparés. et ne touchez pas à ce qui est impur."
"Soyez purifiés, vous qui portez les vases du Seigneur."
{SpM 193,5}

L'Eglise ne peut se mesurer au monde, ni aux opinions des hommes, ni
à ce qu'elle était autrefois. Sa position dans ce monde doit être
comparée à ce qu'elle aurait été si elle avait continuellement continué à
avancer et à s'élever, de victoire en victoire.

(Signé) Ellen G. White.

-194- {SpM 193.6} Sainte-Hélène, Cal. 6 août 1901. Frère Johnston : Je
suis très troublé au nom du Frère Shireman, que je sais que le Seigneur
aime. Dieu sera son ami et son aide et sa plus grande récompense.
{SpM 194.1} Le Seigneur m'a présenté la situation. On m'a montré le
frère Shireman dans une grande tristesse, souffrant des critiques de
ceux qui n'avaient rien fait pour construire son œuvre. J'ai



immédiatement écrit une lettre d'encouragement au confrère Shireman,
et je vous en ai écrit une aussi, et j'ai pensé que je l'avais envoyée, mais
je trouve que non. Je vais maintenant écrire un peu plus pour envoyer
avec lui. SpM {SpM
194.2}

Le Seigneur ne respecte pas les personnes. Celui qui blesse les
sentiments d'un frère âgé a besoin de la puissance de conversion de
Dieu. Comme il devrait avoir honte, avec sa jeune force, d'être un petit
homme qui est devenu gris dans le service de Dieu. À quel point son
cours serait différent, pourrait-il voir à quel point le Christ estime l'humble
et sincère ouvrier. {SpM 194.3} Christ accepte et communie avec les
plus humbles, Il n'accepte pas les hommes à cause de leurs capacités
ou de leur éloquence, mais parce qu'ils cherchent Son visage, désirant
Son aide. Son esprit en mouvement sur le cœur éveille toutes les
facultés à l'action vigoureuse. Dans ces sans prétention, le Seigneur voit
la matière la plus précieuse, qui résistera à l'orage et à la tempête, à la
chaleur et à la pression. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Il ne juge
pas d'après les apparences. Il sonde le cœur et juge avec justice. SpM
{SpM
194.4}

Dieu est mécontent de l'esprit que vous avez manifesté. Vos insinuations
et vos critiques sont inconvenantes. Alors que vous devriez être
professeur, vous avez besoin que l'on vous enseigne. Savez-vous que
vous critiquez l'œuvre d'un homme qui a été visité par les anges du
Seigneur ? Qui vous a envoyé dans un champ où un bon travail est en
cours, pour montrer votre zèle en le déchirant en morceaux ? Si cela
fonctionne dans les "lignes régulières", il est grand temps que nous
travaillions dans des lignes irrégulières.
{SpM 194.5}

Aucun ministre ne devrait déshonorer sa position d'ouvrier chrétien en
étant sévère, critique et autoritaire, en fouettant aux pieds les hommes
que Dieu utilise, les hommes qu'Il aime parce qu'ils apprécient Sa grâce
et n'abusent pas de Sa miséricorde. Ceux qui désirent être traités avec
miséricorde et compassion, doivent faire preuve de miséricorde et de
compassion lorsqu'ils traitent avec leurs frères. {SpM 194.6} C'est jouer
le rôle d'un voleur et d'un brigand que d'entrer dans le champ de travail
d'un autre homme et de détruire sa moisson. Paul, le plus grand
prédicateur parmi les croyants, ne désirait pas aller sur le sol d'un autre
homme. Son désir était de prêcher l'évangile à ceux qui ne l'avaient
jamais entendu. Il écrit : "Je me suis efforcé d'annoncer l'Évangile, non
pas là où Christ a été nommé, afin de ne pas m'appuyer sur le



fondement d'un autre homme ; mais, comme il est écrit : A qui on ne lui a
pas parlé, ils verront ; et ceux qui n'ont pas entendu comprendront". Et
du Christ, il est écrit : "Il aspergera ainsi beaucoup de nations, et les rois
fermeront la bouche à l'excès.

-195him ; ils verront ce qu'on ne leur avait pas dit, et ils considéreront ce
qu'ils n'avaient pas entendu." {SpM 194.7} Il y a un véritable honneur
parmi ceux qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Notre but en
travaillant pour le Maître devrait être que Son nom soit glorifié dans la
conversion des pécheurs. Ceux qui travaillent pour obtenir des
applaudissements ne sont pas approuvés par Dieu. Le Seigneur attend
de Ses serviteurs qu'ils travaillent pour un motif différent. {SpM 195.1} Il
y en a beaucoup qui dépenseront et seront dépensés pour gagner des
âmes au Christ. En obéissance à la grande commission, ils iront
travailler pour le Maître. Sous le ministère des anges, des hommes
ordinaires seront ému par l'Esprit de Dieu pour avertir les gens sur les
routes et les chemins. Les hommes humbles, qui n'ont pas confiance en
leurs dons, mais qui travaillent dans la simplicité, en ayant toujours
confiance en Dieu, partageront la joie du Sauveur comme leurs prières
persévérantes étant des âmes à la croix. Nous leur dirions : Allez, frères,
faites de votre mieux humblement et sincèrement, et Dieu travaillera
avec vous. Ils devraient être renforcés et encouragés, et aussi vite que
possible préparés pour le travail, que le succès

peuvent couronner leurs efforts. Ils s'harmonisent avec des instruments
invisibles et célestes. Ils sont ouvriers avec Dieu, et leurs frères
devraient leur dire bonne chance, et prier pour eux pendant qu'ils
travaillent au nom de Christ. Personne n'est autorisé à gêner ces
travailleurs. Ils devraient être traités avec le plus grand respect.
Personne ne devrait dire une parole désobligeante d'eux comme dans
les endroits difficiles de la terre ils sèment la semence de l'évangile.
{SpM 195.2} Le Christ sera avec ces humbles ouvriers. Les anges du
ciel coopéreront avec eux dans leurs efforts d'abnégation. Par la
puissance du Saint-Esprit, Jésus se déplacera sur les cœurs. Dieu fera
des miracles dans la conversion des pécheurs. Des hommes et des
femmes seront rassemblés en communion ecclésiale. Des salles de
réunion seront construites et des institutions d'apprentissage créées.
{SpM 195.3} Ces ouvriers sont des arbres plantés par le Seigneur. Dans
un sens particulier, ils portent du fruit égal au fruit porté par les apôtres.
Ils reçoivent une récompense dans cette vie, et une récompense
glorieuse les attend dans la vie future. {SpM 195.4} Il est temps que les
membres de l'église comprennent que partout il y a un travail à faire
dans la vigne du Seigneur. Personne ne doit attendre qu'un processus
régulier soit mis en place avant de faire des efforts. Ils devraient



reprendre le travail là où ils sont. Il devrait y en avoir beaucoup à l'œuvre
dans ce qui sont des "lignes irrégulières". Si cent ouvriers sortaient des "
lignes régulières " et s'engageaient dans un travail d'abnégation, comme
l'a fait le frère Shireman, les âmes seraient gagnées au Seigneur. Et les
ouvriers comprendraient par expérience ce que signifie être ouvriers
avec Dieu.
{SpM 195.5}

Se peut-il que nos frères pensent que leurs critiques sont les productions
de l'Esprit Saint ? On constatera que ceux qui sont critiqués ont plus à
montrer pour leurs efforts que ceux qui critiquent. Les noms des humbles
sont inscrits sur les livres du ciel, avec les mots : "Bravo, bon et fidèle
serviteur, entre dans la joie du Seigneur". Mais en face du nom des
critiques se trouvent les mots,

-196 "Tu es pesé dans les balances, et on t'a trouvé en manque." {SpM
195.6} Vous avez eu des avantages éducatifs. Mais Dieu ne vous a pas
donné Ses dons pour qu'ils servent à dénigrer l'œuvre d'un autre
homme. Le Seigneur ne vous a pas dit d'entrer dans le champ d'un autre
homme, de le dépouiller de l'influence que Dieu lui a donnée, pour
montrer combien vous êtes sages comme lui. Je prie pour que vous
puissiez vous convertir. Si vous n'êtes pas changés dans votre
disposition et votre esprit, les portes du ciel seront fermées contre vous.
{SpM 196.1} Les meilleures choses de la vie - la simplicité, l'honnêteté,
la vérité, la pureté, l'intégrité sans tache - ne s'achètent ni ne se vendent
; elles sont aussi libres aux analphabètes qu'aux instruits, aux blancs
comme aux noirs, aux pauvres comme au roi sur son trône. {SpM 196.2}
Lisez et étudiez le premier chapitre de First Corinthians, et voyez si vous
ne pouvez pas revenir dans les bonnes lignes de travail. {SpM 196.3}
Dieu conduit un peuple qui les prépare à la traduction. Sommes-nous qui
agissons dans ce travail en tant que sentinelles pour Dieu. Cherchons-
nous à travailler ensemble ? Voulons-nous être les serviteurs de tous ?
Suivons-nous les traces de Jésus, notre grand exemple ? {SpM 196.4}
Dans le domaine de la vie, nous semons tous des graines. Comme nous
semons, nous moissonnerons aussi. Ceux qui sèment l'amour-propre,
l'amertume, la jalousie, récolteront une moisson semblable. Ceux qui
sèment l'amour désintéressé, la bonté,

la tendre prévenance pour les sentiments des autres, récoltera une
moisson précieuse.

(Signé) Ellen G. White. Enseignants en formation.

{SpM 196.5}



Sainte-Hélène, Cal. 16 octobre 1901. Cher Frère Sutherland:- Nous
sommes reconnaissants à notre Père céleste que le Frère Magan soit
restauré à la santé. Je sais que beaucoup prient pour lui. . . . . {SpM
196.6} J'espère que le Seigneur éclairera clairement l'aîné Brunson dans
l'exercice de ses fonctions. C'est un privilège pour un homme de savoir
par lui-même s'il est au bon endroit, sans dépendre des préférences ou
des décisions d'un autre homme quant à l'endroit où il doit consacrer ses
énergies. {SpM 196.7} Tout doit être soigneusement considéré. Frère
Brunson devrait porter l'affaire devant le Seigneur, et ensuite décider
pour lui-même ce que le Seigneur dit à son serviteur. Comme le confrère
Brunson peut occuper une place à Berrien Springs, ce n'est pas une
preuve qu'on n'a pas davantage besoin de lui ailleurs.

-197- {SpM 196.8} La façon dont le Seigneur m'a présenté la question
est que ce n'est pas la meilleure chose pour l'école d'avoir une longue
liste d'enseignants salariés. C'est être comme les écoles des prophètes.
C'est d'avoir un nombre suffisant d'enseignants, mais pas trop. Un
professeur supplémentaire à l'école pourrait être très nécessaire dans un
autre endroit, où son talent spécial pourrait être utilisé à bon escient.
{SpM 197.1}

Il n'est pas sage de la part de nos frères de Berrien Springs de tendre la
main et d'attirer des hommes du travail tout aussi important que le travail
de l'école, un travail où leurs talents sont grandement nécessaires. Nous
devons offrir à Dieu la prière la plus sincère, afin que les bons hommes
soient placés aux bons endroits. Que la volonté du Seigneur soit faite.
L'homme peut proposer, mais Dieu doit faire la disposition. . . . {SpM
197.2} L'enseignant doit se sentir entièrement dépendant du Christ. Un
enseignant aussi compétent que possible devrait être mis à disposition
pour prendre en charge les études bibliques. {SpM 197.3} Il y a ceux qui
sont des apprenants qui sont tout à fait capables de prendre part au
travail d'enseignement. Si les enseignants emploient l'aide ainsi fournie,
beaucoup de soins et de travail leur seront épargnés. Il y a des étudiants
à qui on peut demander de consacrer une partie de leur temps à
l'enseignement. Les étudiants ne doivent pas être comme ceux qui sont
représentés dans la Parole de Dieu comme s'ils apprenaient toujours et
ne sont jamais capables d'arriver à la connaissance de la vérité. Ils
doivent recevoir pour transmettre. {SpM 197.4} L'élève ne doit pas
penser que parce qu'on lui demande de donner un cours de lecture,
d'orthographe ou une autre étude, il est privé du temps qu'il désire pour
l'enseignement. Il ne devrait pas avoir l'impression de perdre du temps,
parce que ce n'est pas le cas. En communiquant aux autres ce qu'il a
reçu, il prépare son esprit à recevoir davantage. Il se souvient peut-être,



alors qu'il s'efforçait de faire de son mieux, que les anges envoyés pour
servir ceux qui seront les héritiers du salut, comprennent la situation et
guideront son esprit, accélérant sa compréhension et lui apportant des
pensées qui éclairent le sujet à l'étude, le rendant clair et clair. {SpM
197.5} Le jeune maître qui craint Dieu sera instruit pendant qu'il instruira.
Et comme les pensées de

Il le loue en tant que Celui d'où jaillissent toutes les bénédictions, le
reconnaissant et le reconnaissant comme la source de toutes les
pensées vraies et nobles. . . . {SpM 197.6} Il y a une telle chose comme
s'appuyer lourdement sur les hommes et légèrement sur Dieu. Les
responsables de nos écoles doivent mettre au service actif tous les
talents que possèdent les élèves et qui peuvent être mis au service de
l'école. Lorsque cela sera fait comme il se doit, on s'apercevra que les
élèves n'auront pas envie de football, de tennis ou d'autres
divertissements. Ce qu'il faut enseigner aux élèves, c'est comment se
rendre aussi utiles que possible, où qu'ils soient placés. Ils doivent
apprendre à s'adapter au travail en cours. Christ dit : "Je ne prie pas
pour que tu les fasses sortir du monde, mais pour que tu les gardes du
mal. . . .

-198- {SpM 197.7} Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'école de
Berrien Springs. C'est l'école du Seigneur, et je vous enverrai ses idées
à considérer. Qu'il vous aide, vous fortifie et vous bénisse. Regardez et
vivez. Il préparera le chemin devant vous. Ayez seulement la foi. Dieu
est notre aide, notre défense. Agissons en accord avec les Écritures.
Nous sommes exhortés à être trouvés "priant toujours avec toute prière
et supplication." Nous lisons encore : "Soyez donc sobres et veillez à la
prière." Nous devons nous sentir privilégiés de prier, de chercher la
sagesse auprès de Dieu, en nous tournant vers lui pour l'encouragement
et la force spirituelle. Si on nous permettait de connaître la moitié des
dangers qui nous entourent, nous prierions davantage.

(Signé) Ellen G. White. L'école de Berrien Springs.

{SpM 198.1}

Sainte-Hélène, Cal. 5 novembre 1901. Cher Frère Magan et Frère
Sutherland:-Je suis vraiment désolé, Frère Magan, d'apprendre votre
indisposition et votre maladie grave. Nous remercions le Seigneur d'avoir
entendu nos nombreuses prières en votre faveur. {SpM 198.2} Je vous
verrai probablement bientôt, car après une semaine de conviction, j'ai
décidé de partir pour l'Est. Par ma décision antérieure de ne pas quitter
la maison, je suis arrivé à une crise dans mon expérience, et je partirai



demain matin pour New York City, si le Seigneur le veut. Et cela me
semble être Sa volonté. {SpM 198.3} Je suis surpris qu'il soit question de
séparer le frère et la sœur Salisbury de la faculté de l'école Berrien
Springs. Le Seigneur n'a-t-il pas discerné ce qu'il fallait faire en référence
à cette question de l'école, alors qu'Il vous a si gracieusement demandé
de ne pas permettre que votre faculté scolaire soit dissoute ? {SpM
198.4} La question a été posée : si le frère et la sœur Salisbury ne sont
pas particulièrement nécessaires à l'école, et sont nécessaires ailleurs,
ne devrait-on pas leur permettre d'y aller ? Je leur ai dit que les
circonstances pourraient changer les cas ; mais tout ce que j'ai entendu,
c'est qu'on commet une erreur en planifiant l'envoi de membres de votre
faculté en Europe pour s'engager dans le travail scolaire. {SpM 198.5} Le
Seigneur désire avoir la même faculté, s'ils sont disposés à mettre tout
leur être dans l'Esprit Saint.

le travail, en s'enracinant dans la foi et avec bon courage. S'ils comptent
sur le Seigneur, Il sera leur force et leur efficacité. Mais ils doivent
continuer d'avancer vers le haut, gagnant victoire après victoire dans leur
progression vers l'avant. En raison de théories opposées, il n'est pas
nécessaire qu'ils aient le cœur fragile. N'avons-nous pas eu à faire face
à l'opposition dès le début dans un mouvement ascendant et en avant ?
{SpM 198.6} Allez de l'avant, frères, en disant : Je n'échouerai ni ne me
découragerai. Frère Magan, dites au Frère Sutherland : Parle la foi, prie
la foi et va de l'avant. Ceux qui ont déjà marché dans l'incrédulité
jetteront leurs expériences et connaissances passées comme des
pierres d'achoppement à

-199 à votre façon. Mais dans les mots, "Il est écrit", vous avez le bâton
que vous devez prendre. {SpM 198.7} S'inspirer de Dieu, en espérant,
en priant, en croyant. Toujours être parfumé dans l'esprit. Parlez
agréablement. Quand je vois d'autres personnes si désagréables dans
l'expression de leurs sentiments, je déteste tellement l'atmosphère
spirituelle que j'ai envie d'ouvrir les fenêtres du ciel et de laisser briller le
parfum de la présence du Seigneur, dispersant ainsi le brouillard
désagréable. {SpM 199.1} Ne vous hâtez pas de révéler l'esprit
d'incrédulité. Fermez les fenêtres vers la terre, puis chantez les chants
de Sion. Une confiance parfaite en Dieu est essentielle. Ne soyez pas
infidèle, mais croyant. Jusqu'à présent, le Seigneur vous a certainement
aidé. Bien que Son serviteur surmené ait été affligé, dans Sa grande
miséricorde le Seigneur a épargné sa vie. Alors, réjouissez-vous toujours
dans le Seigneur, et encore une fois, je dis : Ayez foi en Dieu, et
réjouissez-vous. {SpM 199.2} Il y a beaucoup à faire. Vous n'avez pas
besoin d'éduquer, éduquer, éduquer, éduquer. Ne laissez personne vous
enlever les installations dont vous avez besoin. Vous avez une tenue



d'imprimerie ? Si vous ne l'avez pas, vous devez l'avoir, si vous ne l'avez
pas, car vous voudrez faire une grande partie de votre propre
impression, en publiant les livres et autres publications dont vous avez
besoin dans votre travail. Vous avez besoin du meilleur éducateur pour
enseigner la composition et le travail de presse aux étudiants, en leur
donnant l'éducation essentielle pour cette classe de travail. {SpM 199.3}
Vous avez également besoin du meilleur et du plus expérimenté
comptable que vous pouvez trouver. Faisons de la comptabilité l'une des
études régulières. Faites-en une spécialité. {SpM 199.4} La culture
vocale devrait être enseignée dans votre école. Ne négligez pas cette
question à la légère, car si l'expression est défectueuse, toutes les
connaissances qui seront acquises ne seront que très peu utiles. La
culture de la voix est de la plus haute importance, afin que la grâce et la
dignité puissent être introduites dans la transmission de la vérité. {SpM
199,5} En apprenant à utiliser correctement la voix pour parler, de
nombreuses personnes qui ont le torse faible peuvent sauver leur vie.
Demandez à l'élève de se tenir droit, les épaules en arrière. Les dames
en particulier ont besoin de cultiver la voix. {SpM 199.6} Dans chaque
exercice de lecture, demandez aux élèves de prononcer les mots
distinctement, en prononçant clairement même la dernière syllabe.
Apprenez aux élèves à ne pas laisser leur voix s'éteindre à la fin de la
phrase. Exiger un ton de voix plein, clair et rond jusqu'à la fin, y compris
la dernière syllabe. {SpM 199,7} Beaucoup de ceux qui utilisent leurs
organes vocaux d'une manière si négligente qu'ils peuvent difficilement
être appelés organes vocaux, si on leur permet de continuer à parler de
manière défectueuse, mourront de consommation. Par manque
d'exercice, les poumons vont fermer leur action saine. Dans la
respiration, il n'y a pas d'inhalation complète d'air pur et vital pour nourrir
les poumons, par conséquent ils deviennent malades. SpM {SpM

199.8}

Apprenez à tous à parler lentement. Ne permettez pas une lecture hâtive
ou une livraison rapide. Enseignez à l'élève à inhaler l'énergie vitale
donnée par Dieu.

-200air, puis dans l'expiration expirer clairement exprimer leurs paroles.
Ainsi, les propriétés vitales de l'air sont utilisées. {SpM 199.9} Ne laissez
jamais un énoncé indistinct passer inaperçu. Que le discours soit aussi
parfait que possible. N'acceptez rien d'autre. En cultivant la voix, un
grand travail sera accompli, non seulement pour apprendre à respirer, à
inhaler l'air pur et vivifiant et à exhaler en parlant d'une voix forte et
claire, mais aussi pour préserver la vie. {SpM 200.1} En parlant, il n'y a
pas besoin d'exercer une pression sur la gorge ou les poumons.



L'abdomen est le puissant moteur dont les organes de la parole doivent
recevoir la puissance qui les maintient dans un ton et une expression
parfaits. Il faut économiser la force nerveuse, afin que la voix puisse être
perfectionnée, permettant ainsi aux travailleurs de parler de telle sorte
que la vérité ne perde rien de sa force et de sa beauté en étant
présentée de façon maladroite. {SpM 200.2} Ce sujet de la voix mérite
une attention particulière. Que le Seigneur vous aide, en tant que
maîtres, à voir le rapport que ce sujet entretient avec la communication
de la vérité. Les travailleurs devraient savoir comment utiliser la voix de
telle manière qu'en parlant, ils représentent correctement les grands
sujets de la vérité actuelle. Si l'esprit et la volonté sont prêts à progresser
et à progresser, il y aura amélioration dans la présentation forcée des
Écritures. {SpM 200.3} Vous devriez vous efforcer de former la meilleure
classe d'ouvriers qui, en tant qu'enseignants et ministres de l'évangile,
seront capables d'éduquer les autres. Je pense que si c'est possible,
vous devriez avoir l'aîné Prescott en contact avec votre faculté pendant
le premier trimestre. Ce premier mandat doit être un succès. Le Seigneur
désire que notre frère Prescott apprenne beaucoup de choses dans les
lignes éducatives. Ses idées sur l'éducation doivent être différentes de
ce qu'elles étaient autrefois. Et je remercie le Seigneur de lui avoir donné
la lumière dont ont tant besoin les étudiants qui partiront comme
enseignants. SpM {SpM
200.4}

Tous ceux qui sont maintenant liés au travail d'éducation ne doivent pas
suivre les mêmes, les mêmes vieilles méthodes. Nos écoles devraient
être plus conformes à l'ordre des écoles des prophètes. {SpM 200.5}
Soyez de bon courage dans le Seigneur. Ne parle pas d'incrédulité. Mes
frères, ne regardez pas du côté obscur. Le Seigneur a un travail pour
vous. Il faut plus de foi, plus d'espoir. Confiez l'âme à Dieu, comme à un
Créateur fidèle. {SpM 200.6} Si, pour le moment, le Frère Magan se
rendait à Nashville, Los Angeles ou Sainte-Hélène, tout ce changement
serait une bénédiction pour lui. Pendant un certain temps, il a besoin
d'être manipulé avec soin et tendresse, et placé là où son esprit sera le
plus au repos. {SpM 200.7} Ne laissez pas pour l'instant Frère et Sœur
Salisbury vous quitter. Tenez-les jusqu'à ce que vous sachiez qu'il est de
leur devoir de partir.

Dans beaucoup d'amour,

(Signé) Ellen G. White.

-201-



{SpM 200.8}

La foi sous le découragement. South Lancaster, Mass. 7 décembre
1901. P. T. Magan, a/s du Dr F. B. Moran, 315 West Third Street Los
Angeles, Californie Cher frère Magan:-Votre lettre de Chicago reçue hier.
Je suis vraiment désolé que les circonstances aient pris la forme qu'elles
ont prise, mais pourquoi êtes-vous si infidèle ? Remerciez le Seigneur
que vous avez peu d'élèves, parce que vous n'êtes pas préparés pour
un grand nombre. Frère Sutherland et vous-même avez fait
courageusement et bien, et pourquoi vous inquiéterez-vous hors des
bras de votre précieux Sauveur ? La banque du ciel a-t-elle échoué ?
Avez-vous découvert les ressources ? Le Christ, Lumière du Monde, est-
il dans le tombeau neuf de Joseph ? Ne lisons-nous pas : "C'est
pourquoi il peut aussi sauver jusqu'au bout ceux qui viennent à Dieu par
lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur ? {SpM 201.1}
Maintenant, détournez-vous de toute présentation décourageante, parce
que nous avons un Christ vivant, pour les sauver jusqu'au bout, ceux qui
viennent à Dieu par lui. La banque du ciel n'a pas échoué, vous n'avez
pas à découvert : "Car un tel souverain sacrificateur nous est devenu,
nous qui sommes saints, inoffensifs, sans souillure, séparés des
pécheurs, et rendus plus élevés que les cieux." "Qui n'a pas besoin
chaque jour, comme ces grands prêtres, d'offrir des sacrifices, d'abord
pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, pour ce qu'il a fait
une fois en s'offrant lui-même, car la loi fait des hommes de grands
prêtres malades, mais la Parole du serment, qui était depuis la Loi, fait le
Fils, qui est consacré pour toujours". Hébreux 10:14. "Car par une seule
offrande, Il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le
Saint-Esprit nous en est aussi témoin, car après ce qu'il a dit auparavant
: Voici l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, dit le
Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans
leurs esprits, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs
iniquités." Hébreux 10 : 19-24 ; 6:17-20. Que votre foi soit forte en Dieu.
Ne regardez pas les apparences en ce moment. Chap. 2:16-18. Frères
Sutherland et Magan, Dieu met votre foi à l'épreuve, mais ne laissez pas
votre foi échouer. Accrochez-vous aux promesses, en toute confiance,
en Celui qui est à l'arrière de la promesse. {SpM 201.2} J'ai mis ma foi à
rude épreuve. Il n'est pas rentable d'en faire trop. J'ai été dépouillé de
mes forces, assez faible, presque sans voix, trop faible pour voir ou
converser avec qui que ce soit, sauf que c'était absolument essentiel. Je
n'ai pas osé sortir des chambres qui m'avaient été assignées dans le
sanatorium, je n'ai pas osé rentrer chez moi en Californie, ce que je
désirais tellement faire dans ma faiblesse. Beaucoup de prières ont été
offertes à Dieu en mon nom. J'ai reçu toute l'attention qu'on m'a
accordée dans le cadre d'un traitement solide. Hier, c'était le premier jour



de la convalescence, et bien que très perplexe.

-202 quant à ce que je dois faire en matière de voyages, je ne me suis
pas découragé. . . . . {SpM 201.3} Mes frères, ayez foi en un Sauveur
vivant, tout pitoyable et aimant. J'ai des paroles qui m'ont été données
pour toi et pour le frère Sutherland : "Ne crains pas, car je suis avec toi,
ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu, avec la main droite de ma justice.
Voici, tous ceux qui se sont révoltés contre toi seront honteux et confus,
ils ne seront rien, et ceux qui luttent avec toi périront. Tu les chercheras,
et tu ne les trouveras point, ceux qui te combattent ; ceux qui te font la
guerre seront comme rien et comme une chose vaine. Car le Seigneur te
tiendra la main droite, en te disant : Ne crains point, je t'aiderai ; ne
crains point, ver Jacob, et vous, hommes d'Israël, oracle du Seigneur et
de ton rédempteur, le Saint d'Israël." {SpM 202.1} Votre affaire
maintenant est simplement de faire confiance au Seigneur. Dans ton
sérieux intense, tes efforts pour réussir une bonne œuvre ont été trop
lourds pour ton corps humain, mais tu mets ta confiance dans le
Seigneur, mon frère, ne crains rien. . . . {SpM 202.2} Maintenant, en ce
qui concerne l'école, vous semblez penser que la plante doit être en
pleine floraison, des lys, des roses et des roses, avant que la racine ne
soit complètement fixée profondément pour faire ce grand travail. Vous
devez commencer petit, et ne pas penser que vous pouvez montrer
toute votre force dans la création d'une école après un ordre avancé, en
prenant des études supérieures, et ne vous inquiétez pas de diriger des
enseignants ou sous enseignants avant d'avoir suffisamment d'élèves
pour justifier les mesures que vous prenez. Que l'orgueil humain ne
nuise pas à votre dossier. Ne pensez-vous pas que le Seigneur voit, et
qu'il connaît les présentations favorables et défavorables ? Le Seigneur
n'a-t-il pas un droit de regard sur son propre travail ? Vous pouvez
supposer, mes frères, que vous devez faire toute la conception, toute la
force et toute l'organisation, et je vous demande : N'est-il pas préférable
de montrer que vous avez confiance en Dieu ? Vous ne devez pas avoir
hâte de vous développer trop vite. La main de la providence tient la
machine. Quand cette main démarre la roue, toutes les choses vont
commencer à bouger. {SpM 202.3} Comment l'homme fini peut-il porter
les fardeaux de la responsabilité pour ce temps ? Son peuple était loin
derrière. Les agences humaines sous la planification divine peuvent
récupérer quelque chose de ce qui est perdu parce que les gens qui
avaient une grande lumière n'avaient pas la piété, la sanctification et le
zèle correspondants pour élaborer les plans spécifiés de Dieu. Ils ont
perdu à leur propre désavantage ce qu'ils auraient pu gagner à
l'avancement de la vérité s'ils avaient accompli les plans et la volonté de
Dieu. L'homme ne peut pas s'étendre au-delà de ce fossé qui a été
creusé par les ouvriers qui n'ont pas suivi le divin Leader. Il se peut que



nous devions rester ici dans ce monde à cause de l'insubordination
pendant de nombreuses années encore, comme l'ont fait les enfants
d'Israël, mais pour l'amour de Christ, Son peuple ne devrait pas ajouter
le péché au péché en accusant Dieu des conséquences de leur propre
mauvaise conduite. Maintenant, les hommes qui prétendent croire en la
Parole de Dieu ont-ils appris leur leçon que l'obéissance vaut mieux que
le sacrifice ? "Il t'a montré (ce peuple rebelle), ô homme, qu'est-ce qui
est bon, et qu'est-ce que le Seigneur exige de toi sinon de faire ce qui
est juste, d'aimer la miséricorde, et de marcher humblement avec ton
Dieu ?

-203- {SpM 202.4} Maintenant le Seigneur ne sera pas satisfait de ces
hommes, qu'Il a désignés pour faire un certain travail, qui prennent de
nombreuses lignes de travail et les portent jusqu'à ce qu'ils deviennent si
fatigants que cela brise leur force. Vous, ni aucun autre organisme, ne
pouvez pas guérir le mal qui est venu à Dieu.

par négligence à élever son étendard et à occuper de nouveaux
territoires. Les Eglises devraient maintenant agir dans leur force, avec
leurs capacités, leurs talents et leurs moyens, en portant l'œuvre, en
atteignant une capacité de plus en plus grande à se tenir devant le
monde dans la puissance de la vérité invincible. Mais si tous,
maintenant, voyaient, confessaient et se repentaient de leur propre
conduite en s'écartant de la vérité de Dieu, et en suivant la conception
humaine, alors le Seigneur pardonnerait. Des avertissements ont été
lancés, mais ils n'ont pas été entendus, mais quelques uns qui cherchent
maintenant à combler le fossé qui se dresse si offensivement devant
Dieu doivent se hâter lentement, sinon les porte-drapeaux vont échouer,
et qui prendra leur place ? {SpM 203.1} Maintenant, mon frère, je suis
profondément désolé pour toi et ta famille. Je ne te reproche pas ton
zèle, car si d'autres avaient partagé les fardeaux comme ils auraient dû
le faire, le travail aurait été bien avancé, mais non, tout à l'heure, tu dois
te séparer et te reposer quelque temps. Ne vous inquiétez pas de votre
salaire. Dieu ne vous laissera pas sans aide et sans réconfort pour vous-
même, votre femme et vos enfants. Soyez de bon courage dans le
Seigneur. Faites-lui pleinement confiance. Laissez le Seigneur porter le
fardeau de l'école. Vous ne devez pas devenir chargé de fardeaux qui
accompliront seulement le travail que l'homme fini peut faire. Quand
vous mettez toute votre confiance en Dieu, alors vous verrez dans
chaque passage de votre expérience Celui qui va devant vous préparer
le chemin. {SpM 203.2} Je ne peux pas vous dire ce que vous devez
faire, mais je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire ; ne vous inquiétez
pas, ne soyez pas incrédules, et ne pensez pas que vous pouvez vous
épanouir dans une école parfaite dans sa plantation même sur un



nouveau sol. Vous devez vous rappeler qu'il faut du temps pour planter
et perfectionner cette plante. Tu tiens fermement chaque centimètre que
tu as. {SpM 203.3} En plein jour maintenant - j'écris depuis trois heures
et demie. Beaucoup d'amour à votre famille ; soyez de bon courage.

(Signé) Ellen G. White. Aide pour Berrien Springs.

{SpM 203.4}

Nashville, Tennessee, 27 décembre 1901. Aux ministres et autres amis
de l'école Berrien Springs:--

Il y a des moments où les choses ne semblent pas aussi brillantes et
joyeuses que nous le souhaiterions, parce que les difficultés font
obstacle à un progrès rapide ; mais nous espérons, par frères et sœurs,
que vous serez encouragés à vous intéresser de près à l'établissement
de l'école à Berrien Springs, et à l'aider par la vente des "Leçons sur les
objets du Christ" et autres moyens. Que la vente des "Leçons de l'Objet
du Christ" se fasse avec intérêt dans nos grandes villes et dans les plus
petites.

-204règlements. Mes frères, réveillez-vous. La bonne main du Seigneur
a été avec notre peuple dans le choix d'un bon endroit pour localiser
l'école. Ce lieu correspond aux représentations qui m'ont été données
quant à l'emplacement de l'école. C'est loin des villes, et il y a un

l'abondance des terres à des fins agricoles et l'espace nécessaire pour
que les maisons n'aient pas à être construites les unes à côté des
autres. Il y a beaucoup de terrain où les étudiants doivent être éduqués
pour éduquer la terre. "Vous et l'élevage de Dieu : vous êtes la
construction de Dieu." {SpM 203.5} Nous devrions tous comprendre,
lorsque nous sollicitons des "Leçons Objet", qu'ils font un travail
essentiel à faire pour l'école qui devrait maintenant se dérouler. Le
Seigneur aidera tous ceux qui prieront et travailleront, et travailleront et
prieront. La lumière que j'ai essayé de présenter à notre peuple, c'est
que nous devons nous réveiller du sommeil et nous intéresser à l'école
qui sera construite à Berrien Springs. Ne laissez pas cette question de
l'érection de bâtiments appropriés s'estomper loin de votre intérêt. C'est
dans ce but que la vente des "Leçons Objet" doit être vigoureusement
poursuivie. Que notre action rapide permette aux personnes intéressées
de mener à bien ce travail de déménagement de notre école hors de
Battle Creek. {SpM 204.1} Le terrain a été sécurisé et les travaux de
préparation des bâtiments appropriés doivent maintenant être entrepris
sans délai. Que tous les plans soient posés et que le lieu d'installation



soit maintenant choisi. Que ceux qui ont été des ouvriers fidèles
s'accrochent bien et fassent de leur mieux. Que ce travail n'échoue pas.
Que les étudiants s'emparent sérieusement de cette affaire. Ne laissons
pas les directeurs, les enseignants ou les aides revenir en arrière dans
leurs anciennes façons habituelles de laisser leur influence négative les
plans mêmes que le Seigneur a présentés comme le meilleur plan pour
l'éducation physique, mentale et morale de notre jeunesse. {SpM 204.2}
Le Seigneur appelle à l'avance. Parce que les enseignants n'ont peut-
être jamais été formés au travail physique et manuel, il n'est pas facile
de les persuader des meilleures méthodes pour assurer aux jeunes une
éducation complète, et même ceux-là mêmes qui ont été les plus
réticents à s'engager dans ce domaine, si on leur avait donné dans leur
jeunesse l'éducation physique, mentale et morale combinée, auraient pu
se sauver plusieurs maladies, et leur cerveau, os et muscles seraient à
ce moment en meilleure santé car toute cette machine serait imposée de
façon proportionnée. Les précieuses leçons des meilleurs instructeurs
devraient être assurées dans les domaines spirituels, dans les emplois
agricoles, mais aussi dans les métiers de menuisier et dans l'imprimerie.
Le Seigneur voulait que ces industries mécaniques soient introduites et
enseignées par des hommes compétents. {SpM 204.3} Quiconque se
chargera de la vente des "Leçons de l'Objet du Christ" devrait avoir l'aide
et l'encouragement de ses frères.

(Signé) Ellen G. White.

-205-

{SpM 204.4}

La nécessité d'une marche étroite avec Dieu. Sunnyside, Cooranbong,
N.S.W., 11 août 1898.

Le travail devant les intendants de Dieu exige foi, courage et espérance.
Nous devons passer à travers les dangers moraux, et dans le Christ est
notre seule espérance. Il n'abandonnera aucun de ses travailleurs. Il est
nécessaire que chaque âme rassemble sa force et son expérience
spirituelle. Le Seigneur

travaillera pour son peuple quand il répondra à la prière du Christ. {SpM
205.1} Le grand déshonneur est montré à Dieu dans le manque de foi et
de respect qui se manifeste les uns envers les autres. La ressemblance
du Christ doit être chérie. Dieu ne peut pas utiliser à la gloire de son nom
ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Nous devons aller de l'avant, mais
cela doit être fait avec beaucoup de considération. L'œuvre de Dieu ne



doit pas supporter les imperfections de l'homme. Nous devons avancer
solidement et sainement, en faisant un travail qui n'aura pas besoin
d'être déchiré à cause des points de suture tombés. {SpM 205.2} Dans
ce travail, la parole de Dieu se trouvera un guide sûr et profitable. La
pauvreté peut lier le travail, parce que nous respectons la vérité simple
de Dieu ; mais il doit y avoir une adhésion ferme à la vérité quand même.
Vous devrez peut-être laisser tomber des hommes, mais pas un seul fil
de la vérité ne doit être concédé. Le grand maître dit : "L'homme ne vivra
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu". La vérité, la vérité éternelle, doit être vécue dans la vie
quotidienne. Les maximes que l'Auteur de notre salut a données doivent
être strictement respectées. Les principes vivants sont comme les
feuilles de l'arbre de vie, pour la guérison des malheurs humains. {SpM
205.3} Dans un "Ainsi parle le Seigneur" est la sagesse éternelle. Bien
que la parole de Dieu soit si peu pratiquée, c'est le seul remède pour la
guérison des malheurs individuels et nationaux. L'homme ne peut pas
s'agenouiller dans les rues et sur la place du marché pour offrir ses
prières à Dieu, mais n'oubliez jamais, où que vous soyez, qu'il y a un
Dieu sur qui vous pouvez compter pour la sagesse. L'Éternel déclara à
Jean : "Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la
fermer ; car tu as un peu de force, tu as observé ma parole, et tu n'as
pas renié mon nom". {SpM 205.4} Hénok marchait avec le Dieu invisible.
Dans les endroits les plus occupés de la terre, son compagnon était
avec lui. Que tous ceux qui gardent la vérité dans la simplicité et l'amour,
gardent à l'esprit. Les hommes qui ont le plus à faire ont le plus grand
besoin de garder Dieu devant eux. Quand Satan presse ses suggestions
sur leur esprit, ils peuvent, s'ils chérissent un "Ainsi parle le Seigneur",
être attirés dans le pavillon secret du Très Haut. Ses promesses seront
leur garantie. Au milieu de toute la confusion et de l'agitation des
affaires, ils trouveront un endroit tranquille pour se reposer.

-206S'ils placent leur confiance en Dieu, il sera leur lieu de repos. {SpM
205.5} Emmenez Dieu avec vous partout. La porte est ouverte à tous les
fils et filles de Dieu. Le Seigneur n'est pas loin de l'âme qui le cherche.
La raison pour laquelle tant de gens sont laissés à eux-mêmes dans des
lieux de tentation est parce qu'ils ne placent pas le Seigneur devant eux.
C'est dans les endroits où Dieu est le moins pensé que vous devez
porter la lampe de la vie. Si Dieu est hors de vue, si notre foi et notre
communion avec Lui sont brisées, l'âme est en danger positif. L'intégrité
ne sera pas maintenue. {SpM 206.1} Le Seigneur est notre aide, notre
défense. Dieu a prévu qu'aucune âme qui a confiance en lui ne sera
vaincue par l'ennemi. Le Christ est tout autant avec ses croyants
lorsqu'ils sont obligés d'être associés au monde dans un sens ou dans
l'autre, que lorsqu'ils se réunissent dans sa maison pour l'adorer. Pensez



à ces mots : "Tu as quelques noms, même à Sardes, qui n'ont pas
souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont
dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je
n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges.". {SpM 206.2} Ces paroles sont
données pour les gens pendant qu'ils sont en relation avec le monde,
sous réserve de

les tentations et les influences qui sont trompeuses et illusoires. Tant
qu'ils gardent leur esprit sur Celui qui est leur soleil et leur bouclier, la
noirceur et l'obscurité qui les entourent ne laisseront pas une tache ou
une tache sur leurs vêtements. Ils marcheront avec Christ. Ils prieront,
croiront et travailleront pour sauver les âmes qui sont prêtes à périr. Ils
essaient de briser les bandes que Satan leur a attachées, et ils ne seront
pas couverts de honte si, par la foi, ils font de Christ leur compagnon.
Les tentations et les tromperies seront constamment élevées par le
grand trompeur pour gâcher l'oeuvre de l'agent humain, mais s'il a
confiance en Dieu, s'il est humble, doux et humble de cœur, gardant la
voie du Seigneur, le ciel se réjouira, car il gagnera la victoire. Dieu dit : "Il
marchera avec moi en blanc, car il en est digne." SpM {SpM
206.3}

Le Seigneur d'Israël est le seul espoir et refuge de son peuple. Le peuple
de Dieu qui utilisera sa parole, qui aura foi en ses promesses, verra son
salut. Parce que si peu de foi est exercée, il y a peu d'expérience
profonde, sérieuse et durable. Il y a un besoin de dépendance constante
à l'égard de Dieu, ainsi qu'une foi constante et une fervente ferveur
sincère de l'esprit. Tout le ciel s'intéresse à ceux qui ont reçu Christ,
quelle que soit leur position dans la vie où ils se trouvent. {SpM 206.4}
Certains qui sont comptés parmi les princes marchands prendront leur
position pour obéir à la vérité. L'oeil de Dieu a été sur ceux qui ont agi
selon la lumière qu'ils ont eue, en maintenant leur intégrité. Corneille, un
homme de haut rang, maintenait son expérience religieuse, marchant
strictement selon la lumière qu'il avait reçue. Dieu avait

-207 son regard sur lui, et il lui envoya son ange avec un message. Le
messager céleste passa près des justes, et vint vers Corneille et l'appela
par son nom. Et il dit : "Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?" Et il lui dit : Tes
prières et tes aumônes sont montées à la mémoire de Dieu. Ensuite, on
lui a enseigné ce qu'il devait faire pour recevoir une plus grande
connaissance. Il devait faire connaissance avec les disciples du Christ.
{SpM 206.5} Ce disque est fait pour le bénéfice spécial de ceux qui
vivent dans ces derniers jours. Beaucoup de ceux qui ont eu une grande
lumière ne l'ont pas appréciée et améliorée comme c'était leur privilège



de le faire. Ils n'ont pas pratiqué la vérité. Et à cause de cela, le Seigneur
fera entrer ceux qui ont vécu jusqu'à toute la lumière qu'ils ont eue. Ceux
qui ont eu la chance de comprendre la vérité, et qui n'ont pas obéi à ses
principes, seront influencés par les tentations de Satan pour leur propre
progrès. Ils nieront les principes de la vérité dans la pratique et
apporteront l'opprobre sur la cause de Dieu. Christ déclare qu'il les
expulsera de sa bouche, et qu'il les laissera suivre leur propre ligne de
conduite pour se distinguer. Cette ligne de conduite fait d'eux des
hommes de premier plan en tant que chefs de ménage infidèles. Le
Seigneur donnera son message à ceux qui ont marché selon la lumière
qu'ils ont eue, et les reconnaîtra comme vrais et fidèles, selon la mesure
de Dieu. Ces hommes prendront la place de ceux qui, ayant la lumière et
la connaissance, ont marché non pas dans la voie du Seigneur, mais
dans l'imagination de leur propre cœur non sanctifié. {SpM 207.1} Nous
vivons maintenant dans les derniers jours, quand la vérité doit être dite :
quand elle doit être donnée au monde par la réprimande et
l'avertissement, quelles qu'en soient les conséquences. S'il y en a qui le
feront.

Nous devons garder à l'esprit qu'il y a eu des gens qui ont fait la même
chose au temps du Christ, qui se sont offensés et qui se sont détournés
de la vérité. Quand le plus grand Maître que le monde ait jamais connu a
dit la vérité, beaucoup de ses disciples ont été offensés et n'ont plus
marché avec lui. {SpM 207.2} Mais la vérité emportera la victoire. Ceux
qui maintiendront la vérité, quelles qu'en soient les conséquences,
offenseront ceux dont le cœur n'est pas en harmonie avec la vérité telle
qu'elle est en Jésus. Ces personnes chérissent leurs propres théories,
qui ne sont pas la vérité. La vérité ne s'harmonise pas avec leurs
sentiments ; et plutôt que de renoncer à leurs propres idées, ils
s'éloignent de ceux qui obéissent à la vérité. Mais il y a des hommes qui
recevront la vérité, et ceux-ci prendront la place rendue vacante par ceux
qui s'offensent et laissent la vérité. {SpM 207.3} Le Christ a déclaré : "Ils
sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nous." Des hommes de
vrais principes chrétiens prendront leur place et deviendront des maîtres
de maison fidèles et dignes de confiance, pour défendre la parole de
Dieu dans ses vrais repères et dans sa simplicité. Le Seigneur travaillera
pour que les mécontents soient séparés des vrais et loyaux. Ceux qui,
comme Corneille, craignent Dieu et le glorifient, prendront leur place. Les
rangs ne seront pas diminués. Ceux qui sont fermes et vrais fermeront
les vacances qui sont faites par ceux qui deviennent offensés et
apostats.

-208- {SpM 207.4} Par les merveilleuses œuvres de Dieu, Corneille a été
amené à mettre sa vie énergique et fidèle en relation avec les disciples



du Christ. Il en sera ainsi dans les derniers jours. Beaucoup apprécieront
la sagesse de Dieu au dessus de tout avantage terrestre, et obéiront à la
parole de Dieu comme la norme suprême. Ceux-ci seront conduits à une
grande lumière. Ceux-ci viendront à la connaissance de la vérité, et
chercheront à obtenir cette lumière de vérité avant ceux de leur
connaissance, qui, comme eux, sont impatients de connaître la vérité. Ils
deviennent ainsi des porteurs de lumière consciencieux pour le monde.
Eux-même contraints par l'amour de Dieu, ils contraindront les autres, et
amélioreront chaque occasion d'inviter et d'inciter les autres à venir voir
la beauté de la vérité, et à donner leurs capacités pour faire progresser
l'œuvre de Dieu. {SpM 208.1} Il y a un travail d'ordre supérieur à faire.
Une compréhension claire des questions d'affaires qualifiera les hommes
pour conduire des affaires pour le travail et la cause de Dieu, pour le
garder sur une base haute et sainte. L'œuvre missionnaire, dans toutes
ses branches, a besoin d'hommes sages, prudents et judicieux, qui ont
la capacité et l'expérience d'agir en qualité de trésoriers - des hommes
qui se montreront dignes de confiance pour porter la vérité devant les
hommes sur les routes, et qui apporteront tous les avantages de leur
expérience, leur solidité de principe, leur intégrité et leur droiture sans
faille dans le travail auquel ils sont affectés. La foi inébranlable dans sa
grandeur et sa plénitude est voulue tout à l'heure.

(Signé) E. G. White. Résultats de l'indulgence à l'égard de la
consommation de viande. De la SEP. 1, '88 (P)

{SpM 208.2}

La viande doit-elle devenir l'aliment de base parce que ceux qui
occupent des postes de responsabilité se sont éduqués à l'alimentation à
base de viande ? Les médecins seront-ils libres de se livrer à leurs
propres habitudes perverses, de satisfaire les appétits comme ils
l'entendent, et de façonner ainsi les sentiments de l'institution ? Est-ce
que ceux qui ont eu une grande lumière, et qui prétendent chercher à
marcher dans cette lumière, et à réfléchir la lumière, verront leurs efforts
contrecarrés par le précepte et l'exemple dans nos sanatoriums ? Au
nom du Seigneur, je suis chargé de témoigner que ceux qui plaident
pour l'indulgence de l'appétit dans la consommation de viande sont
ceux-là mêmes qui ont besoin de se réformer, et de se mettre en
conformité. Ils ne donneront pas d'instructions pour que les patients
mangent la chair des animaux morts, parce que leurs propres appétits
ont soif de viande. Quand les habitudes et les goûts seront mis en ligne,
on verra que la lumière et la vérité guident ceux qui agissent comme
guides pour les âmes pauvres, faibles, indulgentes et intempéries. {SpM
208.3} Les médecins devraient éduquer les patients afin de les éloigner



de l'utilisation d'objets blessants et devraient leur indiquer des chemins
sûrs où les pieds peuvent marcher. Si l'esprit des patients est laissé à
leur libre arbitre.

-209 propre direction, beaucoup choisiront, bien sûr, le régime
alimentaire brut de la chair, plutôt que les fruits de la terre et des arbres.
Quand ceux qui agissent comme médecins s'éloignent des principes de
santé, Dieu n'est pas honoré. Quand c'est le cas, quelle que soit
l'instruction religieuse, il y a une mouche morte dans la pommade. {SpM
208.4} Comment pouvez-vous plaider que vous êtes consciencieux dans
votre travail ? Ne savez-vous pas qu'il y a une bonne conscience et une
mauvaise conscience ? Lequel est pur, élevé et ennoblissant ? Quand
on suit un cours en harmonie avec son propre goût perverti, héréditaire
et cultivé, dans l'indulgence de l'appétit, ses prétentions de conscience
seront-elles respectées dès la naissance céleste ? Est-il sûr pour lui de
suivre ses propres impulsions humaines ? Deviendra-t-il une loi pour lui-
même et, par ses préceptes et son exemple, encouragera-t-il les autres
à se laisser aller à l'appétit, tout à fait à l'opposé de la lumière que Dieu,
dans sa miséricorde, a voulu donner ? Le développement du mal en cet
âge du monde est largement dû et renforcé par ce qui est placé dans
l'estomac pour la nourriture. Nous sommes construits à partir de ce que
nous mangeons. Les médecins devraient étudier de cause à effet. Les
propensions animales ne doivent pas être éduquées et renforcées pour
régner sur l'être tout entier. {SpM 209.1} "Quoi ? Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez
de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas ?" "Car c'est la vie
éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus Christ
que tu as envoyé." {SpM 13.4} Le salut des païens a longtemps été
considéré comme une question qui devrait engager les intérêts des
chrétiens ; et ce n'est rien de plus que la justice que d'apporter la lumière
à leurs frontières obscures ; mais le travail missionnaire domestique est
tout aussi nécessaire. Les païens sont amenés sur nos côtes.
L'ignorance idolâtre est dans l'ombre même de nos foyers. Quelque
chose est fait pour les personnes de couleur, mais presque rien par
rapport à d'autres reçoivent qui ont une connaissance de la vérité, qui
ont eu des possibilités innombrables, mais qui n'ont pas apprécié leurs
avantages à moitié. A ceux qui ne connaissent pas la vérité, que l'amour
de Jésus soit présenté, et il travaillera comme le levain pour la
transformation du caractère. {SpM 14.1}

Que faisons-nous pour le Sud ? J'ai regardé avec la plus grande anxiété
pour voir si un plan ne serait pas mis en œuvre pour racheter la
négligence pécheresse de ce domaine, mais je ne vois pas une
proposition ou une résolution pour faire quoi que ce soit. Peut-être que



quelque chose a été planifié que je n'ai pas vu. Je l'espère, et je loue le
Seigneur s'il en est ainsi. Mais bien que depuis des années notre devoir
ait été défini de la manière la plus décidée, le champ du Sud n'a été
touché que par le bout de nos doigts. Je me sens maintenant
profondément sérieux en vous apportant de nouveau cette partie
négligée de la vigne du Seigneur. L'affaire m'est soumise à maintes
reprises. J'ai été réveillé pendant la saison nocturne, et l'ordre est venu :
"Écris ce que j'ai ouvert devant toi, si les hommes entendront ou s'ils
s'abstiendront". {SpM 14.2} Des hommes et des femmes sont envoyés
dans des pays lointains, pour travailler à grands frais, et souvent au prix
de leur vie pour des sauvages païens ; mais voici des païens à nos
portes même. La nation des esclaves qui sont traités comme s'ils
n'avaient pas d'âme, mais qui étaient sous le contrôle de leurs maîtres, a
été émancipée au prix d'un immense coût en vies humaines des deux
côtés, le Nord cherchant...

-15 pour restreindre, le Sud pour perpétuer et étendre l'esclavage. Si,
après la guerre, les peuples du Nord avaient fait du Sud un véritable
champ missionnaire, s'ils n'avaient pas laissé les nègres ruiner par la
pauvreté et la négligence, des milliers d'âmes auraient été amenées au
Christ. Mais c'était un domaine peu prometteur, et les catholiques y ont
été plus actifs que toute autre classe. {SpM 14.3} Nos frères nous
expliqueront-ils ce que signifie leur cours ? Les hommes chargés de
l'œuvre de Dieu sentiront-ils leur négligence ? Les gens de Battle Creek
montreront-ils combien de zèle, combien de véritable esprit missionnaire
ils ont reçu ? Avec les grands privilèges que vous avez eu à apprendre
ligne après ligne et précepte après précepte. Avec l'effusion précieuse
de l'Esprit de Dieu, quelles leçons avez-vous apprises ? Jusqu'à quel
point nos institutions vont-elles se priver d'elles-mêmes en s'opposant à
leurs désirs imaginaires ? Vont-ils continuer à se disperser, et s'efforcer
d'obtenir de plus en plus de commodités pour leur hébergement, alors
que les moyens à mettre en œuvre pour la race colorée en bas de
l'échelle sont si maigres et si peu nombreux ? Voici vos voisins, pauvres,
battus, opprimés : des milliers d'êtres humains qui souffrent par manque
d'avantages éducatifs ; beaucoup, beaucoup qui ont besoin d'entendre
l'évangile prêché dans sa pureté. {SpM 15.1} J'en appelle aux familles
qui comprennent la vérité. Qu'est-ce que tu fais ? Vous pouvez être les
ministres de Dieu, prenant en charge le travail dans ce domaine négligé
qui a besoin d'être labouré et semé avec la semence évangélique de la
vérité. Qui, pour l'amour de Dieu, se donnera à ce travail ? Vous auriez
pu avoir des missionnaires dans ce domaine difficile il y a de
nombreuses années. Dieu vous a appelés à aller travailler dans sa
vigne, mais les parties les plus misérables et les moins prometteuses de
la vigne sont passées à côté. Les êtres humains, qui sont à Dieu par la



création et par la rédemption, ont été laissés aux loups pour qu'ils les
dévorent, tandis que vous avez vécu à l'aise, en mangeant de
l'abondance que Dieu vous a donné à partager avec ceux qui en avaient
besoin. {SpM 15.2} Dans le passé, certaines tentatives ont été faites
pour présenter la vérité aux gens de couleur, mais ceux parmi les blancs
qui prétendent croire la vérité ont voulu construire une haute séparation
entre eux et la race de couleur. Nous avons un seul Sauveur, qui est
mort pour l'homme noir aussi bien que pour l'homme blanc, et ceux qui
possèdent l'Esprit du Christ auront amour et pitié pour tous ceux qui ne
connaissent pas le précieux Sauveur. Ils travailleront au maximum de
leur capacité à essuyer

le reproche de l'ignorance aux Blancs comme aux Noirs. {SpM 15.3} De
la lumière que Dieu m'a donnée, le sang des âmes se trouvera sûrement
sur les vêtements de ceux qui, comme le prêtre et le lévite, passent de
l'autre côté. C'est exactement ce que notre peuple fait. Ils ont mangé du
grand pain, et ont laissé les gens souffrants et affligés des régions du
Sud, affamés d'éducation, affamés d'avantages spirituels. Tout en se
nourrissant d'une table bien fournie, ils n'ont même pas permis que les
miettes qui tombent de la table soient données aux gens de couleur. Par
leur action, ils ont dit : Suis-je le gardien de mon frère ? Où sont ceux qui
ont eu tant de lumière, tant de nourriture, qu'ils ont perdu l'appétit, et
qu'ils n'ont plus faim ?

-16appréciez le pain de vie ? Ces riches trésors, s'ils étaient transmis
aux autres, leur donneraient vie, espoir et salut. {SpM 15.4} Ce ne sont
pas seulement les Blancs du Sud qui doivent recevoir le message de
vérité. Les méthodes et les plans doivent être conçus pour atteindre les
personnes de couleur. L'illumination divine doit venir à eux. Ce genre de
travail exige des ouvriers, et le devoir repose sur nos hommes
responsables de mettre les hommes à travailler dans ce domaine, et de
soutenir le travail avec une partie des moyens fournis par les dîmes et
les offrandes, des croyants dans toutes les parties de notre monde. La
Bible, la précieuse Bible, ne doit pas être enchaînée à un seul endroit.
C'est d'aller dans toutes les parties de notre monde ; sa vérité sacrée est
d'être étudiée partout. {SpM 16.1} Vous ne pouvez pas envoyer des
ouvriers dans le champ du Sud, et dire simplement à l'un d'eux : Vous
pouvez y travailler, ou à un autre : Vous pouvez y travailler. Des
installations doivent être mises à disposition et des ouvriers doivent être
envoyés pour planifier ces États. Je vous en prie, frères, ne retirez pas le
travail des mains de ceux qui voudraient travailler toutes les chances
qu'ils peuvent avoir, pour obtenir les moyens de travailler dans le
domaine du Sud. Ce n'est pas votre privilège de saisir tous les titres pour
en disposer comme bon vous semble. Dieu m'a enseigné, et je ne me



reposerai pas, je n'ose me taire. Je vous exhorte à fournir aux gens de
ce champ longtemps négligé de la nourriture à partir de votre
abondance. {SpM 16.2} Dieu ne recommandera pas l'égoïsme dans
votre planification et votre gestion. Ne faites pas comme si vous
craigniez qu'un autre de ses instruments ait quelques miettes de la table
de Dieu. Ceux qui luttent de toutes leurs forces pour faire un travail pour
la classe la plus déprimée et la plus décourageante ont besoin
d'encouragement. Si des hommes ou des femmes ont confié des talents,
et utilisent ces talents pour faire avancer l'œuvre de Dieu, en considérant
l'argent de leur Seigneur comme une confiance sacrée, pour l'utiliser à
Sa gloire, ils font une œuvre que Dieu approuve. Ceux qui se
convertissent dans le Sud travailleront avec leur propre famille, avec
leurs proches, avec leurs amis, et nous pouvons donc espérer une
augmentation à partir des semences semées. Si vous envoyiez
beaucoup d'ouvriers dans la partie la plus démunie de cette vigne, mais
que vous leur attachiez les mains en négligeant de leur fournir les
moyens nécessaires, pour tout vrai travail d'élévation, pensez-vous que
cela plairait à Dieu ? Les voies du Seigneur ne sont-elles pas égales ?
Est-ce que Battle Creek sera fourni avec toutes les installations et est-ce
que des milliers de dollars seront dépensés pour rendre les choses un
peu plus pratiques ? {SpM 16.3} Vos installations déjà abondantes à
Battle Creek, vos bâtiments, vos salaires élevés, témoigneront contre
vous en ce jour où tous seront jugés selon les actions faites dans le
corps. Les directeurs du Collège et de la maison d'édition ne regarderont
pas avec autant de fierté

satisfaction sur leurs avantages étendus, quand Dieu s'interrogera sur
les âmes qu'ils ont laissées sans égard, sans travail, sans lumière. Ceux
que vous auriez pu aider à recevoir la vérité, auraient à leur tour travaillé
pour aider ceux qui sont dans les ténèbres. Ne continuez pas à
déshonorer Dieu par votre indolence, votre négligence, en passant de
l'autre côté.

-17- {SpM 16.4} Les personnes de couleur auraient pu être aidées avec
de bien meilleures perspectives de succès il y a des années
qu'aujourd'hui. Le travail est maintenant dix fois plus difficile qu'il ne
l'aurait été à l'époque. Mais ne regardez pas, je vous en supplie, le
champ dur, ne gémissez pas un peu, n'en mettez pas deux ou trois à
l'œuvre dans une localité, et quelques-uns dans une autre, ne les
fournissant qu'en quantité suffisante pour le strict nécessaire de la vie.
Ceux qui travaillent dans les champs du Sud devront faire face à la
pauvreté la plus décourageante et la plus désespérée, et ils ont besoin
d'encouragement et d'aide. Ils voient les besoins du travail et, compte
tenu de l'abondance de l'offre à Battle Creek, il faudrait leur fournir les



moyens de fournir aux gens les avantages qu'ils ne peuvent obtenir
autrement. {SpM 17.1} Les hommes de talent sont prêts à travailler pour
une maigre somme, deux ou trois dollars par semaine, pour subvenir aux
besoins de leur famille. Ils ont des âmes aussi précieuses que celles des
hommes qui, à cause de leur égoïsme et de leur convoitise, ont reçu
trente dollars par semaine. Est-ce que ceux qui ont de l'abondance
mettront leurs mains dans leurs poches, et de leurs abondantes
réserves, donneront quelque chose pour fournir à leurs voisins des
installations ? Vont-ils prendre des dispositions pour aider les hommes à
faire le travail qu'ils peuvent faire pour quelques dollars par semaine ? La
plupart des travaux sérieux auraient dû être faits il y a de nombreuses
années. Il se peut qu'il y ait eu une présentation tout à fait différente de
ce que nous voyons aujourd'hui. {SpM 17.2} Les moyens de Dieu ne
doivent pas être abondamment accordés à quelques privilégiés, afin
qu'ils s'élèvent dans l'orgueil, se répandent comme un laurier vert, tandis
que les plus nécessiteux, ceux qui souffrent, sont laissés sans secours.
Que ceux qui occupent des postes de responsabilité ne se contentent
pas de dire aux nécessiteux : Chauffez-vous, habillez-vous et
nourrissez-vous, sans rien faire pour soulager les besoins temporels et
spirituels de ceux qui souffrent. {SpM 17.3} Le reproche d'indolence ne
sera jamais effacé de l'Église jusqu'à ce que tous ceux qui croient en la
vérité soient prêts à travailler comme notre Rédempteur qui s'est sacrifié.
Christ ne peut pas prononcer ces bons et fidèles serviteurs qui ont eu les
plus grands avantages, les plus riches bénédictions, et pourtant ont
permis à une nation d'êtres impuissants et dépendants de rester
dégradés et sans lumière. Frères, quand vous cherchez à aider ceux qui
ont besoin d'éducation, afin qu'ils lisent la Parole de Dieu, quand vous
dites à chaque homme, du plus petit au plus grand : Connaissez le
Seigneur, connaissez-le par vous-même, alors votre reproche sera
effacé. L'Esprit de Dieu bénira les moyens employés, même maintenant.
. . . {SpM 17.4} Supposons que notre peuple pratique le renoncement à
soi et l'amour pour les âmes que Jésus a manifesté ici-bas. Supposons
qu'ils fassent l'expérience de porter beaucoup de fruits à la gloire de
Dieu, au lieu d'étudier comment absorber tous les profits des institutions
(qui se sont établies dans la pauvreté), en s'élargissant et s'enrichissant.
Supposons qu'ils considèrent ces institutions comme les instruments de
Dieu et qu'ils fournissent des installations où les endroits démunis
devraient être dotés de lieux de rencontre et, dans une certaine mesure,
des avantages qui sont si abondants à Battle Creek. Un tel cours ne
serait-il pas suivi par la bénédiction de Dieu, dont ils utilisent les moyens
? Ne serait-il pas plus sûr d'expérimenter

-18en faisant bien que de saisir égoïstement tant de choses là où il n'y a
pas de besoin réel, ce qui signifie voler et vouloir à d'autres domaines.



{SpM 17.5} Les gens de couleur ont été négligés parce que la question
controversée de savoir comment construire un mur de distinction entre
les Blancs et les Noirs a été agitée. Certains ont pensé qu'il valait mieux
atteindre d'abord les blancs, car si nous devions travailler pour les gens
de couleur, nous ne pourrions rien faire pour la population blanche. Ce
n'est pas la bonne position à adopter. Les disciples du Christ doivent tout
apprendre sur les malheurs des pauvres dans leur voisinage immédiat,
et dans leur propre pays. Les pauvres, sans amis. Ceux qui ont une vie
sombre et désagréable sont ceux-là même qu'il faut espérer parce que le
Christ est leur Sauveur. Dieu a des bijoux à l'état brut, et ses vrais
disciples les trouveront. {SpM 18.1} Tous ceux qui possèdent l'Esprit du
Christ auront un cœur tendre et sympathique, et une main ouverte et
généreuse. Rien ne peut être vraiment égoïste qui ait le Christ pour objet
absorbant. La vraie foi agit par amour et purifie l'âme de toute souillure
morale. C'est une foi sainte, supérieure aux délices sensuels. C'est un
pouvoir qui permet à l'âme de s'appliquer résolument à des tâches
fastidieuses et au sacrifice de soi pour le Maître. {SpM 18.2} Ceux qui
presseront près du côté saignant du Christ auront l'Esprit du Christ, et
une nature qui répondra rapidement à son appel. Ils travailleront pour
soulager les nécessités de l'humanité souffrante, comme le Christ a
travaillé avant la chute du monde, les mondes non déchus, et toutes les
armées célestes, représentant le chemin et les œuvres de Dieu. Dans la
vie du Christ, nous voyons ce qu'un chrétien peut faire pour soulager la
détresse, en s'occupant à la fois des besoins physiques et spirituels.
Parmi les gens de couleur, beaucoup, même parmi ceux qui prétendent
être chrétiens, ignorent malheureusement non seulement les doctrines
bibliques, mais aussi les principes chrétiens. Leur religion se mêle à la
terre et à la sensualité. La justice, la miséricorde et l'amour de Dieu
exigent que ceux qui ont appris à connaître le Christ transmettent aux
autres, à ceux qui en ont le plus besoin. La lumière doit resplendir au
milieu des corruptions que l'on trouvera dans le champ sud. {SpM 18.3}
Ce ne sont pas des ministres ordonnés qui sont nécessaires pour la
plupart du travail dans ce domaine. Un autre ministre sera tout aussi
efficace. Ceux qui travaillent ici devraient avoir une connaissance
approfondie de l'état du terrain. Une visite occasionnelle d'un ministre
n'apportera pas grand-chose à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui puisse
assurer le suivi et poursuivre le travail. On a besoin de missionnaires par
l'intermédiaire desquels Dieu peut travailler à sa propre manière, selon
leurs différentes capacités. On a besoin de missionnaires pleins d'une
tendre sympathie, qui, le cœur adouci et soumis par l'amour de Dieu,
peuvent parler et prier avec les gens, en s'intéressant à leur bien-être et
en acquérant la connaissance de leur vie familiale et de leur vie
religieuse. {SpM 18.4} Il y a besoin de bergers qui, sous la direction du
Chef Pasteur, visiteront et présenteront la vérité dans la simplicité du



Christ. Cela signifie l'inconfort physique et le sacrifice de la facilité. Cela
signifie que les ouvriers doivent représenter le Grand Berger, laissant
quatre-vingt-dix-neuf,

-19et à la recherche des brebis et des agneaux errants. Il s'agit d'une
tendre sollicitude pour l'erreur, l'erreur, l'erreur.

la patience du Christ, une compassion divine, parce que l'agent humain
est un participant de la nature divine. C'est une oreille qui peut écouter
des récitals déchirants sur les torts, la dégradation, la tentation, le
désespoir et la misère. Ce genre de travail est synonyme d'abnégation.
Est-ce la raison pour laquelle si peu a été fait pour la race noire ? E. G.
White. {SpM 18.5} Le travail du dimanche : Le matin du 20 novembre
1895, une réunion du conseil fut convoquée à la grande tente du terrain
de camping d'Avondale pour examiner certaines questions soulevées
par les discussions de nos frères au sujet du travail sur la liberté
religieuse. Les positions prises récemment par certains de nos frères ont
indiqué qu'il était nécessaire de mieux comprendre les principes qui
doivent régir notre travail. {SpM 19.1} Étaient présents les frères W. W.
W. Prescott, A. G. Daniells, W. C. White, H. C. Israel, L. J. Rousseau, W.
A. Colcord, M. C. Kellogg, W. D. Salisbury, James Smith, les sœurs E.
G. White et E. J. Burnham. {SpM 19.2} Plusieurs lettres ont été lues en
référence aux questions en litige, puis la consœur White a lu une lettre
qu'elle avait écrite à l'aînée A. T. Jones en mai 1894 et qui n'avait pu être
lue que très récemment. {SpM 19.3} Dans cette lettre, il est fait référence
à la nécessité pour nos orateurs de présenter la vérité d'une manière si
simple que même les petits enfants pourraient comprendre les leçons
qu'elle a été conçue pour enseigner. Remarquant à ce sujet, Soeur
White a dit : "Selon la lumière qui m'a été donnée, quand les
intelligences célestes verront que les hommes ne présenteront plus la
vérité dans la simplicité comme Jésus, les mêmes enfants seront
poussés par l'Esprit de Dieu, et iront proclamer la vérité pour ce temps.
{SpM 19.4} Les frères ont été invités à discuter des points traités dans
les lettres, mais tous étaient désireux d'entendre davantage Sœur White,
et elle a fait les remarques suivantes:-- {SpM 19.5} "Il y a une crise
terrible juste devant nous, à travers laquelle tout doit passer, et surtout
elle viendra et se fera sentir en _____. Mon esprit a été très troublé par
les positions que certains de nos frères sont susceptibles d'adopter en
ce qui concerne le travail à faire parmi les personnes de couleur dans les
États du Sud. Il y a un point que je souhaite soumettre à ceux qui
travaillent dans le domaine du Sud. Parmi les gens de couleur, ils
devront travailler dans des lignées différentes de celles suivies dans le
Nord. Ils ne peuvent pas aller dans le Sud et présenter les faits réels en
référence au fait que le dimanche est la marque de la bête, et



encourager

-20les gens de couleur à travailler le dimanche : car le même esprit qui a
tenu les gens de couleur en esclavage n'est pas mort, mais vivant
aujourd'hui, et prêt à bondir en activité. Le même esprit d'oppression est
toujours présent dans l'esprit de beaucoup de Blancs du Sud et se
manifestera par des actes cruels, qui sont la manifestation de leur zèle
religieux. Certains s'opposeront de toutes les manières possibles à toute
action qui a tendance à élever la race de couleur, et leur apprendront à
être autosuffisants. {SpM 19.6}

"Quand les Blancs essaient d'éduquer les Noirs dans la vérité, la jalousie
est éveillée, et les ministres, blancs et de couleur, s'opposeront
amèrement à la vérité. Les ministres noirs pensent qu'ils savent mieux
que les ministres blancs prêcher à leur propre race et ils ont le sentiment
que les blancs leur enlèvent le travail. Par le mensonge, ils créeront
l'opposition la plus décidée, et ceux parmi les Blancs qui s'opposent à la
vérité les aideront et rendront extrêmement difficile l'avancement du
travail du message. {SpM 20.1} "Quand la vérité sera proclamée dans le
Sud, il y aura une différence marquée entre ceux qui s'opposent à la
vérité dans leur plus grande considération pour le dimanche, et il faudra
alors prendre grand soin de ne rien faire pour susciter leurs préjugés.
Sinon, nous pourrions tout aussi bien quitter le terrain, car les travailleurs
auront tous les Blancs contre eux. Ceux qui s'opposent à la vérité ne
travailleront pas ouvertement, mais à travers des organisations secrètes,
et ils chercheront à entraver le travail de toutes les manières possibles.
Nos ouvriers doivent se déplacer d'une manière tranquille, s'efforçant de
faire tout leur possible pour présenter la vérité au peuple, en se
souvenant que l'amour du Christ fera fondre l'opposition.
{SpM 20.2}

"D'après la lumière que j'ai reçue, je vois que si nous voulons obtenir la
vérité avant les gens du Sud, nous ne devons pas encourager les gens
de couleur à travailler le dimanche. Il doit y avoir une compréhension
claire à ce sujet, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit publiée dans
nos documents. Il ne faut pas dire un mot pour créer des préjugés, car si
par un discours imprudent ou impulsif à l'égard des Blancs, un préjugé
est créé dans leur esprit contre les Blancs, ou dans l'esprit des Blancs
contre eux, l'esprit de l'ennemi travaillera dans les enfants de la
désobéissance. Ainsi se lèvera une opposition qui entravera le travail du
message, et mettra en danger la vie des ouvriers et des croyants. {SpM
20.3} "Nous ne devons pas faire d'efforts pour apprendre aux gens du
Sud à travailler le dimanche. Ce que certains de nos frères ont écrit sur
ce point n'est pas basé sur des principes justes. Quand les pratiques du



peuple n'entrent pas en conflit avec la loi de Dieu, vous pouvez vous y
conformer. Si les ouvriers ne le font pas, non seulement ils entraveront
leur propre travail, mais ils mettront des pierres d'achoppement sur le
chemin de ceux pour qui ils travaillent, et les empêcheront d'accepter la
Vérité. Le dimanche, il y a la meilleure occasion pour ceux qui sont
missionnaires de tenir des écoles du dimanche, et de venir à la
population de la manière la plus simple possible, en leur parlant de
l'amour de Jésus pour les pécheurs, et en les éduquant dans les
Écritures. Il y a plusieurs façons d'atteindre toutes les classes,

-21 foncé ou blanc. Nous devons les intéresser à la vie du Christ depuis
son enfance jusqu'à l'âge adulte, et à travers sa vie de ministère vers la
croix. Nous ne pouvons pas travailler de la même manière dans toutes
les localités. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit, car les
hommes et les femmes ne peuvent pas convaincre les autres des
mauvais traits de caractère. Tout en nous efforçant d'introduire la vérité,
nous devons nous adapter autant que possible au terrain et aux
circonstances de ceux pour qui nous travaillons." {SpM 20.4} Question :
Ceux du Champ Sud ne devraient-ils pas travailler le dimanche ? {SpM
21.1} "S'ils le font, il y a danger qu'aussitôt que l'élément adverse aura la
moindre occasion, ils s'agiteront les uns les autres pour persécuter ceux
qui font cela, et pour éliminer ceux qu'ils haïssent. À l'heure actuelle, la
tenue du dimanche n'est pas le test. Le temps viendra où les hommes

non seulement interdisent le travail le dimanche, mais ils essaieront de
forcer les hommes à travailler le jour du sabbat. Et on demandera aux
hommes de renoncer au sabbat et de souscrire à l'observance du
dimanche ou de perdre leur liberté et leur vie. Mais le temps n'est pas
encore venu pour cela, car la vérité doit être présentée plus pleinement
devant le peuple comme un témoignage. Ce que j'ai dit à ce sujet ne doit
pas être compris comme faisant référence à l'action de vieux gardiens du
sabbat qui comprennent la vérité. Ils doivent agir selon les directives du
Seigneur, mais qu'ils considèrent qu'ils peuvent faire le meilleur travail
missionnaire le dimanche. {SpM 21.2} "L'esclavage renaîtra dans les
États du Sud, car l'esprit de l'esclavage est toujours vivant. Par
conséquent, ceux qui travaillent parmi les gens de couleur ne pourront
pas prêcher la vérité avec autant d'audace et d'ouverture qu'ils le feraient
dans d'autres endroits. Même Christ a revêtu ses leçons de figures et de
paraboles pour éviter l'opposition des pharisiens. Quand les gens de
couleur sentiront qu'ils ont la Parole de Dieu en ce qui concerne la
question du sabbat, et la sanction de ceux qui leur ont apporté la vérité,
certains qui sont impulsifs en profiteront pour défier les lois du dimanche,
et par un défi présomptueux de leurs oppresseurs, ils se mettront à
souffrir beaucoup. Très fidèlement, les gens de couleur doivent être



instruits d'être comme le Christ, de souffrir patiemment les torts, afin
qu'ils puissent aider leurs semblables à voir la lumière de la vérité. {SpM
21.3} "Un terrible état des choses s'ouvre certainement devant nous.
Selon la lumière qui m'est donnée en ce qui concerne le Champ Sud, le
travail doit y être fait aussi sagement et soigneusement que possible, et
il doit être fait de la manière dont le Christ travaillerait. Les gens
découvriront bientôt ce que vous pensez du dimanche et du sabbat, car
ils poseront des questions. Ensuite, vous pouvez leur dire, mais pas de
manière à attirer l'attention sur votre travail. Vous n'avez pas besoin de
couper court à votre travail en travaillant seul le dimanche. Il vaudrait
mieux prendre ce jour-là pour instruire les autres sur l'amour de Jésus et
la vraie conversion."

-22- {SpM 21.4} Question : Les mêmes principes devraient-ils régir notre
travail et notre attitude à l'égard de la question dominicale dans des
domaines étrangers où les préjugés du peuple sont si forts ? {SpM 22.1}
"Oui, tout de même. La lumière que j'ai est que les serviteurs de Dieu
doivent aller tranquillement au travail, prêchant les grandes et
précieuses vérités de la Bible, montrant que la raison pour laquelle le
Christ est mort est que la loi de Dieu est immuable, immuable et
éternelle. L'Esprit du Seigneur éveillera la conscience et la
compréhension de ceux avec qui vous travaillez, apportant les
commandements de Dieu à leur mémoire. Je peux difficilement vous
décrire la façon dont cela m'a été présenté. Le Seigneur dit dans
Apocalypse 22:16 : "Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous
témoigner ces choses dans les églises." L'un de vous a-t-il vu cet ange ?
Les messagers du ciel sont proches de ceux qui se tiennent devant le
peuple, tenant la parole de vie. En prêchant la vérité, il n'est pas toujours
préférable de présenter les points forts de la vérité qui susciteront des
préjugés, surtout lorsqu'il existe des sentiments aussi forts que dans les
États du Sud. Le sabbat doit être enseigné d'une manière décidée, mais
faites attention à la façon dont vous traitez l'idole, le dimanche. "Un mot
au sage est suffisant." {SpM 22.2} "Je vous ai donné la lumière qui m'a
été présentée. Si elle est suivie, elle changera le cours de nombreuses
personnes et les rendra sages et prudentes. S'abstenir de travailler le
dimanche, ce n'est pas recevoir la marque de la bête : et là où cela fera
avancer les intérêts du travail, il faut le faire. Nous ne devrions pas sortir
de notre chemin pour aller travailler le dimanche. {SpM 22.3}

"Après que le sabbat a été sacrément observé, dans les endroits où
l'opposition est si forte qu'elle suscite la persécution si le travail est fait le
dimanche, que nos frères fassent de ce jour l'occasion de faire un
véritable travail missionnaire. Qu'ils visitent les malades et les pauvres,
en répondant à leurs besoins, et ils trouveront des occasions favorables



pour ouvrir les Écritures aux individus et aux familles. Ainsi, le travail le
plus profitable peut être fait pour le Maître. Quand ceux qui entendent et
voient la lumière le jour du sabbat prendront position sur la vérité pour
garder le jour saint de Dieu, des difficultés surgiront, car des efforts
seront faits contre eux pour forcer les hommes et les femmes à
transgresser la loi de Dieu. Ici, ils doivent rester fermes, afin de ne pas
violer la loi de Dieu, et si l'opposition et la persécution se maintiennent,
qu'ils tiennent compte des paroles du Christ : "Quand ils vous
persécutent dans une ville, fuyez dans une autre ; car je vous le dis en
vérité, vous n'aurez pas passé par les villes d'Israël, tant que le Fils de
l'homme ne sera pas venu". {SpM 22.4} "Le temps n'est pas encore venu
pour nous de travailler comme s'il n'y avait pas de préjugés. Christ a dit :
"Soyez sages comme des serpents, et inoffensifs comme des
colombes." Si vous voyez qu'en faisant certaines choses que vous avez
parfaitement le droit de faire, vous entravez l'oeuvre de la vérité,
abstenez-vous de faire ces choses. Ne faites rien qui puisse fermer
l'esprit des autres contre la vérité. Il y a un monde à sauver, et nous
n'avons rien à gagner à nous détacher de ceux que nous essayons
d'aider. Tout est peut-être légal, mais tout n'est pas commode. Nous
n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit qui obstrue la lumière qui
brille du ciel ; mais par une mauvaise conduite, nous pouvons mettre en
péril l'œuvre et fermer la porte que Dieu a ouverte pour l'entrée de la
vérité.

-La dernière question du sabbat n'est pas encore arrivée, et par une
action imprudente, nous pouvons provoquer une crise avant l'heure.
Vous avez peut-être toute la vérité, mais vous n'avez pas besoin de la
laisser s'éclairer tous les esprits en même temps, de peur qu'elle ne
devienne ténébreuse pour eux. Christ lui-même a dit à ses disciples :
"J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les entendre
maintenant. Nous ne devons pas aller dans un endroit, ouvrir notre
sacoche, montrer tout ce que nous avons et dire tout ce que nous
savons à la fois. Nous devons travailler avec prudence, en présentant la
vérité par degrés, comme les auditeurs peuvent la supporter, et en
restant près du Seigneur. SpM {SpM
22.5}

"Les Vaudois entrèrent dans les écoles du monde comme étudiants. Ils
n'ont fait aucune prétention. Apparemment, ils n'ont prêté attention à
personne, mais ils ont vécu ce qu'ils croyaient. Ils n'ont jamais sacrifié le
principe, et leurs principes mis en pratique sont vite devenus connus des
autres étudiants. C'était différent de tout ce que les autres élèves avaient
jamais vu, et ils ont commencé à se demander entre eux ce que tout
cela signifiait. Pendant qu'ils y réfléchissaient, ils les entendaient prier



dans leurs chambres, non pas à la Vierge Marie, mais au Sauveur, qu'ils
s'adressaient comme seul médiateur entre Dieu et l'homme. Les
étudiants mondains ont été encouragés à faire des recherches, et
comme l'histoire simple de la vérité telle qu'elle est en Jésus a été
racontée, leurs esprits l'ont saisie. {SpM 23.1} "Ces choses que j'ai
essayé de présenter à Harbor Heights. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui
ont la vérité forgée dans leur être même, des hommes prudents, sages
dans leurs méthodes pour atteindre les autres, devraient être
encouragés à entrer dans les collèges, comme les étudiants vivent la
vérité, comme Joseph en Egypte, et Daniel et Paul. Chacun devrait
étudier la situation et voir quelle est la meilleure façon de représenter la
vérité dans l'école, afin que la lumière brille. Qu'ils montrent qu'ils
respectent tous les règlements de l'école. Le levain commencera à agir,
car nous pouvons compter sur lui.

beaucoup plus sur la puissance de Dieu manifestée dans la vie de ses
enfants que sur les paroles qui peuvent être prononcées. Mais ils doivent
aussi informer les personnes qui s'enquièrent, dans un langage aussi
simple que possible, des doctrines bibliques. {SpM 23.2} "Il y a ceux qui,
après s'être établis, enracinés et enracinés dans la vérité, devraient
entrer dans ces institutions d'apprentissage comme étudiants. Ils
peuvent garder les principes vivants de la vérité, et observer le sabbat,
et pourtant ils auront l'occasion de travailler pour le Maître en déposant
des semences de vérité dans les esprits et les cœurs. Sous l'influence
du Saint-Esprit, ces graines pousseront pour porter du fruit pour la gloire
de Dieu, et auront pour résultat le salut des âmes. Les étudiants n'ont
pas besoin d'aller dans ces institutions d'apprentissage pour s'éclairer
sur des sujets théologiques, car les enseignants de l'école ont eux-
mêmes besoin de devenir des étudiants de la Bible. Il ne faut pas entrer
dans des controverses ouvertes, mais donner l'occasion de poser des
questions sur les doctrines bibliques, et la lumière sera diffusée dans de
nombreux esprits, et un esprit d'investigation sera éveillé. {SpM 23.3}
"Mais j'ose à peine présenter cette méthode de travail, car il y a danger
que ceux qui n'ont pas de lien décidé avec Dieu se mettent dans ces
écoles, et au lieu de corriger l'erreur et de diffuser la lumière, ils
s'égarent. Mais ce travail doit être fait ; et il sera fait par ceux qui sont
conduits et enseignés par Dieu.

-24- {SpM 23.4} "Jésus était un maître quand il n'avait que douze ans.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à
Dieu." Cette expression, "acheté à un prix" signifie tout pour nous. En
considération du prix payé pour nous, ne devrions-nous pas rendre nos
corps et nos âmes à Celui qui nous a achetés avec Son sang ? Ce qu'Il
a racheté ne sera-t-il pas gardé dans une condition aussi saine, pure et



sainte que possible ? Christ nous a rachetés ; notre chair même, Il nous
a sauvés à un coût infini, donnant Sa propre chair pour la vie du monde.
Les passions inférieures ont leur siège dans le corps et le traversent. Les
mots, "chair", ou "convoitises charnelles" ou "convoitises charnelles",
embrassent la nature inférieure et corrompue : la chair d'elle-même ne
peut agir contre la volonté de Dieu. Il nous est ordonné de crucifier la
chair, avec les affections et les convoitises. Comment allons-nous faire ?
Doit-on infliger de la douleur au corps ? Non, mais faites mourir la
tentation du péché. La pensée corrompue doit être expulsée. Toute
pensée doit être emmenée en captivité à Jésus-Christ. Tous les animaux

les propensions doivent être soumises aux pouvoirs supérieurs de l'âme.
L'amour de Dieu doit régner en maître ; le Christ doit occuper un trône
indivis. Nos corps doivent être considérés comme la possession achetée
du Christ. Les membres du corps doivent devenir les instruments de la
justice.
{SpM 209.2}

Quel est le résultat de donner libre cours aux passions inférieures ? Les
organes délicats des femmes sont usés. . . . Les pratiques répugnantes
mènent à des maladies répugnantes. Ce que Dieu a donné en
bénédiction est devenu une malédiction. . . . Les maladies les plus
terribles sont le résultat sûr de l'incontinence qui est poursuivie. Et les
propensions des animaux sont enflammées par la vie, les pratiques,
surtout par une alimentation à base de chair. .

-210- {SpM 209.3} Quel est le travail spécial que nous sommes appelés
à faire dans nos établissements de santé ? Au lieu de donner, par le
précepte et l'exemple, une éducation dans l'indulgence de l'appétit
perverti, éduquez loin de ces choses. Vivez le niveau de réforme dans
chaque ligne. L'apôtre Paul élève la voix : "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 de prouver ce qu'est la bonne
volonté de Dieu, la volonté agréable et parfaite. {SpM 210.1} Nos
institutions de santé sont établies pour présenter les principes vivants
d'une alimentation propre, pure et saine. La connaissance doit être
transmise en ce qui concerne le renoncement à soi, la maîtrise de soi.
Jésus qui a fait l'homme, qui a racheté l'homme, doit être tenu debout
devant tous ceux qui viendront dans nos institutions. La connaissance du
mode de vie, de la paix, de la santé et de la sanctification de l'âme et du
corps doit être donnée ligne après ligne, précepte après précepte, afin
que les hommes et les femmes puissent voir le besoin de réforme. Ils



doivent être amenés à renoncer aux coutumes et pratiques avilissantes
qui existaient à Sodome et dans le monde antédiluvien, que Dieu a
détruit à cause de leur iniquité. Le Christ dit : "Mais comme furent les
jours de Noé, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Car,
comme dans les jours qui précédèrent le déluge, ils mangeaient et
buvaient, se mariaient et célébraient leurs noces, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche, et qu'il ne connut pas avant que le déluge vînt, et les
emporta tous ; ainsi sera la venue du Fils de l'homme." {SpM 210.2}
Tous ceux qui visiteront nos établissements de santé doivent être
éduqués. Le plan de rédemption doit être porté devant tous, haut et bas,
riches et pauvres. Une instruction soigneusement préparée doit être
donnée, afin que l'indulgence à l'égard de l'intempérance à la mode en
matière d'alimentation et d'alcool puisse être considérée comme la
cause de la maladie et de la souffrance, et des mauvaises pratiques qui
en découlent. {SpM 210.3} Ces choses se produiront-elles, et les
victimes seront-elles mal informées, sans avertissement ? Les jeunes
suivront-ils les traces des amants du plaisir plus que ceux de Dieu ? La
fontaine de purification doit-elle être montrée à tous ? Le dernier
message de miséricorde sera-t-il donné au monde ? N'y aura-t-il pas de
sentinelles fidèles qui travailleront, avec tous les pouvoirs que Dieu leur
a donnés, à réformer ceux qui sont dévalorisés et à restaurer l'image
morale de Dieu dans l'homme ? À Battle Creek, certains font du bon
travail, mais pas la moitié de ce qu'ils pourraient faire. Les travailleurs
fidèles doivent être multipliés. Il faut des missionnaires dans chaque
ligne pour atteindre les cœurs et les consciences de tous ceux qui
entreront en contact avec ceux qui ont eu la lumière, qui savent que la
fin de toutes choses est proche. Que tous ceux qui occupent des postes
importants de confiance sachent que Dieu a placé une œuvre solennelle
sur eux pour que leur lumière brille d'une manière claire et forte vers un
monde qui périt dans leurs péchés.

-211-

{SpM 210.4}

Meat Diet and Life in Cities From MS. 133, '02 (P)

Quand ceux qui connaissent la vérité prendront-ils position du côté des
bons principes pour le temps et pour l'éternité ? Quand seront-ils fidèles
aux principes de la réforme de la santé ? Quand apprendront-ils qu'il est
dangereux d'utiliser de la viande de chair ? J'ai reçu l'instruction de dire
que si jamais la consommation de viande était sécuritaire, elle ne l'est
plus maintenant. Les animaux malades sont amenés dans les grandes
villes et dans les villages et vendus pour la nourriture. Beaucoup de ces



pauvres créatures seraient mortes de maladie en très peu de temps, si
elles n'avaient pas été abattues ; pourtant les carcasses de ces animaux
malades sont préparées pour le marché, et les gens mangent librement
de cette nourriture toxique. Un tel régime contamine le sang et stimule
les passions inférieures. {SpM 211.1} Beaucoup de parents agissent
comme s'ils étaient dépourvus de raison. Ils sont dans un état de
léthargie, paralysés par l'indulgence d'un appétit pervers et d'une
passion avilissante. Nos ministres, qui connaissent la vérité, devraient
réveiller le peuple de sa condition paralysée et l'amener à mettre de côté
les choses qui créent un appétit pour la viande. S'ils négligent de se
réformer, ils perdront leur pouvoir spirituel, et deviendront de plus en
plus avilis par l'indulgence pécheresse. Des habitudes qui dégoûtent
l'univers céleste, des habitudes qui dégradent les êtres humains plus bas
que les bêtes sont pratiquées dans de nombreuses maisons. Que tous
ceux qui connaissent la vérité disent : "Fuyez les convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme." {SpM 211.2} Qu'aucun de nos ministres ne
donne le mauvais exemple en mangeant de la viande de chair. Laissons-
les, eux et leurs familles, se montrer à la hauteur de la réforme de la
santé. Que nos ministres n'animalisent pas leur propre nature et celle de
leurs enfants. Les enfants dont les désirs n'ont pas été freinés sont
tentés non seulement de s'adonner aux habitudes communes de
l'intempérance, mais aussi de laisser libre cours à leurs passions
inférieures et de faire fi de la pureté et de la vertu. Ceux-ci sont conduits
par Satan non seulement pour corrompre leurs corps, mais pour
murmurer leurs mauvaises communications aux autres. Si les parents
sont aveuglés par le péché, ils échoueront souvent à discerner ces
choses. {SpM 211.3} Aux parents qui vivent dans les villes, le Seigneur
envoie le cri d'avertissement : Rassemblez vos enfants dans vos propres
maisons ; rassemblez-les loin de ceux qui ne tiennent pas compte des
commandements de Dieu, qui enseignent et pratiquent le mal. Quittez
les villes aussi vite que possible. {SpM 211.4} Les parents peuvent
s'assurer de petites maisons à la campagne, avec des terres à cultiver,
où ils peuvent avoir des vergers et où ils peuvent cultiver des légumes et
des petits fruits pour remplacer la viande de chair, qui est si corrompue
par le sang qui coule dans les veines. Dans de tels endroits, les enfants
ne seront pas entourés par les influences corrompues de la vie urbaine.
Dieu aidera son peuple à trouver de telles maisons en dehors des villes.

-212-

{SpM 211.5}

Sélection des travailleurs des sanatoriums.



De K. 200,'02 (P)

En ce qui concerne votre déclaration selon laquelle le Dr _____ viendrait
vous aider au sanatorium de Wahroonga, à certaines conditions, y
compris le privilège de servir la nourriture qu'il souhaite servir à table, je
dirais que vous feriez mieux de ne pas accepter les services de ceux qui
viendront seulement à condition que de telles conditions soient faites ;
car les conditions auxquelles ils viendront témoignent que vous ne les
voulez pas. Ils seraient une perplexité pour vous plutôt qu'une aide.
Quiconque fait des propositions de ce genre vous causerait, je le crains,
plus d'anxiété et d'ennuis que vous ne pourriez vous le permettre. . . .
{SpM 212.1} Si le Dr _____ était lié au sanatorium de Wahroonga, son
influence s'exercerait de telle sorte que vous ne sauriez pas comment
vous vous portez financièrement, jusqu'à ce que des embarras
surgissent sur vous et dont vous ne pourriez vous débarrasser. Son
éducation et sa formation sont d'une nature telle que l'extravagance est
aussi naturelle pour lui que l'acte de respirer. Il a tendance à prendre les
choses en main, et je crains que vous ne puissiez l'en empêcher. Il y
aurait beaucoup de difficultés à surmonter à cause de l'extravagance, ce
qui rendrait sans effet les principes que le Christ nous a donnés dans sa
vie d'abnégation et dans ses enseignements. {SpM 212.2} N'ayons pas
de lien avec l'institution avec quelqu'un qui serait un fardeau pour votre
âme. Attendez le Seigneur. Ce n'est que lorsque vous aurez la preuve
certaine que le Dr _____ est converti que le temps viendra pour vous de
vous entendre avec lui. {SpM 212.3} En ce qui concerne la question de
la chair, je sais que si des hommes comme le Dr _____ devaient entrer
en contact avec l'institution, vous ne pourriez pas traiter cette question
sans grande inquiétude et perplexité. SpM {SpM
212.4}

On m'a dit qu'il fut un temps où le Seigneur regardait le Dr _____ avec
beaucoup de tendresse, mais votre frère désirait réaliser ses propres
plans, ce qui rendait difficile pour lui de travailler en harmonie avec le
chemin du Seigneur. Je pense que s'il était sanctifié et humble devant
Dieu, il a des qualifications qui feraient de lui une bénédiction. Quand il
se convertira, quand il voudra apprendre de Jésus et prendre conseil
auprès de Dieu, il pourra fortifier ses frères, et se relier à la grande
entreprise que nous avons entreprise, sans y apporter de détérioration.
{SpM 212.5} Mon frère et ma sœur, vous devez travailler d'une manière
judicieuse, afin que ceux avec qui vous êtes mis en contact dans le
sanatorium reconnaissent qu'une atmosphère spirituelle sanctifiée
entoure votre âme. Cela peut l'être, et devrait l'être. C'est la vérité qui est
nécessaire - la vérité qui ne peut être liée. La plus grande nécessité de
votre



-213patrons est un cœur prêt à recevoir la vérité. Certains décideront de
venir au Sanatorium en tant que fils prodigue déterminé à retourner
auprès de son père. Ces âmes peuvent être judicieusement labourées et
sauvées. La vérité, apportée dans l'expérience de la vie, est une
puissance salvatrice. {SpM 212.6} Si, en relation avec l'institution, il y
avait quelqu'un dont les principes et les paroles n'avaient pas d'influence
salvatrice, il témoignerait contre le pouvoir sanctifiant de la vérité. Si une
œuvre

ont été faits par le Saint-Esprit dans le cœur d'un tel homme, il s'élèverait
à un niveau plus élevé, plus saint, où il pourrait avoir une influence
transformatrice sur les mécènes incrédules. {SpM 213.1} Jusqu'à ce que
le Dr _____ se convertisse, il annulerait, s'il était relié à votre institution
médicale, le travail même que le Seigneur désire avoir fait. Dans le
Sanatorium, il doit y avoir un judicieux ministère de la Parole. L'influence
du Dr _____ contrebalancerait cette influence religieuse. Dieu nous en
préserve. Je serais si heureux si le cœur, l'esprit et le caractère du Dr
_____ pouvaient, par son propre consentement, être amenés en
captivité agréable à la volonté du Christ Jésus. . . . {SpM 213.2} Veuillez
lire et étudier le troisième chapitre de Colossiens. Elle énonce clairement
ce que nous devons faire pour laisser dans l'esprit des incroyants une
impression favorable à la vérité. {SpM 213.3} Quelques mots de plus sur
ce que vous devriez faire pour trouver des médecins et d'autres aides
pour le nouveau sanatorium. Allez vers le Seigneur et vers Sa parole
écrite. Ne vous connectez pas avec quelqu'un qui s'avérera être un
obstacle dans les choses spirituelles. J'ai ardemment désiré et prié pour
que le Dr _____ soit éclairé par le Saint-Esprit, afin qu'il puisse voir où il
n'est pas un ouvrier avec Dieu. {SpM 213.4} J'avais espéré que Frère et
Sœur _____ auraient vu avant cette fois qu'ils n'obéissent pas à la
Parole du Seigneur. Il m'a été présenté que s'ils étaient reliés au
Sanatorium tel qu'ils sont maintenant, leur influence ne laisserait pas une
bonne impression dans l'esprit de ceux avec qui ils seraient mis en
contact. Leurs idées concernant le comportement chrétien ne sont pas
correctes. Ils n'honoreraient pas le Seigneur. Ils ont tous les deux besoin
d'être unis au Christ. Jusqu'à ce que cette union soit formée, ils ne
pourraient pas être autre chose qu'un grand fardeau s'ils étaient amenés
au Sanatorium. Il ne leur sera jamais utile d'être mis en relation avec
d'autres travailleurs à moins qu'ils ne voient et ne comprennent ce que
cela signifie d'être choisis de Dieu. {SpM 213.5} Je vous écris ceci parce
que je n'ose le cacher. Je crois que vous me comprendrez. J'aime ces
âmes, mais je sais que tant qu'elles ne seront pas prêtes à représenter
correctement la réforme de la santé, à donner le bon exemple, elles ne
devraient pas être liées au Sanatorium, car elles seraient un obstacle au



succès de son travail. Quand ils seront prêts à répondre aux exigences
de Dieu, vous le saurez. Ils ont besoin d'une reconversion.

-214- {SpM 213.6} Nous vivons un moment solennel et important. L'effort
de construction du sanatorium a été énorme, et nous ne pouvons pas
nous permettre d'y associer ceux qui pourraient nuire à son travail et à
sa réputation. {SpM 214.1} En ce qui concerne la viande de chair, ne
l'apportez pas au Sanatorium. Ni thé ni café ne doivent être servis. Les
céréales caramélisées, préparées aussi joliment que possible, devraient
être servies à la place de ces boissons nocives pour la santé. En ce qui
concerne le troisième repas, ne rendez pas obligatoire de manger, mais
deux repas. Certains ont une meilleure santé lorsqu'ils mangent trois
repas légers, et lorsqu'ils sont limités à deux, ils ressentent sévèrement
le changement. {SpM 214.2} Dons systématiques. Tiré de "A Test of
Gratitude and Loyalty", Review and Herald, 4 février 1902.

Le devoir et le privilège de donner systématiquement à la cause de Dieu
est une question qui ne doit en aucun cas être négligée par nos
ministres. Dieu les a appelés à veiller sur les âmes comme ceux qui
doivent rendre des comptes. Il leur a demandé de porter Son message
aux églises. Ils devraient veiller à ce que personne ne reste dans
l'ignorance à ce sujet. Ils devraient chercher à impressionner les gens
avec le sentiment de leur entière dépendance à l'égard de Dieu, et de
leur responsabilité envers Lui pour tous ses bienfaits. {SpM 214.3} Dieu
a donné une direction spéciale quant à l'usage auquel la dîme devrait
être consacrée. Il ne veut pas que son œuvre soit paralysée par manque
de moyens. Afin qu'il n'y ait pas de travail au hasard et pas d'erreur, Il a
rendu notre devoir sur tous ces points très clair. La part que Dieu s'est
réservée ne doit pas être détournée vers un autre but que celui qu'il a
spécifié. Que personne ne se sente libre de conserver sa dîme, de
l'utiliser selon son propre jugement, de ne pas l'utiliser pour soi en cas
d'urgence, ni de l'appliquer comme bon lui semble, même dans ce qu'il
peut considérer comme l'œuvre du Seigneur. Dieu a fait honneur aux
hommes en les prenant en partenariat avec lui-même dans la grande
œuvre de la rédemption. Il attend de ses agents qu'ils travaillent non pas
contre lui, mais à l'unisson avec lui, afin que son trésor lui soit fourni.
{SpM 214.4} Le ministre, par ses préceptes et son exemple, devrait
enseigner au peuple à considérer la dîme comme sacrée. Il ne devrait
pas sentir qu'il peut le retenir et l'appliquer à son propre jugement, parce
qu'il est ministre. Ce n'est pas la sienne. Il n'est pas libre de se consacrer
à lui-même comme il l'entend. Qu'il ne donne son influence à aucun plan
pour détourner de leur usage légitime les dîmes et les offrandes dédiées
à Dieu. Qu'ils soient placés dans le trésor de l'Éternel, et sacrés pour
son service comme Il l'a ordonné.



Ellen G. White.

-215-

{SpM 214.5}

L'utilisation de la dîme. Mountain View, Californie, 22 janvier 1905. Aîné
Watson :

Mon frère, je veux te dire : Fais attention comment tu bouges. Vous
n'agissez pas sagement. Le moins que vous ayez à parler de la dîme qui
a été appropriée au champ le plus nécessiteux et le plus décourageant
dans le monde, le plus raisonnable vous serez. {SpM 215.1} Il m'a été
présenté pendant des années que ma dîme devait être appropriée par
moi-même pour aider les ministres blancs et de couleur qui ont été
négligés et n'ont pas reçu suffisamment pour subvenir correctement aux
besoins de leurs familles. Quand mon attention a été attirée sur les
ministres âgés, blancs ou noirs, c'était mon devoir spécial d'enquêter sur
leurs nécessités et de répondre à leurs besoins. Ce devait être mon
travail spécial, et je l'ai fait dans un certain nombre de cas. Aucun
homme ne devrait donner de la notoriété au fait qu'en

cas particuliers la dîme est utilisée de cette façon. {SpM 215.2} En ce qui
concerne le travail de couleur dans le Sud, ce domaine a été et est
encore dépouillé des moyens qui devraient revenir aux travailleurs de ce
domaine. S'il y a eu des cas où nos sœurs se sont appropriées leur dîme
au soutien des ministres travaillant pour les personnes de couleur dans
le Sud, que chacun, s'il est sage, se taise. {SpM 215.3} J'ai moi-même
approprié ma dîme aux cas les plus nécessiteux portés à ma
connaissance. J'ai reçu l'ordre de le faire ; et comme l'argent n'est pas
refusé au trésor du Seigneur, ce n'est pas une question qui devrait être
commentée ; car cela nécessitera que je fasse connaître ces questions,
ce que je ne désire pas faire, car ce n'est pas mieux. {SpM 215.4}
Certains cas ont été gardés devant moi pendant des années, et j'ai fourni
leurs besoins à partir de la dîme, comme Dieu m'a demandé de le faire.
Et si quelqu'un me dit, Sœur Blanche, voulez-vous vous approprier ma
dîme là où vous savez qu'elle est le plus nécessaire, je dirai : Oui, je le
ferai ; et je l'ai fait. Je félicite les sœurs qui ont placé leur dîme là où c'est
le plus nécessaire pour aider à faire un travail qui n'est pas fait ; et si
cette question fait l'objet d'une publicité, elle créera un savoir qui sera
mieux laissé tel quel. Je ne veux pas donner de publicité à ce travail que
le Seigneur m'a donné de faire, et à d'autres de le faire. {SpM 215.5} Je
vous envoie cette affaire pour que vous ne commettiez pas d'erreur. Les



circonstances modifient les cas. Je ne conseillerais pas à quiconque de
faire une pratique de collecte de dîme d'argent. Mais pendant des
années, il y a eu de temps en temps des personnes qui ont perdu
confiance dans l'appropriation de la dîme, qui ont placé leur dîme entre
mes mains, et qui ont dit que si je ne la prenais pas, elles l'apporteraient
elles-mêmes aux familles du pasteur le plus nécessiteux qu'elles
pourraient trouver. J'ai pris l'argent, j'ai donné un reçu pour l'argent et je
leur ai dit comment il avait été affecté.

-216- {SpM 215.6} Je vous écris ceci pour que vous gardiez votre sang-
froid et que vous ne vous énerviez pas et ne fassiez pas de publicité à
ce sujet, de peur que beaucoup d'autres ne suivent leur exemple.

(Signé) Ellen G. White. Le travail à Nashville.

{SpM 216.1}

Sainte-Hélène, Cal. mai 1902.

D'après la lumière qui m'a été donnée, je sais que le Seigneur a utilisé
Edson White et W. O. Palmer pour faire un travail missionnaire dans le
Sud. Ce domaine m'a été présenté comme un domaine négligé par ceux
qui croient en la vérité. Le peuple de Dieu n'a pas fait le travail qui
devrait être fait là-bas. Le Seigneur a accepté ces deux âmes, amenées
des ténèbres à la lumière, et l'a mis dans leur cœur pour faire un travail
dans le champ du Sud. L'histoire de ces travailleurs a révélé beaucoup
de choses qui ne peuvent être répétées ici. Mais le Seigneur m'a montré
qu'Il a accepté le travail d'Edson White, et qu'Il a plusieurs fois préservé
sa vie dans des endroits périlleux. Il a mis son esprit sur lui, il a ouvert la
voie devant lui et lui a donné du succès. {SpM 216.2} L'établissement de
l'œuvre à Nashville était dans l'ordre de Dieu. Dans et autour de
Nashville il y a

sont de grands collèges construits pour l'éducation des gens de couleur.
Ces grands édifices sont les représentants d'un grand et bon travail qui
se fait pour cette course. Le Seigneur a favorisé et béni ceux qui se sont
donnés à ce travail. C'était dans l'ordre de Dieu que les adventistes du
septième jour devaient entrer à Nashville. On m'a dit que des
monuments commémoratifs pour Dieu devaient être érigés en ce lieu,
non seulement dans la ville, mais à une certaine distance de celle-ci.
Des efforts devaient être faits pour atteindre à la fois les Blancs et les
Noirs. L'œuvre médicale missionnaire devait s'y établir, car c'est la droite
de l'évangile. Mais le travail devait avancer lentement, car il n'y avait pas
beaucoup de moyens pour le poursuivre. Le travail ne devait pas être



poursuivi en tant qu'entreprise privée, mais en tant qu'entreprise de
conférence. {SpM 216.3} Un intérêt profond devrait être manifesté pour
la mise en place des travaux à Nashville et dans les environs. Un
sanatorium devrait être établi. Dans la mesure du possible, un bâtiment
déjà érigé devrait être sécurisé, si un bâtiment approprié peut être trouvé
dans une localité favorable. Dès que possible, des mesures devraient
être prises pour faire avancer ce travail. Lorsque cette institution sera
créée, elle aura une grande influence auprès de la population.
Demandons au Seigneur d'ouvrir la voie pour cette œuvre et de nous
guider dans son avancement. Nous avons un Dieu qui écoute et répond
à la prière. {SpM 216.4} Dans ce travail, l'esprit d'un homme n'est pas de
contrôler. L'œuvre doit être accomplie dans la crainte du Seigneur. Tous
les frères doivent avoir leur mot à dire dans la décision finale.

-217- {SpM 216.5} Le Seigneur dans sa providence travaillera sur les
esprits comme il a travaillé dans le passé, conduisant les hommes à
favoriser notre peuple en leur offrant des biens à bas prix. {SpM 217.1}
Des erreurs ont été commises dans le travail de Nashville, mais que
ceux qui n'y ont pas participé n'expriment pas de critiques
désobligeantes. Si les frères considèrent leurs propres erreurs et
erreurs, ils refuseront d'être les premiers à jeter une pierre. {SpM 217.2}
Des investissements ont été faits dans les travaux à Nashville et il
vaudrait mieux qu'ils n'aient pas été faits tant qu'il n'y aurait pas eu une
meilleure présentation. Une partie de l'argent dépensé dans les
bâtiments aurait dû être conservée jusqu'à ce qu'on en ait réellement
besoin pour imprimer des documents. {SpM 217.3} Le travail de
dépenser les moyens exigeait un homme qui n'avait pas autant de
responsabilités aussi variées et nombreuses que celles d'Edson White. Il
devrait siéger avec les hommes en conseil ; car il a été choisi et accepté
par Dieu pour faire un travail dans le domaine du Sud ; mais il aurait dû
confier la gestion financière des affaires entre les mains d'un homme
sage en gestion, qui n'avait pas autant de fardeaux reposant sur lui.
Tandis que d'autres hommes doivent se tenir à leur place en tant que
leaders dans leur ligne de travail, il doit occuper sa position de leader
dans sa ligne de travail spécifique. {SpM 217.4} Tous ces hommes qui
agissent en tant que leaders doivent être soumis les uns aux autres. La
voix d'aucun d'entre eux ne doit être entendue avant tout pour régler des
questions importantes. {SpM 217.5} J'ai beaucoup à dire, mais pas
maintenant, sur la manière dont le travail doit être poursuivi. Je me suis
senti très désireux qu'Edson poursuive le travail que le Seigneur a dit
qu'il devrait faire dans le ministère de la Parole. S'il se donne à ce travail,
s'il humilie son cœur comme le cœur d'un petit enfant, s'il dépend de son
Père céleste, Dieu le bénira et le fortifiera. {SpM 217.6} Il doit s'unir à ses
frères, dont certains ont déjà été ses associés pendant le travail. Elder



Butler est président de la Southern Union Conference, et je crois que
c'est une bonne chose. Le

les hommes qui ont été mis en fonction doivent poursuivre leur travail
désigné. En marchant humblement avec Dieu, ils doivent apprendre à
amener leurs différentes lignes à la perfection. Il doit y avoir une unité
parfaite entre les travailleurs. Ils doivent se respecter et se soutenir les
uns les autres, chacun s'estimant mieux que lui-même, chacun se tenant
fermement à son poste. {SpM 217.7} Frère Palmer est très usé et
épuisé. Il ne peut pas continuer à assumer les responsabilités qu'il a
assumées. Il doit se débarrasser de certains de ses fardeaux. Edson
White ne doit pas avoir une voix décisive dans l'élaboration et l'exécution
des plans financiers pour le travail dans le Sud, car ces questions ont
beaucoup d'importance. Le travail doit être exécuté en ligne droite.
Edson et le frère Palmer ne doivent pas être mis de côté, mais ils doivent
être liés à eux par d'autres hommes, hommes de sagesse et de
compréhension intelligente.

-218- {SpM 217.8} À Edson White, j'ai reçu l'ordre de dire : Réduisez
votre travail à ce que vous comprenez le mieux. Vous avez assumé tant
de responsabilités que vous êtes sur le point de faire faillite sur les plans
mental et physique. N'essayez pas de précipiter les choses comme vous
l'avez fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de sacrifier le repos et le
sommeil dont vous avez besoin pour faire avancer votre travail. Tu
t'épuises trop vite. Avec des nerfs surmenés, une tête endolorie et des
nuits blanches, vous avez perdu du terrain physiquement, mentalement
et spirituellement. {SpM 218.1} Le Seigneur veut que vous fassiez des
sentiers droits pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit
détourné du chemin, Il désire que vous et Frère Palmer vous teniez
debout avec toutes les armures, préparés par une expérience sanctifiée
pour vous montrer des hommes forts. Il veut que tu réussisses dans ton
travail. Il y a ceux qui déformeront vos motifs, comme ils les ont
déformés à maintes reprises. Par conséquent, agissez avec modération
et beaucoup de prudence. {SpM 218.2} Vous avez senti vos épreuves
vous presser durement. Mais le Christ n'a-t-il pas porté tout ce que vous
êtes appelés à porter ? Il peut vous rendre riches même au milieu de
l'humiliation de la pauvreté la plus profonde. Vous avez peut-être
l'impression d'être accusé à tort. N'était-ce pas là l'expérience
quotidienne de votre Maître ? Soutenez patiemment tout ce qui vient.
Dans le dernier grand jour, ceux qui ont été si prêts à juger seront
grandement surpris par l'estimation du caractère du Christ. A ceux qui,
en toute sincérité, ont suivi des principes justes, une grande récompense
leur sera donnée. Rien n'a jamais été pensé, dit ou fait qui échappe à
l'attention du Seigneur. Il connaît les motifs qui poussent les hommes à



agir. Ayez donc du courage en Lui. {SpM 218.3} Le travail à Nashville
exige notre première attention. J'ai d'abord été un peu surpris
d'apprendre que cinq cents dollars des fonds de la Southern Union
Conference avaient été alloués aux travaux de Graysville, alors qu'il y
avait un tel besoin de moyens à Nashville. Mais la lumière m'a dit que
c'était la bonne chose à faire. Le Frère Kilgore a aidé le travail dans les
champs de mission. Il n'a pas manqué de libéralité ; et maintenant, si
des moyens ont été envoyés à Graysville pour aider le travail là-bas en
cas d'urgence, que personne ne remette en question la situation. Tous
les ouvriers devraient être remplis d'un esprit noble de serviabilité et de
volonté d'utiliser l'argent du Seigneur là où il est le plus nécessaire.
Graysville avait besoin de l'argent au moment où les cinq cents dollars y
ont été envoyés ; et quand le travail y est solidement établi et que le
temps est venu de construire une école et un sanatorium à une petite
distance de Nashville, les travailleurs peuvent en toute confiance
demander l'aide de Graysville.
{SpM 218.4}

Nous sommes dans ce monde pour nous entraider. Dans l'œuvre du
Christ, il n'y avait pas de lignes territoriales, et

ceux qui tentent de faire de telles lignes dans l'œuvre du Christ
aujourd'hui pourraient mieux prier : "Seigneur, donne-moi un cœur
nouveau." Quand ils auront la pensée de Christ, ils verront les
nombreuses parties de la vigne du Seigneur qui ne sont pas encore
travaillées. Jamais ils ne diront : "Nos moyens sont nécessaires pour
faire avancer les intérêts que nous avons en main. Il ne sert à rien de
nous demander des moyens."

-219- {SpM 218.5} Pour leur utilité et leur succès, les serviteurs du
Seigneur dépendent de Christ. Il lit dans leurs cœurs. Il connaît leurs
motivations et leurs buts, et Il les appelle à se séparer de tout ce qui
pourrait être un obstacle à leur succès dans la présentation de la vérité
pour ce temps. C'est ce travail qu'il faut faire en premier lieu. Au fur et à
mesure qu'ils s'y donneront, le succès couronnera sûrement leurs
efforts. Les anges de Dieu impressionneront les cœurs, et beaucoup
seront amenés à la lumière de la vérité. {SpM 219.1} "C'est pourquoi,
moi, prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher dignes de la
vocation avec laquelle vous êtes appelés, en toute humilité et douceur,
dans la patience, dans la patience, dans l'amour les uns envers les
autres, en vous efforçant de garder l'unité de l'Esprit dans les liens de la
paix. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul Esprit, comme vous êtes
appelés dans une seule espérance de votre vocation ; un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-



dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Mais à chacun de nous est
donnée la grâce selon la mesure du don du Christ." {SpM 219.2} Nous
devons apprendre des expériences passées comment éviter nos échecs.
Nous prions notre Père céleste : "Ne nous soumets pas à la tentation",
puis, trop souvent, nous ne nous gardons pas de nous laisser entraîner
dans la tentation. Nous devons nous tenir à l'écart de la tentation par
laquelle nous sommes facilement vaincus. Notre succès est mis en
évidence par nous-mêmes par la grâce du Christ. Nous allons rouler
hors du chemin la pierre d'achoppement qui nous a causé tant de
tristesse, à nous et à d'autres. {SpM 219.3} En écoutant les paroles du
Christ, nous sommes en sécurité. Quelle que soit votre vocation, quel
que soit votre espoir, écoutez : "Si quelqu'un veut venir après Moi, dit-il,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive." En
obéissant à ces paroles, en toute dépendance du Sauveur, allez de
l'avant pour donner au monde un exemple de ce que cela signifie d'être
chrétien. Il s'est réveillé avec le Christ. C'est le seul lien de l'évangile.
Apprenez chaque jour comment mettre en pratique de manière plus
acceptable l'instruction que le Christ a donnée. Vivez comme deviennent
les sujets de Son royaume. Pour accomplir les paroles : "Que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel" - c'est notre œuvre de vie. Ellen G.
White. {SpM 219.4} Instruction concernant le travail dans le Sud.
Elmshaven, 28 mai 1902.

Pendant la saison nocturne, j'ai reçu des instructions concernant le
travail dans le Sud. Il y a quelques jours, on m'a présenté des choses
que je pouvais à peine comprendre, et que je ne pouvais pas expliquer
par la plume ou la voix. Encore une fois, un autre jour, les mêmes
choses m'ont été présentées. Je me sentais profondément angoissé.
Mon esprit avait été très troublé par la lumière qui m'avait été donnée sur
l'œuvre.

-220 de mon fils, J. E. White, dans le champ sud. {SpM 219.5} Hier soir,
il semblait que des questions importantes faisaient l'objet de discussions
au sein d'une compagnie d'hommes choisis réunis pour des conseils. La
partie commerciale du travail dans le domaine du Sud avait été soulevée
pour examen. Des changements ont été apportés dans les comités
chargés des différentes parties du travail. Les perplexités liées à l'aspect
financier du travail ont été présentées. Les frères essayaient d'ajuster les
choses d'une nature des plus perplexes. Certains changements ont été
apportés aux arrangements commerciaux. {SpM 220.1} L'un des
membres de la compagnie se leva, se rendit au dernier siège de la salle,
plaça son bras autour de J. E. White et le conduisit à l'avant. Il répète
ensuite les faits concernant son travail dans le Sud. Il a parlé des efforts
qui avaient été faits lorsque lui et le frère Palmer s'y sont rendus pour la



première fois. Il est entré dans l'histoire, de point en point, de la
publication du petit livre, "Gospel Primer". Ce livre - le seul espoir qui
semblait se présenter pour le soulagement du champ du Sud - était
convoité par des hommes qui n'avaient aucun fardeau pour ce champ.
L'auteur, poussé à l'extrême, s'est senti obligé de vendre les plaques et
les droits d'auteur de son livre. {SpM 220.2} Le Président a fait allusion
aux efforts continus d'Edson White et aux contre-mesures qu'il a prises
pour faire échouer le travail, dont l'appel du confrère Palmer, dont
l'objectif réel était de décourager Edson White et d'affaiblir ses mains
pour qu'il soit contraint de quitter le terrain. {SpM 220.3} C'était le but
inébranlable d'Edson White de faire un travail pour le Seigneur dans le
champ du sud. Et de temps en temps, le Seigneur lui donnait des
paroles d'encouragement, et mettait dans son esprit des plans et des
moyens de gestion pour que lui et ses collègues ne soient pas, par
manque de moyens, obligés de quitter ce domaine, le plus difficile de
tous. {SpM 220.4} Le Seigneur a regardé avec tristesse le plus pitoyable
des sites - la race colorée de l'esclavage. Dans notre travail pour eux, Il
désire que nous nous souvenions de leur délivrance providentielle de
l'esclavage, de leur relation commune avec nous par la création et par la
rédemption, et de leur droit aux privilèges de la liberté. {SpM 220.5} Le
Seigneur a accepté tous ceux qui ont fait des efforts désintéressés pour
l'élévation de ces créatures, les plus nécessiteuses de ses créatures.
Dieu désire que les hommes et les femmes travaillent pour les gens de
couleur, en gardant en vue leur bien essentiel. Il ne favorise pas les plus
favorisés, au détriment des gens de couleur et des Blancs qui sont d'un
grade inférieur. Il ne laisse pas ceux qui ont besoin d'aide sans aide ni
préavis. {SpM 220.6} La croix du Calvaire devrait faire disparaître les
distinctions de la société et devenir méprisable. Si le Seigneur est assez
miséricordieux pour accueillir les pécheurs de la race blanche et leur
pardonner leurs péchés, en leur tenant l'assurance de la vie supérieure,
l'espérance d'une place dans la famille rachetée quand il viendra sur les
nuées du ciel, et que les justes morts se lèvent de leur tombe pour Le
rencontrer, ne fera-t-il pas entrer des pécheurs ?

221 de la race noire, et ne pardonnera-t-il pas leurs péchés ? Ne leur
offre-t-Il pas le même espoir qu'à la race blanche ? Ne les recevra-t-Il
pas, s'ils croient en lui, comme s'ils étaient les siens ?

fils et filles ? Ne les élèvera-t-il pas de l'ignorance et de la dégradation
par l'élaboration de son plan ? Ne veut-il pas, par l'instrumentalité de la
race blanche la plus favorisée, qui prétend être les enfants du même
Père, les élever et les ennoblir ? {SpM 220.7} Toutes les personnes,
quelle que soit leur nationalité, sont soumises à la même loi. Tous seront
jugés en fonction de leurs actes. Tous, blancs et noirs, ont la même offre



de salut. Dieu a donné à tous la promesse du même ciel dans les
mêmes termes. Quel droit avons-nous donc de laisser passer les gens
de couleur sans faire de notre mieux pour les sauver ? {SpM 221.1} Et
quand Dieu inspire aux hommes et aux femmes le désir d'aider ces
pauvres, négligés, ignorants, de les éduquer à fonder des écoles, de leur
apprendre à être autonomes, ne devrions-nous pas encourager ces
travailleurs ? Ne devrions-nous pas faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour aider ceux qui travaillent pour les peuples du Sud, blancs et noirs,
en nous efforçant de les instruire, de les conduire à avoir foi en Jésus ?
{SpM 221.2} Les adventistes du septième jour ont fait quelque chose
dans ce domaine. Le travail s'est poursuivi dans la misère et la difficulté,
contre le stress de la pauvreté. {SpM 221.3} Je ne peux pas maintenant
écrire tout ce qui a été dit. Le président mit son bras autour d'Edson
White et dit : "Le Seigneur imposa à cet homme le fardeau de travailler
pour le peuple des États du sud de l'Amérique ; et il accepta l'accusation.
Pendant des années, il a lutté contre d'innombrables difficultés et
découragements, en essayant de faire ce travail. Il poursuivit le travail à
l'aide d'un petit bateau à vapeur, sur lequel se tenaient des réunions.
Ainsi beaucoup entendirent la vérité dans sa simplicité. Il rencontra les
gens là où ils étaient, et le Seigneur était avec lui. Il était l'ouvrier
missionnaire du Seigneur, et certains de ceux qui travaillaient avec lui
dans la gestion de la barque se sont convertis, et à leur tour sont
devenus missionnaires, s'unissant à lui pour tenir des réunions. Si une
âme vaut plus que le monde entier, que doivent valoir ces âmes ? {SpM
221.4} "Edson White a été enlevé par le Seigneur Jésus-Christ et invité à
aller de l'avant dans son œuvre. Ses péchés ont été pardonnés, puis son
travail a commencé. Tout a commencé dans une grande pauvreté.
Plusieurs d'entre eux avaient commencé le travail parmi les personnes
de couleur dans le domaine du Sud, et s'étant découragés, ils avaient
quitté le domaine pour un autre plus prometteur. {SpM 221.5} "De temps
à autre, le Seigneur envoyait la parole d'Edson White : "Tu ne dois ni
échouer ni te décourager. Vous préparez le chemin du Seigneur. Vous
apprenez à faire face aux difficultés et à faire avancer le travail." {SpM
221.6} "Le travail n'a pas toujours été agréable, ni la manière douce. Les
efforts mis de l'avant ont été déployés dans les circonstances les plus
décourageantes parce que beaucoup de ceux qui auraient dû aider, se
sont retirés et ont fait à côté de...

-222rien. La lutte a été dure et éprouvante car les travailleurs se
déplaçaient d'un endroit à l'autre pour tenter d'éveiller l'intérêt et l'intérêt
pour la vérité. Mais Dieu guidait et dirigeait, et beaucoup de bien a été
accompli, bien que l'œuvre ait été poursuivie au milieu d'un grand
découragement. SpM {SpM
221.7}



"Et maintenant le travail a commencé à Nashville. C'est dans l'ordre du
Seigneur. Nashville est l'endroit où l'on peut commencer à travailler dans
le domaine de l'édition. À cet endroit, il y avait des bâtiments qui
pouvaient être sécurisés à un coût beaucoup moins élevé que le coût
initial. Un bâtiment adapté aux travaux a été acheté à

un taux très faible, et le travail de publication a commencé. Le Seigneur
a fourni d'excellents assistants. Certains d'entre eux sont venus de leur
propre gré et se sont donnés à l'œuvre. Qui les a poussés à faire ça ? Le
Seigneur Jésus Christ. Il les a inspirés avec le désir de s'engager dans
ce travail et les a préparés à le faire. {SpM 222.1} "C'est ainsi que les
ouvriers ont travaillé avec une détermination sans faille pour
l'avancement du travail, et les résultats obtenus ont été merveilleux. La
croissance du travail a été rapide. Les travaux de J.E. White et de ses
associés ont été acharnés. Ils ont planifié, conçu et lutté. Le résultat se
voit dans le travail accompli. Dieu a béni les efforts presque surhumains
faits pour faire avancer le travail. {SpM 222.2} "Mais à cause de
circonstances imprévues, des épreuves sont arrivées qui ont provoqué
des conditions de choses qui ne sont pas faciles à décrire. La
présentation actuelle d'une œuvre d'édition à Nashville n'est pas aussi
favorable qu'elle aurait dû l'être et aurait pu l'être. Il a été assumé avec
des aspirations dignes et de nobles ambitions. Les ouvriers ont mis
toutes les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme dans sa construction.
Mais un esprit murmurant, interrogateur et égoïste s'est manifesté dans
d'autres lieux. Cela a rendu le travail très difficile et, grâce à cela, moins
de progrès ont été réalisés qu'ils ne l'auraient été autrement. . . . ." {SpM
222.3} Les paroles furent prononcées : "Dieu connaît les traits
répréhensibles dans le caractère de chacun ici rassemblé, et le Seigneur
Jésus couvre Ses serviteurs du manteau de sa justice. Dieu juge avec
justice les motifs des ouvriers qu'il choisit. L'homme ne peut pas lire le
cœur de l'homme ; c'est pourquoi beaucoup sont mal jugés. Mais à la fin,
les hommes seront valorisés tels qu'ils se tiennent devant Dieu, et non
tels qu'ils apparaissent à leurs semblables. {SpM 222.4} "Cet homme a
travaillé d'arrache-pied pour faire avancer l'œuvre parmi les gens de
couleur. Dans ce travail, il a poussé les triomphes de la croix plus
résolument que tout autre ouvrier dans ce domaine. Ce n'est pas un
imposteur. Il n'a pas égoïstement, délibérément et sciemment fait du
mal. Le Seigneur est très zélé pour ceux qui se sont unis à son serviteur,
et quand l'occasion l'exigera Il travaillera puissamment pour eux. Des
erreurs ont été commises, mais le Seigneur, le Créateur, a en charge
ceux qui s'efforcent de faire le travail qui doit être fait. Ils ne sont pas
protégés pour leurs torts, mais dans Sa pitié, Sa bonté et Son amour, et
le Seigneur a pitié d'eux. Il sait tout sur chacun d'entre eux.



-223Ils ont dû passer par le feu de l'affliction. Ils ont épuisé l'énergie de
leur vie en faisant le travail de rupture, le travail de pionnier, que d'autres
ne feraient pas. Ils sont comme de l'or éprouvé dans le feu. Dieu sera
glorifié en ceux qui ont été des ouvriers avec Lui pour briser la terre dans
des champs qui n'ont jamais été travaillés auparavant. {SpM 222.5} "Le
Seigneur jette sa bannière royale d'amour à propos de son serviteur. Il
n'a pas divorcé de son travail. Même lorsqu'il lâcha la seule main qui
pouvait le soutenir, Dieu ne lui permit pas de passer entre les mains de
Satan. Il ne permettrait pas à l'ennemi de triompher. Il arracha la marque
du feu, car Il l'utiliserait comme une lumière pour briller au milieu des
ténèbres morales. "Cet homme est une marque qui a été arrachée du
feu il y a des années par un miracle de grâce." {SpM 223.1} Se tournant
vers Edson White, le Président dit : "Tenez-vous parmi vos frères
comme quelqu'un qui peut donner des conseils et recevoir des conseils.
Unissez-vous à eux dans les liens de la communion fraternelle, et par
des liens durs.

le travail lie le travail." "Ainsi parle l'Éternel des armées : Si tu marches
dans mes voies et si tu gardes mes ordres, tu jugeras aussi ma maison
et tu garderas mes parvis, et je te donnerai des places pour marcher
parmi ceux qui sont là." (Signé) Ellen G. White. {SpM 223.2} L'utilisation
des talents. Petaluma, Cal. 12 juin 1902. Mon cher Fils Edson:--

Je vous souhaite, à vous et à Emma, de nous rendre visite dans notre
maison près de Sainte-Hélène. Depuis la Conférence générale, vous et
le Frère Palmer avez travaillé de manière excessive pour établir plus
fermement le travail à Nashville. Vous vous êtes efforcés de rendre ce
travail aussi présentable que possible, afin de montrer à ceux qui ne
savaient presque rien de votre travail, ce qui a été accompli en si peu de
temps et avec un si petit investissement de moyens. Vous avez souhaité
à tous que des appels inutiles à des moyens n'aient pas été lancés et
que l'argent reçu n'ait pas été utilisé en vain. Vous souhaitiez que le
travail effectué à Nashville soit un échantillon de ce qui pourrait être fait
dans d'autres villes. {SpM 223.3} Mais vous avez constaté que vous
aviez dépensé plus que ce que vous aviez l'intention de dépenser. En
essayant de faire les choses que vous vouliez faire, vous vous êtes mis
à rude épreuve, épuisant vos forces. Lorsque l'assemblée générale des
travailleurs du Sud a été désignée pour se tenir à Graysville, vous avez
pensé qu'il serait préférable qu'elle ait lieu à Nashville. Le changement a
été fait, mais le temps était limité pour préparer le logement des frères.
Vous avez travaillé bien au-delà de vos forces, passant des jours
anxieux et des nuits blanches à planifier et à travailler pour terminer le
bâtiment que vous érigiez.



-224- {SpM 223.4} Vous ne vous êtes pas encore remis des effets de la
tension sous laquelle vous travailliez à ce moment-là ; mais ne croyez
pas, mon fils, que si vous avez commis une erreur en construisant cet
ajout, vous avez des raisons d'être découragé. D'autres ne savent pas
grand-chose des efforts sérieux, presque surhumains que vous avez
faits pour achever ce bâtiment. Ton zèle t'a conduit au-delà de tes
forces, te faisant te blesser. Dans les lettres que je vous ai adressées,
j'ai beaucoup écrit au sujet du travail à faire à Nashville ; et comme le
travail a été dans le passé largement sous votre propre juridiction, vous
avez été amenés à vous déplacer indépendamment dans des lignes qui
vous ont conduit au-delà de votre profondeur. Mais même si vous avez
dépensé plus d'argent qu'il n'est à votre disposition, vous pouvez en
faire, par ses leçons de prudence, une bénédiction beaucoup plus
grande pour vous que ne le serait un afflux abondant de moyens. {SpM
224.1} Mon fils, tu verras que tu ne peux pas plaire à tous les hommes.
Vous en offenserez certains même si vous faites de votre mieux. Mais
soyez très prudents et veillez à ne pas donner l'occasion à votre bien
d'être mal parlé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis impatient
de vous avoir sur un terrain favorable ; car il y a ceux qui, pendant des
années, ont couvert leur propre négligence à accepter du travail dans le
Sud, en trouvant des fautes aux travaux actifs dans ce domaine. Au lieu
de faire preuve de tact et d'habileté en faisant de leur mieux pour
commencer le travail dans de nouveaux endroits, ils se sont tenus à
l'écart, critiquant ce qu'Edson White et ses collègues ont fait. Ceux qui
n'ont pas "dégoûté le vieil homme avec ses oeuvres".

sont les accusateurs des frères. Devant les anges et les hommes, Satan
accuse avec zèle les ouvriers qui prennent l'œuvre de Dieu dans de
nouveaux lieux. Les hommes qui ne prennent pas sur eux le fardeau de
l'œuvre de Dieu seront très occupés par l'ennemi à accuser ceux qui
sont déterminés à faire avancer le travail dans les champs missionnaires
et à en corriger les défauts. {SpM 224.2} Je ne vois aucune raison pour
que vous ne fassiez pas partie du comité de la Southern Union
Conference en tant que conseiller, car vous en savez plus sur la manière
dont le travail dans le Sud devrait être poursuivi que certains qui ont
moins d'expérience. Et si votre voix et votre expérience doivent être
considérées par le comité comme ayant beaucoup de valeur, vous devez
veiller à ne pas penser que vos opinions doivent être acceptées comme
suprêmes, au-dessus du jugement de ceux avec qui vous êtes associés
dans le travail. Rappelez-vous que les conseillers doivent être en relation
avec les différentes branches de notre travail. Tous doivent prier et
veiller à la prière, en chérissant la sagesse qui vient d'en haut. {SpM
224.3} C'est bien que quelque chose ait été fait pour aider le frère



Shireman. Il risquait de faire des erreurs et, pour l'instant, on a fait ce
qu'il y avait de mieux à faire. Si, après mûre réflexion, vous n'êtes pas en
mesure de définir les responsabilités que vous assumez dans le cadre
de l'école Hildebran, laissez d'autres prendre en charge cette entreprise.
SpM {SpM
224.4}

Frère et sœur Shireman ont cédé aux grandes tentations que l'ennemi
leur a fait subir. Ils s'imaginent qu'on en a tiré profit. Cela leur a coûté la
perte de la paix avec Dieu et de la foi et de la confiance en leurs frères.

-225- {SpM 224.5} Edson, placez-vous là où le frère Shireman n'a
aucune raison d'imaginer que vous avez l'intention de le blesser.
Arrangez les choses de manière à ce qu'aucun soupçon ne repose sur le
fait que vous vous êtes servi de lui. Je sais que vous avez été son ami et
son frère vrai, désintéressé, bienveillant et tendre. Vous n'en tireriez pas
un seul avantage en connaissance de cause, mais il s'imagine le
contraire. Je suis désolé, vraiment désolé que son âme et l'âme de sa
femme soient affligées. SpM {SpM
225.1}

Frère et sœur Shireman ont leur travail désigné. Bien qu'ils puissent faire
un excellent travail en ouvrant de nouveaux champs et en préparant le
chemin pour l'établissement du royaume de Dieu, ils n'ont pas la
capacité de faire un travail scolaire régulier. Jusqu'à présent, ils ont la
capacité, ils peuvent faire du bon travail en ouvrant de nouvelles écoles ;
mais d'autres doivent venir à leur aide pour faire avancer le travail
scolaire sur un plan plus élevé de formation disciplinaire et éducative
qu'ils ne le pourraient. {SpM 225.2} Dieu s'est réjoui du travail que le
Frère Shireman a fait pour éveiller l'intérêt dans le travail éducatif et dans
la construction d'églises et d'écoles à Hildebran. Le Seigneur a accepté
ses efforts pour exploiter ses talents. Alors qu'il a construit ses édifices
simples et sans prétention, les anges célestes ont été ses assistants.
C'est ce genre de travail qui fait bonne impression sur l'esprit des
incroyants en ce qui concerne les capacités de notre frère. "Que votre
lumière brille ainsi devant les hommes," dit le Sauveur, "afin qu'ils voient
vos bonnes oeuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux."
{SpM 225.3}

Le confrère Shireman a sollicité les témoignages d'hommes d'influence -
ministres et hauts fonctionnaires - pour louer son travail. Laissant son
esprit s'attarder sur ces choses, il a blessé son âme en pensant qu'il
avait du talent pour des endroits qu'il ne pourrait jamais remplir. Je ne
veux pas que le frère et la sœur Shireman nuisent à leur influence pour



de bon, mais ils le feront, je le crains, à moins...

ils apprennent à reconnaître la nécessité d'entrer en contact avec des
personnes aux talents variés. {SpM 225.4} Dieu aime le frère Shireman,
et il sera avec lui, à moins qu'il ne s'éloigne de la Source de sa force.
Que notre frère écoute les conseils de ses frères, et qu'il soit fidèle à ses
principes. L'ennemi l'a fortement tenté, et a presque réussi à gâcher son
record. Il l'a tenté de faire des choses étranges que Dieu ne peut
approuver. Mais le Seigneur Jésus vit et règne, et il délivrera son
serviteur de la tentation. {SpM 225.5} En parlant d'hommes talentueux,
nous pensons généralement à ceux qui ont des dons remarquables, qui
leur permettent de faire de grandes choses. Trop souvent, nous pensons
que seuls quelques privilégiés - des hommes d'un génie et de capacités
intellectuelles supérieurs - peuvent être qualifiés de talentueux. Mais
dans la parabole des talents du Christ sont inclus tous les agents
humains responsables, des plus humbles et des plus pauvres des biens
de ce monde à ceux à qui sont confiés des talents de moyens et
d'intelligence. Même ceux qui utilisent le moins fidèlement entendront de
la bouche du Sauveur les paroles de louange : "Bravo, bon et fidèle
serviteur". La valeur que Dieu accorde au plus petit des talents est
démontrée par la récompense qu'il donne pour sa juste utilisation -

-226 la vie éternelle. Il dira à tout fidèle intendant : "Entre dans la joie de
ton Seigneur."
225.6} SpM {SpM

Le Seigneur donne des talents proportionnels aux différentes capacités
de ses enfants. A chacun son travail. Ceux qui font leur devoir du mieux
qu'ils peuvent, en utilisant leur talent à bon escient, font un travail
indispensable, un travail que des centaines d'autres pourraient faire si
seulement ils le faisaient. SpM {SpM
226.1}

En accomplissant fidèlement son devoir, en faisant le commerce des
choses qui lui ont été confiées, le frère Shireman a obtenu la
reconnaissance du ciel. Celui qui utilise avec diligence son talent pour
faire le travail qui doit être fait, comme le frère Shireman l'a fait, n'a
jamais besoin de sentir que pour être apprécié, il doit faire un travail
supérieur, pour lequel il n'est pas si bien fait. {SpM 226.2} L'église de
Dieu est composée de nombreux vases, grands et petits. Le Seigneur
travaille à travers les hommes qui sont prêts à être utilisés. Il bénira
notre frère Shireman en faisant le travail qui lui a apporté la bénédiction
dans le passé - le travail de chercher à sauver les âmes prêtes à mourir.
SpM {SpM



226.3}

Dans tous les arrangements du Seigneur, il n'y a rien de plus beau que
Son plan de donner aux hommes et aux femmes une diversité de dons.
L'église est son jardin, orné d'une variété d'arbres, de plantes et de
fleurs. Il ne s'attend pas à ce que l'hysope prenne les proportions du
cèdre, ni à ce que l'olive atteigne la hauteur de la majestueuse palme.
Beaucoup n'ont reçu qu'une formation religieuse et intellectuelle limitée,
mais Dieu a un travail à faire pour cette classe, s'ils veulent travailler
dans l'humilité, faisant confiance en Lui. {SpM 226.4} Le Seigneur a
gracieusement préparé le frère Shireman à faire un certain travail. Tous
les hommes ne peuvent pas faire le travail qu'il est capable de faire par
son expérience chrétienne. Il peut faire un excellent travail en ouvrant de
nouveaux champs, en commençant humblement, et en rencontrant les
gens là où ils sont, aussi grossiers et rudes soient-ils. En travaillant avec
le Christ, il peut s'adapter à la situation et gagner le cœur de beaucoup.
Il est capable d'atteindre les âmes et de les attirer sur le terrain. Dans de
nombreux endroits, il peut trouver l'occasion de lire et de commenter la
Bible aux enfants et aux personnes âgées. Lui et

sa femme peut travailler ensemble pour la conversion des âmes. Le
Seigneur désire que le Frère Shireman présente les points importants de
la vérité au peuple, en leçons d'objets, ligne après ligne, précepte après
précepte, un peu ici et un peu là. Il doit se rappeler que le Seigneur
Jésus est celui qui se déplace sur le cœur. S'il marche humblement avec
Dieu, le Seigneur continuera à l'utiliser, lui donnant la santé et la force
pour faire son travail. {SpM 226.5} Notre frère doit préparer le chemin
dans de nouveaux champs pour que d'autres puissent travailler. Ses
frères ne doivent pas s'attendre à ce qu'il fasse comme il l'a fait,
travaillant pour obtenir des moyens pour les institutions, et ensuite en
aidant à les construire. C'est un travail trop dur pour un seul homme.
Mais il faut lui donner tous les encouragements possibles pour aller de
l'avant et dans son...

-227humble way révèle sa loyauté aux principes et son intégrité envers
Dieu. Que la vérité tombe de ses lèvres dans des prières et des discours
simples. Sans prétention, il peut atteindre une classe à laquelle les
ministres ne peuvent généralement pas toucher. {SpM 226.6} Le danger
du frère et de la sœur Shireman est de supposer que leurs talents sont
suffisants pour leur permettre de faire tout ce qui doit être fait dans une
de nos écoles. Ils ne devraient pas supposer qu'ils peuvent faire le travail
essentiel à l'éducation des jeunes. Ce travail doit être fait par ceux dont
les talents et la formation leur permettent d'être des éducateurs et de
donner aux élèves une éducation complète. Au lieu de consentir à



assumer des responsabilités que le Seigneur ne leur a pas confiées, ils
devraient aller dans d'autres lieux pour susciter un intérêt et commencer
un travail semblable à celui entrepris à Hildebran. En emmenant avec
eux de jeunes aides pour coopérer avec eux, ils ont pu utiliser la charrue
concasseuse, préparer le sol dans de nouveaux champs et semer la
graine. Dieu donnera l'augmentation. {SpM 227.1} Des efforts
individuels, constants et unis apporteront la récompense du succès.
Ceux qui désirent faire beaucoup de bien dans notre monde doivent être
prêts à le faire à la manière de Dieu en faisant de petites choses. Celui
qui veut atteindre les plus hauts sommets de l'accomplissement en
faisant quelque chose de grand et de merveilleux, échouera à tout faire.
{SpM 227.2} Le progrès constant dans une bonne œuvre, la répétition
fréquente d'un type de service fidèle, a plus de valeur aux yeux de Dieu
que l'accomplissement d'une grande œuvre et gagne pour ses enfants
un bon rapport, donnant du caractère à leurs efforts. Ceux qui sont vrais
et fidèles à leurs devoirs divins, ne sont pas intègres, mais inébranlables
dans leur dessein, poussant leur chemin à travers le mal, aussi bien que
le bien, rapporte. Ils sont instantanés en saison et hors saison. {SpM
227.3} Le confrère Shireman ne doit pas penser qu'il est capable de faire
le travail le plus difficile, le plus grand service. Qu'il fasse un petit travail,
et qu'il le voit grandir sous sa main. Dans le passé, le Seigneur l'a béni
en faisant son œuvre donnée par Dieu, et il le bénira encore, s'il continue
à travailler dans la même ligne. Qu'il s'en tienne à l'œuvre par laquelle,
par la fidélité, il a atteint le succès.
{SpM 227.4}

Que personne ne méprise les plus humbles des emplois. Le Christ, la
Majesté du ciel, a assumé la nature de l'humanité et, pendant de
nombreuses années, a travaillé dans le métier de charpentier avec
Joseph. Je présume qu'en travaillant sur les bâtiments de Hildebran, le
frère Shireman s'est souvent rendu compte qu'il coopérait avec le grand
maître bâtisseur, et a essayé de faire son travail de la meilleure façon
qu'il savait le faire, sachant que c'est tout ce dont le Christ a besoin. Le
Seigneur Jésus est un éducateur,

et Il aidera constamment notre Frère et Sœur Shireman à devenir de
mieux en mieux préparés pour leur travail. {SpM 227.5} Dites au frère
Shireman de mettre sa confiance en Dieu seul, qui lui donnera victoire
après victoire. Les anges de Dieu iront devant lui, s'il accomplit l'œuvre
qui lui a été confiée, en utilisant le talent qui lui a été donné. Laisser

-228him encourager d'autres à s'unir à lui dans le travail de pionnier, de
planifier avec eux pour ouvrir de nouveaux champs avec succès et
d'ériger d'humbles églises et bâtiments scolaires. En enseignant aux



autres à faire ce qu'il a fait, il s'engagera dans une œuvre éducative de
la plus haute importance. {SpM 227.6}

Tous ceux qui sont liés à la Maison d'édition du Sud ont besoin d'avoir
les yeux oints du collyre céleste, afin qu'ils puissent voir les choses
clairement. Que ceux au service de Dieu qui doivent faire face aux
difficultés qui sont toujours liées à l'exploitation de nouveaux champs,
s'approchent de Dieu, et Il s'approchera d'eux. Il est notre Père céleste,
"avec qui il n'y a ni variabilité, ni ombre de changement." {SpM 228.1}

Le principal fardeau de tout être humain est d'être le salut du corps, de
l'âme et de l'esprit. Tout chrétien s'efforce d'accumuler les vraies
richesses, car c'est en cela qu'il y a sécurité et consolation. Au lieu
d'investir somptueusement dans des entreprises incertaines, il amasse
chaque année un trésor à la Banque du Ciel, sa maison. Il maintient en
circulation dans l'œuvre de Dieu sur la terre tous les talents qui lui sont
confiés, en augmentant ses dons par le commerce sur eux. Il sait qu'il ne
peut s'enrichir d'un trésor céleste en liant ses talents, qu'ils soient peu
nombreux ou nombreux, à tout ce contre quoi Dieu l'a mis en garde. Il ne
cache pas ses dons dans des entreprises mondaines et des projets
incertains. Il investit l'argent de son Seigneur dans la cause,
l'échangeant pour aider le Sauveur à sécuriser son bien acheté. Il se
rend compte qu'on lui a confié des moyens à utiliser pour l'avancement
et la gloire du royaume du Christ en sauvant les âmes pour lesquelles le
Sauveur est mort.

(Signé) Ellen G. White. Les Arbres du Seigneur.

{SpM 228.2}

"Sanatorium "Elmshaven", Cal. 26 juin 1902. Chers frères Kilgore et
Jacobs:-Le Seigneur m'a donné la lumière en ce qui concerne beaucoup
de choses. Il m'a montré que notre sanatorium devrait être érigé aussi
haut que nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats,

et qu'ils doivent être entourés de vastes étendues de terre, embellis par
des fleurs et des arbres d'ornement. {SpM 228.3} À un certain endroit,
des préparatifs étaient en cours pour défricher le terrain en vue de
l'érection d'un sanatorium. La lumière a été donnée qu'il y a de la santé
dans le parfum du pin, du cèdre et du sapin. Et il y a plusieurs autres
espèces d'arbres qui ont des propriétés médicinales

-229 qui font la promotion de la santé. Que de tels arbres ne soient pas
abattus sans pitié. Mieux vaut changer l'emplacement du bâtiment que



d'abattre ces arbres à feuilles persistantes. Il y a des leçons pour nous
dans ces arbres. La Parole de Dieu déclare : "Le juste fleurira comme le
palmier, il poussera comme un cèdre au Liban." David dit : "Je suis
comme un olivier vert dans la maison de l'Éternel ; j'ai confiance en la
miséricorde de Dieu aux siècles des siècles." {SpM 228.4} Le chrétien
est comparé au cèdre du Liban. J'ai lu que cet arbre fait plus qu'envoyer
quelques petites racines dans le limon qui donne des résultats. Elle
s'enracine profondément dans le sol et s'enfonce de plus en plus à la
recherche d'une emprise encore plus forte. Et dans le souffle féroce de
la tempête, il tient bon, soutenu par son réseau de câbles en dessous.
{SpM 229.1} Le chrétien s'enracine donc profondément dans le Christ. Il
a foi en son Rédempteur. Il sait en qui il croit. Il est pleinement convaincu
que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur des pécheurs. Le bon son de
l'évangile est reçu sans aucun doute contradictoire. Les racines de la foi
frappent au fond, les chrétiens authentiques, comme le cèdre du Liban,
ne poussent pas dans le sol mou de surface, mais sont enracinés en
Dieu, rivés dans les fissures des rochers des montagnes. {SpM 229.2}
Étudiez ces leçons à partir des arbres. Je pourrais m'attarder
longuement sur ce sujet, mais je ne dois pas le faire maintenant. Je vous
demande de ne pas couper vos pins. Ils seront une bénédiction pour
beaucoup. Laissez-les vivre. SpM {SpM
229.3}

Je veux vous dire, mes frères, que vous avez mes prières et ma
sympathie dans votre travail. Souvenez-vous que vous êtes des arbres
dans le jardin du Seigneur, et que la protection divine est autour de vous
; plus la ligne de démarcation entre les fleurs de Dieu et la bruyère et
l'épine de la plantation de Satan est visible, plus le Seigneur est glorifié.
{SpM 229.4} Nos sanatoriums doivent être entourés de fleurs de choix,
afin que par leur croissance et leur beauté ils puissent révéler les
avantages de la culture. Ils nous enseignent que c'est notre privilège de
nous améliorer. Dieu désire que nous apportions le parfum dans notre
travail de vie. Nous devons être les plantes du Seigneur, le servant de la
manière qu'il voudra. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
embellir nos personnages. {SpM 229.5} Le Seigneur a confié son jardin
à des ouvriers qualifiés qui s'occupent de ses belles plantes. Les plantes
délicates doivent faire l'objet de soins attentifs. Les ramifications inutiles
doivent être enlevées. Les parties meurtries doivent être soigneusement
liées. Ainsi, ceux qui sont faibles dans la foi doivent être pris en charge.
Nous devons lier à nos desseins forts les faibles dans le jardin du
Seigneur, en leur donnant du soutien. {SpM 229.6} De la variété infinie
de plantes et de fleurs, nous pouvons tirer une leçon importante. Toutes
les fleurs n'ont pas la même forme ou la même couleur. Certains
possèdent des vertus curatives. Certains sont toujours parfumés. Il y a



des chrétiens professants qui pensent qu'il est de leur devoir de faire
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tous les autres chrétiens comme eux. C'est le plan de l'homme, pas le
plan de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a de la place pour des
personnages aussi variés que les fleurs du jardin. Dans son jardin
spirituel il y a beaucoup de variétés de fleurs. {SpM 229.7} Frère Kilgore,
quand vous avez de la difficulté à trouver de nouveaux bâtiments et à
planifier leur construction, priez et croyez que le Seigneur va
impressionner votre esprit et celui de vos frères quant à l'emplacement
exact du bâtiment. Le Seigneur apportera certainement l'harmonie parmi
vous si vous Lui demandez de tout votre cœur. Avocats ensemble. Ceci
est nécessaire dans une entreprise telle que celle dans laquelle vous
êtes engagé. {SpM 230.1} L'attention à la Parole de Dieu nous conduira
à vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous
respecterons tous ses commandements. {SpM 230.2} Faites ce qui se
présente en son temps, exigeant la première attention. Ne passez pas
outre le premier devoir de faire le second. Un devoir accompli prépare le
chemin pour la bénédiction du Seigneur. Et le second devoir est plus
facile si le premier a été accompli fidèlement. Le fardeau n'incombe pas
à l'âme. Le cœur est rempli de la paix et de la joie du Christ. {SpM 230.3}
Dans votre lettre à W. C. White, vous parlez de vendre une partie du
terrain que vous avez récemment acheté. Ne vous en séparez pas d'un
pied. {SpM 230.4} Soyez de bon courage dans le Seigneur. (Signé) Ellen
G. White {SpM 230.5}. Le manteau du Christ. Elmshaven, Sanitarium, 27
juin 1902 Aîné G. I. Butler :

Mon cher frère : Aujourd'hui, j'écrivais une lettre au frère Palmer, quand
une scène est passée devant moi, que je vais essayer de décrire aussi
brièvement que possible. J'avais écrit plusieurs pages de la lettre quand
la scène est passée devant moi. C'était juste avant le dîner. {SpM 230.6}
J'avais l'impression de voir une entreprise réunie, dans laquelle on
discutait de la question de savoir si le Frère Stone devait assumer le
poste de trésorier de la Southern Publishing Association. Certains
semblaient être en faveur de sa prise de position, tandis que d'autres
étaient troublés et affligés.

-231- {SpM 230.7} L'un d'eux s'avança et plaça une main sur l'épaule du
frère Palmer, et l'autre sur l'épaule d'Edson White, dit-il aux frères,
parlant avec clarté et décision : "Vous n'êtes pas prêt pour un
changement dans les employés du bureau. Laissez ces hommes où ils
sont actuellement. Faire un changement maintenant ne serait pas
seulement pour eux, ni n'améliorerait l'état des choses. Il ne serait pas



sage d'apporter un changement maintenant. Cela n'enlèverait rien aux
difficultés qui existent. {SpM 231.1} "A chaque époque, l'appel de l'heure
est répondu par la venue de l'homme. Le Seigneur est

gracieux. Il comprend la situation. Sa volonté aujourd'hui est que, pour
l'instant, la bonté d'Elisée, semblable à celle d'un agneau, dépasse la
sévérité d'Elie. {SpM 231.2} "L'homme qui peut construire et créer une
atmosphère parfumée et reconnaissante n'est pas encore présenté par
Dieu. Que le travail actuel soit de briser ou d'édifier, de rétablir l'ancien
ou de donner place au nouveau, de faire respecter les exigences
d'équité et de jugement ou d'encourager l'espoir et le courage, et la foi,
le Seigneur sait ce qui est nécessaire. Il est en train de regarder. Lui, le
grand Maître ouvrier, est sûr d'avoir l'homme de l'endroit prêt à faire le
travail, quand ceux qui sont liés au travail sont prêts pour le changement.
{SpM 231.3} "Que la foi qui agit par amour et purifie l'âme soit chérie.
Des gestes précipités n'aideront pas la situation, mais apporteront une
foule de difficultés qui ne seront pas pour la gloire de Dieu. SpM {SpM
231.4}

"Qu'Edson White et le frère Palmer se tiennent debout, non pas dans
leur propre force, mais dans la force du Seigneur Dieu d'Israël, prêts à
affronter toutes les difficultés qui surgiront. Edson White doit se tenir aux
côtés de William Palmer, et William Palmer doit se tenir aux côtés
d'Edson White. Qu'ils s'emparent de l'œuvre avec une consécration
renouvelée et se montrent des hommes prêts à répondre aux exigences
de l'heure avec tous les talents que Dieu leur a donnés. Encouragez la
foi. Persévérez. Travaillez en toute humilité. L'avenir est entre les mains
de Dieu. {SpM 231.5} "La Parole de Dieu doit être enseignée. La vie d'un
homme à qui est confiée l'œuvre d'enseigner la Parole du Seigneur doit
être une illustration de la puissance et de la justice des principes qu'il
offre aux autres. Celui qui maîtrise l'art d'éduquer les autres sera lui-
même un succès en réussissant. {SpM 231.6} "Celui qui porte le
manteau, non pas d'Elie, mais du Christ, témoignera qu'il garde son
regard fixé sur le Sauveur. Imprégné de l'Esprit du Christ, il est apte à
enseigner. Il est constamment sous l'influence des hautes et saintes
impressions faites par Dieu. {SpM 231.7} "Elisée reçut une double
portion de l'esprit qui avait reposé sur Elie. En lui, la puissance de l'esprit
d'Elie était unie à la douceur, à la miséricorde et à la tendre compassion
de l'esprit du Christ.

-232- {SpM 231.8} Edson White et le frère Palmer doivent s'unir et être
des instruments entre les mains de Dieu pour atteindre les classes
supérieures et, en même temps, pour élever les opprimés, soulager les
nécessiteux et aider les pauvres à s'aider eux-mêmes. Si, dans leur



générosité et leur espérance, ils ont commis des erreurs, que l'esprit du
pardon l'emporte. {SpM 232.1} Mes frères, vous ne pouvez pas être trop
sérieux, trop dévoués à la volonté du Seigneur. Priez sans cesse :
"Retenez mes pas sur votre chemin, que mes pieds ne glissent pas." Le
Seigneur voit vos dangers. Toute inclinaison naturelle et cultivée du
cœur se dresse contre la véritable humiliation de soi. {SpM 232.2} Il ne
peut en être autrement que du malaise qui existera à l'égard du Frère W.
O. Palmer ou J. E. White face aux moyens donnés et prêtés par notre
peuple pour le travail dans le Sud. S'ils faisaient de leur mieux, toute
erreur commise serait très sévèrement critiquée. Mes frères, vous avez
tous les deux été trop libres dans les dépenses de moyens. Pour faire
face à la pression des circonstances, vous avez contracté des
obligations, en espérant que des moyens seraient mis en œuvre, et
parfois vous avez été déçu. Votre seule sécurité est en Dieu. Si vous
placez votre dépendance entièrement sur Lui, il y aura plus de sécurité
dans votre gestion. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire loin
de l'Europe.

vos personnages avant qu'il n'y ait une sécurité parfaite dans l'un ou
l'autre d'entre vous occupant une position dont dépend tant de choses.
{SpM 232.3} D'après la présentation qui m'a été faite aujourd'hui à ce
sujet, je suis certain que Elder Stone n'est pas celui que Dieu a choisi
pour le travail du trésorier et financier de la Southern Publishing
Association. Dans certaines choses, il pourrait bien faire, mais dans
d'autres, il y a un risque de grandes erreurs. Il ne répondra jamais de
figurer trop étroitement dans nos rapports avec les croyants ou les non-
croyants. {SpM 232.4} Depuis que le Seigneur m'a donné l'instruction
que j'ai écrite dans cette lettre, je me sens très soulagé par rapport à la
situation à Nashville. Plaidons auprès du Seigneur pour qu'il guide son
peuple à sa manière. Qu'il ait l'occasion d'exécuter sa volonté. Alors son
nom sera honoré et glorifié.

Ellen G. White. Counsels In Reform. 10 juillet 1902.

{SpM 232.5}

Pendant des années, un manque de sagesse s'est manifesté dans les
relations avec les hommes qui reprennent et poursuivent l'œuvre du
Seigneur dans les endroits difficiles. Souvent, ces hommes travaillent
bien au-delà de leurs forces. Ils ont peu d'argent à investir pour
l'avancement du travail, et ils sont obligés de faire des sacrifices pour
faire avancer le travail. Ils travaillent pour de petits salaires et pratiquent
l'économie la plus stricte.



-233- {SpM 232.6} Ils font appel à la population pour obtenir des moyens
et ils donnent l'exemple de la libéralité. Ils rendent gloire à Dieu pour ce
qui est fait, se rendant compte qu'Il est l'auteur et le finisseur de leur foi,
et que c'est par Sa puissance qu'ils sont capables de progresser. {SpM
233.1} Parfois, après que ces travailleurs ont supporté le fardeau et la
chaleur de la journée, et par un effort patient et persévérant pour établir
une école ou un sanatorium, ou un autre intérêt pour l'avancement du
travail, la décision est prise par leurs frères qu'un autre homme pourrait
faire mieux, et donc qu'il doit prendre en charge le travail qu'ils ont fait.
Dans certains cas, la décision est prise sans tenir compte de ceux qui
sont nés avec la partie désagréable du travail, qui ont travaillé, prié et se
sont efforcés, mettant dans leur travail toute leur force et leur énergie,
sans échouer ni se décourager. {SpM 233.2} Dieu n'est pas satisfait de
cette façon de traiter avec Ses ouvriers. Il appelle son peuple à tendre la
main à ceux qui construisent l'œuvre dans des lieux nouveaux et
difficiles, en leur adressant des paroles de joie et d'encouragement.
{SpM 233.3} Dans leur ardeur, leur zèle pour l'avancement de la cause,
ces travailleurs peuvent faire des erreurs. Ils peuvent, dans leur désir
d'obtenir des moyens pour soutenir les entreprises dans le besoin,
s'engager dans des projets qui ne sont pas pour le meilleur bien du
travail. Le Seigneur, voyant que ces projets les détournent de ce qu'Il
veut qu'ils fassent, permet à la déception de venir sur eux, écrasant leur

de grands espoirs. L'argent est sacrifié, et c'est un grand chagrin pour
ceux qui espéraient ardemment gagner des moyens pour soutenir la
cause. {SpM 233.4} Tandis que les ouvriers mettaient tout en œuvre
pour trouver des moyens de les aider en cas d'urgence, certains de leurs
frères se tenaient là, critiquant et soupçonnant le mal, se livrant à une
construction préjudiciable sur les motifs des travailleurs lourdement
surchargés, et rendant leur travail plus difficile. Aveuglés par l'égoïsme,
ces découvreurs de fautes n'ont pas compris que leurs frères sont
suffisamment affligés sans la censure des hommes qui n'ont pas
supporté les lourdes charges et responsabilités. La déception est une
grande épreuve, mais l'amour chrétien peut transformer la défaite en
victoire. La prudence est de mise en marche arrière. Nous apprenons
par ce que nous souffrons. C'est ainsi que nous acquérons notre
expérience.
{SpM 233.5}

Faisons preuve d'attention et de sagesse à l'égard des travailleurs qui,
même s'ils ont commis des erreurs, ont manifesté un intérêt sincère et
dévoué pour leur travail. Que leurs frères disent : "Nous n'aggraverons
pas les choses en mettant un autre à votre place sans vous donner
l'occasion de réparer votre erreur et de vous tenir sur un terrain



favorable, libérés du fardeau des critiques injustes. Qu'on leur donne le
temps de s'adapter, de surmonter les difficultés qui les entourent et de
se tenir devant les anges et les hommes comme de dignes ouvriers.
Certains ont fait des erreurs, mais est-ce que ceux qui ont remis en
question et critiqué auraient fait mieux ? Aux Pharisiens accusateurs, le
Christ dit : "Que celui qui est sans péché parmi vous jette d'abord une
pierre."

-234- {SpM 233.6} Il y a ceux qui sont prématurés dans leur désir de
réformer des choses qui leur paraissent défectueuses. Ils pensent qu'ils
devraient être choisis pour remplacer ceux qui ont commis des erreurs.
Ils sous-estiment ce que ces travailleurs ont fait pendant que d'autres les
regardaient et les critiquaient. Par leurs actions, ils disent : "Je peux faire
de grandes choses. je peux faire avancer le travail avec succès." A ceux
qui pensent savoir si bien comment éviter les erreurs, j'ai reçu instruction
de dire : "Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Vous
pourriez éviter des erreurs sur un point, mais dans d'autres, vous
commettriez de graves maladresses, qui seraient très difficiles à corriger
et qui semeraient la confusion dans le travail. Ces erreurs peuvent faire
plus de mal que celles que vos frères ont faites."
{SpM 234.1}

L'instruction qui m'a été donnée est que les hommes qui jettent les
bases d'une œuvre et qui, face aux préjugés, luttent pour avancer, ne
doivent pas être placés sous un jour défavorable afin que d'autres
puissent prendre leur place. Il y a des ouvriers sérieux qui, malgré les
critiques de certains de leurs frères, ont avancé dans le travail que Dieu
a dit qu'il fallait faire. S'ils étaient maintenant retirés de leur poste de
responsabilité, on leur donnerait l'impression qu'ils seraient très injustes
et défavorables au travail, car les changements apportés seraient
considérés comme une justification des critiques injustes formulées et du
préjudice existant. Le Seigneur désire qu'il ne soit fait aucun geste
injuste à l'égard de ceux qui ont travaillé longuement et sérieusement à
l'édification de l'œuvre qui leur a été confiée. {SpM 234.2} Changements
inopportuns. De nombreux changements sont apportés, mais il vaudrait
mieux ne jamais le faire. Souvent, lorsque les travailleurs deviennent
mécontents, au lieu d'être encouragés à rester où ils sont et à réussir
leur travail, ils sont envoyés ailleurs. Mais ils emportent avec eux les
mêmes traits de caractère que ceux de l'homme.

ont entaché leur travail dans le passé. Ils manifesteront le même esprit
non christallin, car ils n'ont pas appris la leçon d'un service patient et
humble. Ainsi, notre main-d'œuvre a souvent été affaiblie. {SpM 234.3}
Je plaide pour un autre ordre des choses. Des changements doivent être



apportés dans les groupes de travailleurs de nos conférences et de nos
institutions. Les hommes d'efficacité et de consécration doivent être
recherchés avec diligence et encouragés à se mettre en relation avec les
porteurs de fardeau en tant qu'assistants et collaborateurs. Qu'il y ait une
union harmonieuse du nouveau et de l'ancien, dans l'esprit de l'amour
fraternel. Mais que les changements de direction ne soient pas
brusques, de manière à décourager ceux qui ont travaillé sérieusement
et avec succès pour amener l'œuvre à son stade actuel de progrès. Dieu
ne sanctionnera rien de ce qui est fait pour décourager Ses fidèles
serviteurs. Que les principes de justice soient suivis par ceux dont le
devoir est d'assurer la gestion la plus efficace possible pour nos maisons
d'édition, nos sanatoriums et nos écoles.

-235-

{SpM 234.4}

Les travaux à Berrien Springs. Il y a ceux qui, avec la Bible comme
norme, ont travaillé dans la crainte de Dieu pour appliquer les principes
de la véritable éducation. Ce ne sont pas des vieillards, mais ce sont
néanmoins des hommes que le Seigneur veut placer sur un terrain
favorable. Ils ont cherché à apporter dans leurs enseignements les
principes qui conduiraient les étudiants à devenir des ouvriers bibliques.
Ils ont marché humblement avec Dieu. Ils ont dû faire face à des
difficultés dans différents endroits. Dans leur travail, il y a eu des endroits
difficiles à traverser et de nombreux obstacles à surmonter. Il y a eu des
conflits violents et des batailles féroces. Ces hommes doivent avoir
l'occasion de prouver qu'ils sont des hommes dignes de confiance. {SpM
235.1} Mais comme ils ont essayé de faire avancer le travail, leurs efforts
ont été critiqués, et la question a été soulevée : les enseignants plus
âgés ne devraient-ils pas être amenés à prendre le fardeau de ce travail
? Certains pensent que les enseignants plus âgés feraient un travail plus
complet. Mais le feraient-ils ? N'est-ce pas ceux qui sont liés à une
œuvre depuis le début qui savent comment aider les débutants ?
L'expérience qu'ils ont acquise dans la poursuite du travail dès les
premières étapes ne les adapte-t-elle pas pour répondre aux besoins
des apprenants ? {SpM 235.2} Le Seigneur a encouragé ces frères, leur
donnant des victoires qui leur ont enseigné de précieuses leçons et
renforcé leur confiance. Ce n'est pas selon Son plan qu'un autre ouvrier
vienne et prenne le fardeau de ce travail sur ses épaules, en supposant
qu'il puisse faire un travail bien meilleur et plus grand. Ce n'est pas juste.
Que personne ne pose la main sur un autre, ne lui interdise d'aller de
l'avant dans son travail ou ne lui demande d'occuper un poste de
moindre responsabilité, tandis qu'un autre plus instruit et plus



expérimenté prend sa place. {SpM 235.3} L'œuvre haute et sainte
confiée aux ouvriers de Dieu est d'aimer leurs collègues, qui sont aussi
honnêtes et justes qu'eux, bien qu'ils puissent être éprouvés par le feu. Il
leur demande de se mettre hors de vue, et avec un cœur pur et des
mains propres, de travailler sérieusement pour aider ceux qui travaillent
dans des endroits difficiles, et qui sont dignes d'aide. C'est le service
chrétien qui nous a nommés. Et en le faisant, nous montrons au monde,
qui ne connaît pas la vérité, les richesses de la bonté et de la
miséricorde de Dieu. {SpM 235.4}

Le grand Maître veut que ces hommes, qui ont acquis de l'expérience
dans leur travail, continuent à le faire avancer sous sa direction. Ils
possèdent des traits de caractère qui leur permettront, s'ils ont confiance
en Dieu, d'aller de l'avant avec succès. {SpM 235.5} Le Seigneur leur
envoya le message que des propositions seraient faites pour diviser leur
force de travail, en en envoyant un à un endroit et un à un autre ; mais
qu'à moins que la providence n'indique qu'une partie de leur nombre
était nécessaire pour prendre en charge des écoles dans d'autres
endroits importants, ils devaient garder leur compagnie unie, et
poursuivre leur travail en toute harmonie. Leur force ne doit pas être
affaiblie ; leur force doit être augmentée au lieu d'être diminuée. Ils
doivent être unis dans l'unité, en montrant que rien n'est aussi réussi que

-236 succès. {SpM 235.6} Les critiques qui ont été formulées ont parfois
eu un effet très décourageant. Mais encore et encore dans leur
nécessité, le Seigneur leur a envoyé la parole d'aller droit devant, de
suivre leur chef. J'ai reçu l'ordre de lever les mains qui pendent et de
fortifier les genoux faibles, d'encourager les travailleurs fidèles par des
paroles du Seigneur. {SpM 236.1} Dans les moments les plus difficiles,
ils se sont fermement engagés à surmonter toutes les difficultés et à
libérer le collège de Battle Creek de ses dettes et, s'il était possible, à
déménager l'école de Battle Creek. Le Seigneur m'avait ordonné de ne
pas laisser le Collège à Battle Creek, parce qu'à cet endroit, il y a
beaucoup d'influences qui sont une tentation à la fois pour les
enseignants et les élèves. Juste avant la Conférence générale, il
semblait y avoir une occasion favorable de vendre les bâtiments
scolaires. Mais la parole du Seigneur m'est venue pour les frères. "Vous
êtes trop pressé. Suivez comme Dieu vous ouvrira le chemin. Il vous
guidera. Préparez la vente des leçons de vente d'objets du Christ.
Intéresser les gens au travail que vous essayez de faire. Vous verrez
que les croyants et les incroyants vous aideront." {SpM 236.2} Pendant
la Conférence générale, la voie s'est ouverte pour que l'école soit
déplacée de Battle Creek avec l'entière approbation de notre peuple.
{SpM 236.3} Magan et Sutherland de ne pas porter leur enseignement



bien au-delà de la ligne spirituelle de l'éducation à laquelle les élèves
avaient été habitués. On leur a dit que les gens n'étaient pas tout de
suite prêts à comprendre et à agir intelligemment selon la lumière
avancée de la Bible dans l'éducation. On m'a dit qu'ils devaient avancer
de façon constante et solide et qu'ils devaient se garder d'aller à
l'extrême dans n'importe quelle ligne et d'exprimer leurs idées dans un
langage qui pourrait troubler les esprits. Un langage simple et clair doit
être utilisé. L'instruction doit être donnée ligne par ligne, précepte par
précepte, un peu par-ci par-là, un peu par-là, menant l'esprit lentement et
intelligemment vers le haut. Chaque idée qu'ils ont exprimée doit être
clairement définie. {SpM 236.4} On leur a dit que s'ils ne suivaient pas
cette instruction, leur enseignement aboutirait à une moisson de
croyants fantaisistes, qui ne feraient pas des sentiers droits pour leurs
pieds, et qui se regarderaient comme bien en avance sur tous les autres
chrétiens. Dans leur enseignement de la vérité, ils ne devaient pas aller
si loin à l'avance qu'il serait impossible pour leurs élèves de les suivre.
Le Christ dit à ses disciples : "J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais
vous ne pouvez les supporter maintenant. {SpM 236.5} Je rends grâces
au Seigneur que les frères ont écouté l'instruction qui leur a été donnée,
et qu'ils ont transporté

de faire avancer son œuvre dans la simplicité et la douceur, mais
intelligemment. Le Seigneur les qualifie pour enseigner les leçons qu'Il a
données dans Sa parole, par objet leçons de la nature. C'est la plus
grande, la plus utile et la plus complète éducation que les jeunes
puissent avoir. Cultiver le sol, planter et soigner

-237 pour les arbres, en semant des graines et en observant leur
croissance, ce travail enseigne de précieuses leçons. La nature est un
exposant de la parole du Dieu vivant. Mais ce n'est que par le Christ que
la création répond aux desseins les plus élevés du Créateur. Le Sauveur
a de merveilleuses révélations pour tous ceux qui marcheront
humblement avec Dieu. Sous la discipline et la formation des
enseignements supérieurs, ils verront des choses merveilleuses hors de
Sa loi. {SpM 236.6} Lors de la création d'écoles, il faut s'assurer qu'il y a
suffisamment de terres pour donner aux élèves l'occasion d'acquérir des
connaissances en agriculture. S'il est nécessaire de réduire les
dépenses quelque part, qu'elles le soient sur les bâtiments. Il ne devrait
pas y avoir d'échec à sécuriser la terre ; car de la culture du sol, les
étudiants doivent apprendre des leçons illustrant les vérités de la Parole
de Dieu, des vérités qui les aideront à comprendre l'œuvre du Créateur.
{SpM 237.1} Ceux qui ont la charge de l'école de Berrien Springs ont été
des apprenants à l'école du Christ, et Il a travaillé avec eux, les
préparant à être des enseignants acceptables. Il est juste qu'ils



poursuivent le travail qu'ils ont commencé. S'ils veulent veiller à la prière,
et implorer sincèrement Dieu de leur fournir sa grâce, ils augmenteront
en sagesse et en connaissance. SpM {SpM
237.2}

Il leur a été extrêmement difficile d'aller de l'avant en dépit d'une situation
financière très embarrassante. Ils ont planifié, conçu et conçu de toutes
les manières possibles, avec abnégation et abnégation, pour faire
passer l'école et la libérer de son fardeau de la dette. Maintenant ils
commencent à voir que le chemin indiqué était le chemin de la direction
du Seigneur. C'est la leçon que le Seigneur veut que beaucoup d'autres
apprennent. {SpM 237.3} Ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'en ce
moment, d'autres hommes, quel que soit leur âge ou leur expérience,
prendront la place de ces frères. Il ne Lui plairait pas que nous les
mettions de côté en appelant d'autres personnes à prendre leur place. Il
continuera à travailler Sa volonté à travers eux s'ils marchent
humblement devant Lui. La crainte du Seigneur est le commencement
de la sagesse. Comme ils travaillent dans l'humilité, ils auront
l'assurance que la croissance dans la grâce est semée par une capacité
accrue à saisir les grandes vérités de l'évangile, et à enseigner ces
vérités. Quand les hommes se placent dans une position où ils peuvent
accomplir les desseins de Dieu, Il se tient à leur droite, pour leur ouvrir
des chemins d'avance. {SpM 237.4} Un appel au service. Dieu appelle
les ouvriers. La cause a besoin d'hommes qui se sont faits eux-mêmes,
qui, se plaçant entre les mains de Dieu, comme d'humbles apprenants,
ont fait leurs preuves en travaillant avec Lui. Ce sont les hommes dont
on a besoin dans le ministère et dans le travail scolaire. Que ceux qui se
sont montrés être des hommes partent et fassent ce qu'ils peuvent dans
le service du Maitre. Qu'ils entrent dans les rangs des travailleurs, et par
un effort patient et continu, ils prouvent leur valeur. C'est dans l'eau, et
non sur terre, que nous apprenons à nager. Qu'ils remplissent avec
fidélité le lieu où ils se trouvent.

afin qu'ils puissent être qualifiés pour des responsabilités encore plus
élevées. Dieu donne

-238toute occasion de se perfectionner à son service. {SpM 237.5} Celui
qui revêt l'armure pour faire la guerre gagnera de plus en plus de
capacités en s'efforçant de perfectionner sa connaissance de Dieu, en
travaillant en harmonie avec le plan que Dieu a établi pour le
développement parfait des pouvoirs physique, mental et spirituel. {SpM
238.1} Jeunes hommes et jeunes femmes, rassemblez un stock de
connaissances. N'attendez pas qu'un examen humain vous déclare
compétent pour travailler, mais allez sur les routes et dans les haies, et



commencez à travailler pour Dieu. Utilisez judicieusement les
connaissances que vous avez. Exercez votre capacité avec fidélité, en
transmettant généreusement la lumière que Dieu vous donne. Étudiez la
meilleure façon de donner aux autres la paix, la lumière et la vérité, et
les nombreuses autres riches bénédictions du ciel. S'améliorer
constamment. Continuez d'aller plus haut et encore plus haut. C'est la
capacité de mettre à l'impôt les pouvoirs de l'esprit et du corps, en
gardant toujours les réalités éternelles en vue, qui a de la valeur
maintenant. Cherchez le Seigneur très sincèrement, afin de devenir de
plus en plus raffiné, de plus en plus cultivé spirituellement. Vous
obtiendrez alors le meilleur diplôme que l'on puisse avoir - l'approbation
de Dieu. {SpM 238.2} Aussi grands, aussi petits que soient vos talents,
rappelez-vous que ce que vous avez n'est à vous qu'en toute confiance.
Ainsi, Dieu vous met à l'épreuve et vous met à l'épreuve, vous donnant
l'occasion de vous prouver que vous avez raison. C'est à Lui que vous
devez toutes vos capacités. A Lui appartiennent vos pouvoirs de corps,
d'esprit et d'âme, et pour Lui ces pouvoirs doivent être utilisés. Votre
temps, votre influence, votre influence, vos capacités, votre habileté, tout
cela doit être imputé à Celui qui donne tout. Il utilise au mieux ses dons,
lui qui cherche par des efforts sérieux à réaliser le grand plan du
Seigneur pour l'élévation de l'humanité, en se souvenant toujours qu'il
doit être à la fois un apprenant et un enseignant. {SpM 238.3} Au fur et à
mesure que les jeunes hommes se lancent dans ce travail, et malgré de
nombreuses difficultés, réussissent, qu'on ne propose pas qu'ils
prennent un autre travail, et que le travail qu'ils ont commencé soit confié
à des hommes plus âgés et plus expérimentés. Ce n'est pas ainsi qu'on
encourage nos jeunes hommes. Alors qu'ils sont confrontés à des
difficultés, ils peuvent commettre des erreurs, mais s'ils persévèrent,
leurs défaites se transformeront en victoires. {SpM 238.4} Mes collègues
de travail, persévérez dans le travail que vous avez commencé.
Continuez jusqu'à ce que vous remportiez victoire après victoire, en vous
rappelant que ce n'est qu'en réussissant que vous pourrez démontrer
l'authenticité de votre succès. Renseignez-vous dans un but précis.
Gardez à l'esprit la norme la plus élevée, afin que vous puissiez
accomplir un bien toujours plus grand, reflétant ainsi la gloire de Dieu.

Ellen G. White.
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{SpM 238.5}

The School of the Home Talk, par Mme E. G. White, dans la chapelle du
sanatorium de Sainte-Hélène (Cal.), 6 h, le 14 juillet 1902.



J'ai promis de parler ce matin de la nécessité de retirer nos enfants des
écoles publiques et de leur offrir des endroits convenables où ils
pourront recevoir une éducation adéquate. J'ai été surpris de l'attitude
apparemment indifférente de certains, malgré les avertissements
souvent répétés que les parents doivent donner à leur famille non
seulement en fonction de leurs intérêts présents, mais surtout en
fonction de leurs intérêts futurs, éternels. Les personnages que nous
formons dans cette vie doivent décider de notre destin. Si nous
choisissons, nous pouvons vivre une vie qui mesure avec la vie de Dieu.
{SpM 239.1} Chaque famille chrétienne est une église en soi. Les
membres de la famille doivent être comme le Christ dans chaque action.
Le père doit entretenir une relation si étroite avec Dieu qu'il réalise son
devoir de pourvoir aux besoins des membres de sa famille pour qu'ils
reçoivent une éducation et une formation qui leur conviennent pour la vie
future, immortelle. Ses enfants doivent apprendre les principes du ciel. Il
est le prêtre de la maison, responsable devant Dieu de l'influence qu'il
exerce sur chaque membre de sa famille. Il doit placer sa famille dans
les circonstances les plus favorables possibles, afin qu'elle ne soit pas
tentée de se conformer aux habitudes et coutumes, aux mauvaises
pratiques et aux principes laxistes qu'elle trouvera dans le monde. {SpM
239.2} En donnant le bon exemple à la maison, les parents sont
capables d'exercer une bonne influence dans l'église. Ils ne porteront
pas dans l'église l'esprit précipité qui provoque la dissension, rendant
presque impossible pour deux membres d'être d'accord, à moins que l'un
ne vienne aux idées et aux voies de l'autre. Les membres de l'Église
doivent se rappeler qu'il n'y a pas deux feuilles identiques sur un arbre.
Ils devraient reconnaître le fait qu'en tant que frères et sœurs en Jésus-
Christ, ils sont reliés les uns aux autres et au Christ comme les feuilles
d'un arbre sont reliées à ses branches et à son tronc, mais ils ne sont
pas tous coupés selon le même modèle. Chaque parent a une
individualité, une personnalité qui lui est propre. Il a autant droit à son
indépendance personnelle que n'importe quel dirigeant, car il doit
gouverner sa propre maison dans la crainte de Dieu. Dans la maison, il
faut faire entrer la règle céleste. Cela nous adaptera à la relation de
l'église en tant qu'ouvriers avec Dieu, et fera de nous des exemples pour
le monde. {SpM 239.3} Le Seigneur désire que nous comprenions que
nous devons placer nos enfants en relation juste avec le monde, l'église
et la famille. Leur relation avec la famille est le premier point à
considérer. Enseignons-leur à être polis les uns envers les autres, et
polis envers Dieu ; "Que voulez-vous dire, vous pouvez demander, "en
disant que nous devons leur apprendre à être polis envers Dieu ? Je
veux dire qu'on doit leur apprendre



-240de vénérer notre Père céleste, et d'apprécier le grand et infini
sacrifice que le Christ a fait en notre nom. Le Christ s'est placé à la tête
de l'humanité, afin d'illustrer ce que l'humanité pourrait être en relation
avec la divinité. Enseignez-leur qu'ensemble, en tant qu'enfants et
parents, c'est votre privilège d'être membres de l'église de Dieu - des
pierres vivantes dans Son beau temple. Les parents et les enfants
doivent entretenir une relation si étroite avec Dieu que les anges
célestes peuvent communiquer avec eux. Ces messagers sont exclus de
beaucoup de foyers où l'iniquité et l'impolitesse envers Dieu abondent.
Attrapons de Sa Parole l'esprit du ciel,

et l'amener dans notre vie ici-bas. {SpM 239.4} Certains diront : "Si nous
croyons la Bible, pourquoi le Seigneur ne fait-il pas de miracles pour
nous ?" Il le fera, si nous Le laissons faire. Quand un mental humain est
autorisé à venir sous le contrôle de Dieu, ce mental révélera la
puissance miraculeuse de Dieu ; la puissance du mental en action est
comme la puissance miracle de Dieu. {SpM 240.1} Dans nos prières,
nous devons nous accrocher par la foi aux enfants de notre foyer ; et
nous devons accomplir fidèlement les devoirs qui nous incombent. Par la
lumière que Dieu m'a donnée, je sais que le mari et la femme doivent
être, à la maison, ministre, médecin, infirmière et professeur, liant leurs
enfants à eux-mêmes et à Dieu, les formant à éviter toute habitude qui
pourrait d'une quelconque manière militer contre l'œuvre de Dieu dans le
corps, et leur enseignant à prendre soin de chaque partie du corps
vivant. Les parents ont la responsabilité très solennelle de se maintenir
en bonne santé physique et spirituelle, afin que la lumière du ciel brille
dans les chambres du mental et illumine le temple de l'âme. De tels
parents sont capables de donner à leurs enfants des instructions dès
l'enfance sur ce que Dieu veut qu'ils fassent. Prenant Sa Parole comme
conseiller, ils les élèvent dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur.
{SpM 240.2} Beaucoup de parents permettent à leurs enfants de dériver,
pour ainsi dire, ici et là. Mais ce n'est pas juste. Les parents sont tenus
responsables devant Dieu du salut de leurs enfants. Ils sont également
tenus responsables de leur santé physique. Par tous les moyens
possibles, ils devraient les aider à grandir avec une bonne constitution.
Ils devraient leur apprendre à ne pas céder à l'appétit ou à mettre en
péril leurs capacités physiques et mentales par de mauvaises habitudes,
car Dieu désire utiliser tous leurs pouvoirs. SpM {SpM
240.3}

Chaque parole prononcée par les pères et les mères a son influence sur
les enfants, pour le bien ou pour le mal. Si les parents parlent avec
passion, s'ils montrent l'esprit manifesté par les enfants de ce monde,
Dieu les considère comme les enfants de ce monde, pas comme Ses fils



et Ses filles. {SpM 240.4} Parents, à partir du moment où nous sommes
nés de nouveau dans le royaume des cieux, nous sommes au service de
Dieu. Nos vies doivent être telles qu'Il puisse approuver. Les principes
du ciel doivent être introduits dans le gouvernement de la maison.
Chaque enfant doit apprendre à être poli, compatissant, aimant,
pitoyable, courtois, tendre. Pierre parle de ces caractéristiques d'un
chrétien, et aussi

-241 nous enseigne comment nous débarrasser de tout mal en vivant
sur le plan de l'addition. "Ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la
connaissance, et à la vertu la connaissance la connaissance la
tempérance, et à la tempérance la tempérance la patience, et à la
patience la piété, et à la piété la bonté fraternelle, et à la charité la bonté
fraternelle (l'amour)." {SpM 240.5} Nous voulons la connaissance de
notre Sauveur. Ce n'est pas mieux pour chacun d'entre nous de
commencer à apprendre à nos enfants à être polis à la maison et polis
envers Dieu ? N'est-ce pas là l'œuvre qu'en tant qu'"ouvriers avec Dieu",
nous avons le devoir de faire ? {SpM 241.1} De la lumière que Dieu m'a
donnée pendant des années, je sais que les maisons de Son peuple ont
grand besoin de purification. La fin est plus proche que lorsque nous
l'avons cru. En tant que pères et mères, nous devons nous purifier,
comme le Christ est pur, c'est-à-dire que nous devons être parfaits dans
notre sphère, comme Dieu est parfait dans sa sphère. Au lieu de reculer,
nous devrions maintenant être informés de la volonté du ciel, de la
célérité du ciel. Mettons de côté l'esprit de murmurer et de murmurer.

en nous plaignant, en nous rappelant qu'en chérissant un tel esprit, nous
sommes irrespectueux envers Dieu. Nous vivons dans sa demeure ;
nous sommes membres de sa famille - la sienne par création et par
rédemption. Chacun doit chérir les sentiments de respect et de
tendresse pour ceux avec qui il s'associe. Dans nos relations les uns
avec les autres, nous devons veiller à ne jamais marquer la vie et l'esprit
des autres. Quand dans la vie et le caractère nous montrons la
puissance miraculeuse de Dieu, le monde prendra connaissance de
nous, que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de Lui.
{SpM 241.2} Je me sens accablé par ces questions. Hier soir, je n'ai pas
pu dormir après 14 heures. Tôt ce matin, j'ai écrit sur ce sujet, en
essayant de le présenter pour qu'il soit compris. Nous ne devons pas
sentir que nous avons atteint la perfection. Nous avons besoin d'être
fondus, afin d'être purifiés de toutes les scories. Nous avons besoin des
riches bénédictions que le Ciel est si prêt à accorder, les bénédictions
promises à chaque croyant. {SpM 241.3} Le Seigneur ne nous cache
rien de bon. Il déclare : "Demandez ce que vous voulez, et il vous sera
fait." Il ne nous dit pas de limiter notre demande à certaines choses,



mais il nous assure qu'il nous bénira selon la richesse de sa grâce. Il est
plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui Lui demandent, que les
parents à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Pour montrer sa
bonne volonté, il fait référence à la relation tendre qu'un père entretient
avec son fils. "Quel homme y a-t-il parmi vous, dit-il, qui, si son fils
demande du pain, lui donnera une pierre ? ou s'il demande un poisson,
lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison votre Père qui est dans les cieux fera-t-il de bonnes choses à
ceux qui le lui demandent ?" {SpM 241.4} Les parents peuvent
apprendre cette leçon dans toute sa signification. Les enfants qui
demandent quelque chose qui n'est pas pour leur bien ne doivent pas
être repoussés, mais on leur dit gentiment : "Ce ne serait pas pour votre
bien. Vous ne pouvez pas l'avoir, parce qu'il vous blesserait. Mais

-242 bien que nous ne puissions pas vous le donner, nous essaierons
par tous les moyens possibles de vous rendre heureux."
241.5} SpM {SpM

Le père doit toujours se sentir bien disposé envers ses enfants. Comme
il est triste que la disposition du père ne soit pas toujours ce qu'elle
devrait être ! Le père des garçons doit entrer en contact étroit avec ses
fils, leur donner l'avantage de sa plus grande expérience, et parler avec
eux dans une telle simplicité et tendresse qu'il les lie à son cœur. Il doit
leur faire voir qu'il a leur meilleur intérêt, leur bonheur, en vue tout le
temps. {SpM 242.1} Parents, gardons constamment devant nos enfants
la relation que nous entretenons avec notre Père céleste. Dis-leur que
nous sommes Ses enfants et que nous désirons les traiter comme Lui
nous traite. Il ne nous laisse pas nous livrer à des choses blessantes. Il
ne nous donne que ce qui est pour notre bien. Il dit : "Demandez, et l'on
vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira
; car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on
ouvrira à celui qui frappe. {SpM 242.2} Nous sommes tous agréables à
Dieu. Quand nous prenons en considération notre responsabilité envers
Lui pour chaque action, quand nous nous rappelons que nous sommes
"un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes", nous
désirons être purgés de notre anxiété et de notre dureté, de notre
manque de sympathie et de tendresse les uns pour les autres. Ces
maux sont comme l'ivraie au milieu du blé, et doivent être détruits. SpM
{SpM

242.3}

Les enfants doivent être protégés contre les influences contaminantes.



C'est aux pères et aux mères qu'incombe la responsabilité de donner
une éducation chrétienne aux enfants qui leur sont confiés. Ils ne doivent
jamais négliger leurs enfants. En aucun cas, ils ne doivent laisser un
secteur d'activité absorber l'esprit, le temps et les talents au point que
leurs enfants, qui doivent être conduits en harmonie avec Dieu, soient
autorisés à dériver jusqu'à ce qu'ils soient éloignés de Lui. Ils ne doivent
pas permettre à leurs enfants de glisser hors de leur portée entre les
mains des incrédules. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
les empêcher de s'imprégner de l'esprit du monde. Ils doivent les former
à devenir des aides avec Dieu. Ils sont la main humaine de Dieu,
s'adaptant eux-mêmes et leurs enfants pour une vie sans fin dans la
maison céleste. {SpM 242.4} L'éducation de nos enfants commence à la
maison. La mère est leur première maîtresse. Quand ils auront l'âge de
fréquenter l'école, devrons-nous leur permettre d'entrer à l'école publique
? {SpM 242.5} Il y a de nombreuses années, à Oakland, mon mari et moi
avons discuté avec un enseignant de l'école publique au sujet des
écoles publiques de la ville. Il nous a dit : Si les parents connaissaient
l'iniquité qui est à notre certaine connaissance pratiquée dans ces
écoles, il y aurait une fureur soulevée à l'égard de ces écoles que ni
vous ni moi ne pouvons imaginer. Les jeunes sont pourris, et le genre de
maison qu'ils ont est plus que ce que nos professeurs peuvent dire."

-243- {SpM 242.6} Cette déclaration a été faite il y a plus de vingt ans.
Les conditions dans nos écoles publiques se sont-elles améliorées
depuis ce temps ? {SpM 243.1} Certains pères et mères sont si
indifférents, si négligents, qu'ils pensent que cela ne fait aucune
différence que leurs enfants fréquentent une école religieuse ou une
école publique. "Nous sommes dans le monde" disent-ils, "et nous ne
pouvons pas en sortir." Mais, parents, nous pouvons trouver un bon
moyen de sortir du monde, si nous choisissons de le faire, nous pouvons
éviter de voir beaucoup des maux qui se multiplient si vite dans ces
derniers jours. Nous pouvons éviter d'entendre parler de la méchanceté
et de la criminalité qui existent. SpM {SpM
243.2}

Tout ce qui peut être fait doit être fait pour nous placer, nous et nos
enfants, là où nous ne verrons pas l'iniquité qui est pratiquée dans le
monde. Nous devons garder soigneusement la vue de nos yeux et l'ouïe
de nos oreilles, afin que ces choses horribles n'entrent pas dans nos
esprits. Quand le quotidien entre dans la maison, j'ai l'impression de
vouloir le cacher, que les choses ridicules et sensationnelles qu'il
contient peuvent ne pas être vues. Il semble que l'ennemi soit à la base
de la publication de beaucoup de choses qui apparaissent dans les



journaux. Chaque chose pécheresse qui peut être trouvée est
découverte et mise à nu devant le monde. {SpM 243.3} La ligne de
démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas,
doit toujours rester distincte. La différence entre les croyants et les
incroyants devrait être aussi grande que la différence entre la lumière et
les ténèbres. Quand le peuple de Dieu prendra la position qu'il est le
temple du Saint-Esprit, le Christ lui-même demeurant à l'intérieur, il le
révélera si clairement en esprit, en paroles et en actions, qu'il y aura une
distinction indubitable entre lui et les disciples de Satan. {SpM 243.4}

Certains peuvent se demander : "Si nous devons rester un peuple
distinct, pourquoi avons-nous des sanatoriums où nous invitons tout le
monde ?" Je réponds : En faisant venir des hommes et des femmes
d'autres confessions dans nos institutions, leur disons-nous que nous ne
sommes pas confessionnels ? Si nous le faisons, nous renions la loi de
Dieu. Nous sommes confessionnels, mais nous ouvrons toutes grandes
les portes et nous cherchons à faire venir tous ceux qui le peuvent. "Que
votre lumière brille ainsi devant les hommes," dit le Sauveur, "afin qu'ils
voient vos bonnes oeuvres, et glorifient votre Père qui est dans les
cieux." Nous devons chercher à rétablir la santé physique des malades
et des souffrants. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été mal
éduqués dans leurs habitudes de vie. Beaucoup d'enfants sont malades
parce qu'on ne leur a jamais enseigné les lois du mécanisme humain - le
mécanisme qui permet à David de s'exclamer : "Je suis terriblement et
merveilleusement fait !
{SpM 243.5}

Une leçon d'Israël. Pendant que les jugements de Dieu tombaient sur le
pays d'Egypte, le Seigneur a ordonné aux Israélites non seulement de
garder leurs enfants dans leurs maisons, mais aussi d'amener leur bétail
des champs. Avant que les premiers-nés ne soient tués, l'Éternel, par
l'intermédiaire de Moïse, dit à son peuple : "Dégagez, prenez un agneau
selon vos familles, et tuez la pâque. Et vous prendrez un bouquet
d'hysope, et vous le tremperez dans le sang qui est dans le sang.

-244basin, et frappez le linteau et les deux poteaux latéraux avec le sang
qui est dans le bassin ; et aucun d'entre vous ne sortira à la porte de
cette maison avant le matin. Car l'Éternel passera pour frapper les
Égyptiens ; et quand Il verra le sang sur le linteau et sur les deux
poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au
destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper". {SpM 243.6}
De même que les Israélites gardaient leurs enfants dans leurs maisons
pendant le temps où les jugements de Dieu étaient sur la terre d'Egypte,
de même en ce temps de péril, nous devons garder nos enfants séparés



et distincts du monde. Nous devons leur enseigner que les
commandements de Dieu signifient beaucoup plus que nous ne le
pensons. Ceux qui les gardent n'imiteront pas les pratiques des
transgresseurs de la loi de Dieu. {SpM 244.1} Les parents doivent
considérer la Parole de Dieu avec respect, en obéissant à ses
enseignements. Aux parents en ce jour, ainsi qu'aux Israélites, Dieu
déclare : "Ces paroles..... seront dans ton coeur ; tu les enseigneras
avec soin à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta
maison, et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta
main, et ils seront comme des bandeaux entre tes yeux. Tu les écriras
sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. {SpM 244.2} Nonobstant
cette instruction claire, certains membres du peuple de Dieu permettent
à leurs enfants de fréquenter les écoles publiques, où ils se mêlent à
ceux qui sont corrompus par la morale. Dans ces écoles, leurs enfants
ne peuvent ni étudier la Bible ni apprendre ses principes. Parents
chrétiens, vous devez prendre des dispositions pour que vos enfants
soient éduqués selon les principes bibliques. Et ne vous contentez pas
de les faire étudier la Parole dans l'école de l'église. Enseignez les
Écritures à vos enfants vous-mêmes quand vous vous asseyez, quand
vous sortez, quand vous entrez et quand vous marchez sur le chemin.
Marchez avec vos enfants beaucoup plus souvent que vous. Parlez avec
eux. Définissez leur

les esprits qui courent dans le bon canal. En faisant cela, vous
découvrirez que la lumière et la gloire de Dieu viendront dans vos
maisons. Mais comment pouvez-vous vous attendre à Sa bénédiction si
vous n'enseignez pas bien à vos enfants ? {SpM 244.3} Je ne fais
qu'aborder quelques points sur un certain nombre de sujets relatifs à la
formation et à l'éducation des enfants. Parfois, j'espère traiter ces points
plus en détail, car j'ai été très excité à l'idée que ces questions doivent
être présentées à notre peuple. Les adventistes du septième jour doivent
se déplacer d'une manière tout à fait différente de la manière dont ils se
sont déplacés, s'ils s'attendent à ce que l'approbation de Dieu repose sur
eux dans leurs maisons. SpM {SpM
244.4}

Tout parent fidèle entendra de la bouche du Maître les paroles : "Bravo,
bon et fidèle serviteur. "entre dans la joie du Seigneur." Que le Seigneur
nous aide à être de bons et fidèles serviteurs dans nos rapports les uns
avec les autres. Il nous dit de "nous considérer les uns les autres pour
nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres", en nous aidant et en
nous renforçant les uns les autres.

-245- {SpM 244.5} The Need of a Church School at Crystal Springs.



Nous sommes presque à la maison. Nous sommes aux frontières du
monde éternel. Ceux qui se révèlent dignes seront bientôt introduits
dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous
devrions établir le travail dans la bonne direction ici à Crystal Springs.
Voici nos enfants. Allons-nous les laisser être contaminés par le monde,
par son iniquité, par son mépris des commandements de Dieu ? Je
demande à ceux qui envisagent d'envoyer leurs enfants à l'école
publique, où ils sont susceptibles d'être contaminés, comment pouvez-
vous prendre un tel risque ? {SpM 245.1} Nous désirons construire un
bâtiment d'école d'église pour nos enfants. En raison des nombreux
appels de moyens, il semble difficile d'obtenir suffisamment d'argent ou
de susciter un intérêt suffisamment grand pour construire une petite
école pratique. J'ai dit au comité scolaire que je leur louerai un terrain
aussi longtemps qu'ils voudront l'utiliser à des fins scolaires. J'espère
que l'intérêt sera suffisamment éveillé pour nous permettre d'ériger un
bâtiment où nos enfants pourront apprendre la Parole de Dieu, qui est le
sang de la vie et la chair du Fils de Dieu. "Celui qui mange ma chair,
déclare-t-il, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. . . C'est l'Esprit qui
vivifie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous dis sont esprit, et
elles sont vie." Nous devons manger et boire la Parole de vie, en suivant
son enseignement beaucoup plus attentivement que nous ne l'avons
jamais fait auparavant. {SpM 245.2} N'allez-vous pas vous intéresser à la
construction de ce bâtiment scolaire dans lequel la Parole de Dieu doit
être enseignée ? Un homme, lorsqu'on lui a demandé combien il était
prêt à donner à l'école pendant le travail, a dit que si nous lui donnions
trois dollars par jour et sa nourriture et son logement, il nous aiderait.
Mais nous ne voulons pas d'offres de ce genre. L'aide viendra à nous.
Nous nous attendons à avoir un bâtiment scolaire, dans lequel la Bible
peut être enseignée, dans lequel les prières peuvent être offertes à Dieu,
et dans lequel les enfants peuvent être instruits des principes bibliques.
Nous nous attendons à ce que tous ceux qui peuvent s'établir avec nous
veuillent participer à l'érection de ce bâtiment. Nous prévoyons former
une petite armée d'ouvriers sur cette colline. {SpM 245.3} Nous savons
que tous sont intéressés par le succès de cette entreprise. Que ceux qui
ont du temps libre donnent quelques jours pour aider à la construction de
cette école. Il n'y a pas eu assez d'argent

qui n'a pas encore payé le matériel nécessaire. Nous nous réjouissons
de ce qui a été donné, et nous demandons maintenant à chacun de
s'emparer de cette question avec intérêt, afin que nous ayons bientôt un
endroit où nos enfants pourront étudier la Bible, qui est le fondement de
toute véritable éducation. La crainte du Seigneur - la toute première
leçon à enseigner - est le début de la sagesse. {SpM 245.4} Il n'y a
aucune raison pour que cette affaire traîne. Que chacun s'accroche pour



aider, persévérant avec un intérêt inébranlable jusqu'à ce que le
bâtiment soit achevé. Que chacun fasse quelque chose. Certains
devront peut-être se lever aussi tôt que quatre heures du matin pour
aider. D'habitude, je commence mon travail avant cette date. Dès qu'il
fera jour, certains pourraient commencer à travailler sur le bâtiment,
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pourraient peut-être pas le faire, mais tous peuvent faire quelque chose
pour montrer leur intérêt à permettre aux enfants d'être éduqués dans
une école où ils peuvent être disciplinés et formés pour le service de
Dieu. Sa bénédiction reposera sûrement sur tous ces efforts. {SpM
245.5} Lorsque nous avons construit notre maison de rencontre à
Cooranbong, Sœur McEnterfer et moi sommes allées dans le quartier où
vivaient les charpentiers, leur demandant combien ils allaient nous
demander pour travailler pour nous par jour. Beaucoup d'entre eux ont
promis de travailler pour beaucoup moins que le salaire ordinaire.
Quelques-uns ont promis de donner un peu de temps ; d'autres avec des
familles à soutenir, étant trop pauvres pour travailler pour rien, ont offert
de travailler pour six shillings - un dollar et demi - par jour. La maison de
rencontre a été construite, et se dresse aujourd'hui comme un
monument pour Dieu, un miracle accompli par sa puissance. Beaucoup
de croyants venaient tout juste de commencer à garder le sabbat.
Certains d'entre eux étaient très pauvres, et au début nous avons dû les
aider. Maintenant, ils sont tous autosuffisants. Ils maintiennent les
dépenses de l'église, et paient une dîme fidèle. C'est ainsi que nous
avons travaillé à la construction de nos salles de réunion dans de
nombreux endroits en Australie. {SpM 246.1} Frères et sœurs, que ferez-
vous pour aider à construire une école d'église ? Nous croyons que tout
le monde considérera que c'est un privilège et une bénédiction d'avoir ce
bâtiment scolaire. Attrapons l'esprit de l'œuvre, en disant : Nous nous
lèverons et nous bâtirons. Si tous s'emparent de l'œuvre ensemble, nous
aurons bientôt une école où, jour après jour, on enseignera à nos
enfants le chemin du Seigneur. En faisant de notre mieux, la bénédiction
de Dieu reposera sur nous. Ne devrions-nous pas nous lever et
construire ?

(Signé) Ellen G. White. Consolidation et contrôle.

{SpM 246.2}

Elmshaven, Sanitarium, Cal. 2 septembre 1902.

Jour après jour, je suis impressionné par le Saint-Esprit que les tout
derniers messages d'avertissement doivent maintenant être donnés à



notre peuple. {SpM 246.3} Il y a beaucoup à dire en ce qui concerne
l'établissement de ce que j'appellerai de petits sanatoriums. En aucun
lieu un sanatorium gigantesque ne doit être construit ; car un grand
travail doit être accompli dans de nombreux pays.

endroits. En planifiant de nouveaux sanatoriums, nos frères devraient
raisonner de manière solide et solide, et limiter le désir de surprendre le
monde en construisant quelque chose de grand en un ou deux endroits.
{SpM 246.4}

Dans toutes nos grandes villes, les confédérations et les syndicats qui se
sont formés vont se lier les uns aux autres. Les hommes régneront
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refusent de s'unir à ces unions sera en péril. Tout est en train d'être
préparé pour la dernière grande œuvre à accomplir par Celui qui est
puissant pour sauver et puissant pour détruire. {SpM 246.5} Certains qui
ont eu une grande lumière ont eu un désir presque incontrôlable de lier
toutes nos institutions médicales sous la supervision d'un seul pouvoir.
J'ai reçu instruction de dire que ce désir est suscité par le même esprit
qui, dans le monde, se manifeste dans les efforts des syndicats pour
devenir une puissance contrôlante. Le travail que Dieu a donné à Son
peuple est de lier le témoignage et de sceller la loi parmi Ses disciples.
{SpM 247.1} Dans tous nos sanatoriums, il y a beaucoup, beaucoup de
choses qui doivent être réformées. La justice, la miséricorde et l'amour
de Dieu doivent prévaloir. Le travail dans nos sanatoriums s'est fait plus
ou moins selon les circonstances. Que personne ne dise : "Vous devez
vous lier par des accords spécifiques pour faire ceci et cela, sinon vous
ne pouvez pas être endossés par nous." La signature de tels accords
doit cesser. L'époque de ce genre de travail est révolue. Il a déjà fait
beaucoup de bêtises. Le Seigneur est notre guide et notre chef.
Attachons-nous à Lui. Dieu ne veut pas que les hommes soient soumis à
des accords contraignants, car il doit se mouvoir à sa manière. Chaque
joug doit maintenant être brisé. La vérité telle qu'elle est en Jésus est
d'une force contraignante suffisante pour retenir chaque esprit, contrôler
chaque impulsion et diriger chaque mouvement. Ceux que Dieu
contrôlerait s'ils se soumettaient à Lui, mais qui ne choisissent pas de
marcher humblement avec Lui, ne doivent pas faire des conditions pour
les autres. Que chacun se tourne vers Dieu, pas vers les hommes. Le
Seigneur Dieu du ciel règne. {SpM 247.2} On m'a demandé d'écrire ces
mots clairement. L'état des choses avant le déluge m'a été présenté. Les
mêmes liens syndicaux qui existent aujourd'hui existaient à l'époque de
Noé. Mais jamais auparavant de telles transactions n'ont eu lieu, comme
c'est le cas aujourd'hui pour la sélection des officiers chargés de



gouverner le peuple. Ceux qui occupent les postes les plus élevés dans
les gouvernements révèlent le peu de confiance que Dieu peut accorder
à leur gouvernement. {SpM 247.3} C'est une époque merveilleuse que
nous vivons. Dieu contemple l'état déplorable de la société. Il demande à
ceux qui croient en Son évangile de sortir du monde. "Séparez-vous, dit
le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur." {SpM 247.4} Le
pouvoir humain, le pouvoir royal parmi le peuple de Dieu dans n'importe
quelle branche de sa cause, est représenté par les documents préparés
pour les hommes à signer, n'est pas ordonné par Dieu. Que ceux qui
croient en la Bible étudient les principes qui doivent les gouverner
lorsqu'ils traitent avec l'esprit humain. Dieu n'est pas l'auteur de la
confusion, mais de la paix. L'égoïsme qui élève un seul homme pour
diriger les esprits de ses semblables n'est pas inspiré de Dieu ; car le
Seigneur agit dans et à travers ceux qui seront travaillés par Lui, et qui,
dans toute ligne de service chrétien, agiront selon la lumière divine.
{SpM 247.5}

Dieu est l'auteur de tout ce qui est bon. Il bénit les enfants des hommes
avec prospérité, et il leur donne

en abondance pour eux

-en faisant en sorte que la terre rapporte ses trésors. Mais qu'est-ce qu'Il
voit parmi les quelques hommes de talent instruits et formés ? - Peu de
gens travaillent après l'ordre divin. Cédant à la tentation, ils gouvernent
les marchés et contrôlent les marchandises selon les principes de Satan.
Ils ont l'argent qui appartient au peuple, l'argent qui leur donnerait une
chance équitable. Les pauvres de Dieu sont laissés à souffrir et à périr,
tandis que la cupidité de l'homme saisit chaque avantage. {SpM 247.6} 3
septembre Hier soir, j'ai bien dormi. Je sais que le Seigneur écoute mes
prières. Je désire m'approcher de lui, car la Parole déclare : "Approchez-
vous de Dieu, et il s'approchera de vous". Cette promesse, j'y tiens. Je
l'ai prouvé. {SpM 248.1} J'ai pour instruction d'attirer l'attention sur
certaines questions. Des réformes s'imposent en ce qui concerne la
manière dont sont traités les travailleurs de nos sanatoriums, les
hommes et les femmes qui portent le fardeau des soins aux malades.
C'est une question particulièrement délicate. Ceux qui se tiennent
comme éducateurs ont besoin d'être eux-mêmes des étudiants proches
des leçons du plus grand Missionnaire Médical qui ait jamais marché et
travaillé dans notre monde, de peur qu'ils ne perdent leur connexion
avec Dieu et ne se lient comme un tout suprême. {SpM 248.2} Ce n'est
pas la coupe vide que nous avons du mal à porter ; c'est la coupe pleine
à ras bord qui doit être soigneusement équilibrée. L'affliction et
l'adversité peuvent causer beaucoup de désagréments et peuvent



entraîner une grande dépression, mais c'est la prospérité qui est
dangereuse pour la vie spirituelle. Si le sujet humain n'est pas
constamment soumis à la volonté de Dieu, s'il n'est pas sanctifié par la
vérité et s'il n'a pas la foi qui agit par amour et purifie l'âme, la prospérité
suscitera certainement l'inclination naturelle à la présomption. {SpM
248.3} Souvent, des prières sont sollicitées pour les âmes croyantes
dans l'adversité et la maladie. Mais ceux qui souffrent des revers sont
représentés par le buisson, qui, bien que brûlant, n'a pas été consommé.
Comme Moïse gardait le troupeau de Jéthro dans le pays de Madian,
"L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un
buisson, et il regarda, et voici, le buisson était consumé par le feu, et le
buisson ne fut pas consumé". Moïse s'approche pour voir une chose
étrange. Le feu dans la brousse ne consomme pas la brousse. Il
apprend que le Seigneur est au milieu de la brousse. C'est ainsi dans la
vie. Ce n'est pas la privation et l'affliction qui doivent être les plus
redoutées, car le Seigneur est en tout, il aide et soutient. Nos prières ont
le plus besoin d'être offertes pour les hommes en haut lieu. Ils ont besoin
des prières de toute l'église, parce qu'on leur confie la prospérité et
l'influence.
{SpM 248.4}

Dans la vallée de l'humiliation, où les hommes comptent sur Dieu pour
leur enseigner et les guider à chaque pas, il y a une sécurité relative.
Mais que tous ceux qui ont un lien vivant avec Dieu prient pour les
hommes qui occupent des postes de responsabilité - ceux qui se
tiennent sur un sommet élevé et qui, à cause de leur position élevée,
sont censés avoir beaucoup de sagesse. A moins que ces hommes ne
ressentent le besoin d'un bras plus fort que le bras de chair sur lequel
s'appuyer,

-A moins qu'ils ne fassent de Dieu leur dépendance, leur vision des
choses sera déformée, et ils tomberont. {SpM 248.5} Le Seigneur m'a
instruit d'exhorter chacun à réaliser que l'homme est humain. L'église du
Christ a besoin d'une communion étroite avec le Seigneur Jésus. Ceux
qui se sentent le plus dépendants de Dieu sont généralement ceux qui
ont le moins de trésors terrestres dont ils peuvent dépendre.
{SpM 249.1}

De tous les arbres, le sapin écossais est l'un des meilleurs dont les
chrétiens peuvent tirer des leçons inspirantes. Le sapin d'Ecosse a
besoin de moins de terre pour ses racines que tout autre arbre. Dans un
sol sec et au milieu de roches stériles, il trouve suffisamment de
nourriture pour rester aussi vert en hiver qu'en été. Avec le moins de
terre possible autour de ses racines, il domine tous les autres arbres du



bois, atteignant les plus hauts sommets vers le ciel. Il serait bon pour
nous de planter et de cultiver le sapin écossais ; car cet arbre est une
leçon d'objet, d'apporter à l'esprit de tous ce que doit être un chrétien.
{SpM 249.2}

Je voudrais pouvoir présenter la signification de ce symbole tel qu'il m'a
été présenté. Les membres de l'église qui se tiennent debout sur leur
sort et à leur place sont des arbres de justes, l'implantation du Seigneur.
Bien que les circonstances qui les entourent puissent être défavorables,
et pourtant, comme le sapin avec peu de terre autour de ses racines, ils
atteignent constamment le ciel, se nourrissant d'en haut. Comme les
rameaux parfumés du sapin, ils donnent grâce pour grâce reçue. La
nourriture cachée qui vient de Dieu lui est rendue dans le plus pur
service. {SpM 249.3} Chaque âme de ce monde est achetée à un prix. A
chacun son travail. "Les " ministres ", ce terme inclut tous ceux qui
accomplissent le travail qui leur a été assigné, en donnant un service
honnête à Dieu. Personne ne doit s'excuser d'avoir reconnu sa
responsabilité personnelle envers Dieu en se tenant à sa place. Dieu
appelle les meilleures énergies de chaque homme. Aucun homme ne
peut trouver en aucun être humain la force qui lui permettra de servir
Dieu de toutes ses forces. Il doit être un participant de la nature divine. Il
y a maintenant un grand travail à faire en peu de temps, et il est
essentiel que les hommes et les femmes au service de Dieu regardent
Jésus à chaque instant. Frères et sœurs, brisez tous les jougs que
l'homme vous attacherait. Prenez sur vous le joug du Christ. Apprenez
de celui qui est doux et humble de cœur. {SpM 249.4} Il n'y a que deux
classes dans le monde qui exigent de nous notre intérêt et notre
considération les plus profonds en rapport avec l'œuvre médicale
missionnaire que le Christ dans sa vie nous a appris à faire - ce sont les
pécheurs, qui ont besoin d'un Sauveur, mais ne réalisent pas leur
besoin, et ceux qui dans chaque ligne du service de Dieu vont en avant.
Quels que soient leur rang, leurs capacités, leurs talents confiés, ces
derniers sont "des ouvriers avec Dieu". Régénérés par la grâce du
Christ, ils sont les ouvriers fidèles de Dieu, par leur influence régénérant
les autres par la grâce qui leur est donnée. {SpM 249.5} Lorsque cela est
dûment apprécié, il n'y aura pas de tentative d'exercice de l'autorité. Les
ouvriers de Dieu seront unis dans l'amour et ne s'engageront pas dans
des confédérations par des contrats. J'ai reçu l'ordre de dire : Évitez de
signer des contrats qui ont été conclus parce que vous n'avez pas
compris le sens d'une véritable sanctification. {SpM 249.6}

L'influence de l'alimentation sur les réunions du conseil. De "Pacific
Recorder". 9 octobre 1902.



Avant que nos frères ne se réunissent en conseil ou en conseil
d'administration, chacun devrait se présenter devant Dieu, en examinant
soigneusement le cœur et en examinant de manière critique les motifs.
Priez pour que le Seigneur se révèle à vous, afin que vous ne puissiez
pas critiquer ou condamner imprudemment les propositions.
{SpM 250.1}

Aux tables généreuses, les hommes mangent souvent beaucoup plus
qu'ils n'en digèrent facilement. L'estomac surchargé ne peut pas faire
son travail correctement. Il en résulte une sensation désagréable de
monotonie dans le cerveau. L'esprit n'agit pas rapidement. Et lorsque
plusieurs types d'aliments sont consommés au cours d'un même repas,
l'indigestion en est souvent le résultat. Certains aliments ne sont pas en
accord avec d'autres aliments. Une perturbation est créée par une
mauvaise combinaison d'aliments, la fermentation s'installe, le sang est
contaminé et le cerveau est confus. {SpM 250.2} L'habitude de trop
manger ou de manger trop d'aliments au cours d'un repas est souvent la
cause de la dyspepsie. Les organes digestifs délicats sont gravement
endommagés. En vain, l'estomac proteste et fait appel au cerveau pour
raisonner de cause à effet. La quantité excessive de nourriture
consommée, ou la mauvaise combinaison, fait son travail nuisible. En
vain, des prémonitions désagréables donnent l'alerte. La souffrance en
est la conséquence. La maladie prend la place de la santé.
{SpM 250.3}

Certains se demanderont peut-être ce que cela a à voir avec les
réunions du conseil d'administration. - Beaucoup de choses. Les effets
d'une mauvaise alimentation sont pris en compte dans les réunions du
Conseil et du conseil d'administration ? Le cerveau est affecté par l'état
de l'estomac. Un estomac perturbé est productif d'un état d'esprit
perturbé et incertain. Un estomac malade produit un état pathologique
du cerveau, et rend souvent un homme obstiné à maintenir des opinions
erronées. La sagesse supposée d'un tel homme est folie avec Dieu.
{SpM 250.4}

Je présente cet état de fait comme la cause de la situation dans de
nombreux conseils et réunions du conseil d'administration, où les
questions exigeant une étude attentive sont examinées avec peu
d'attention et où les décisions les plus importantes sont prises à la hâte.
Souvent, alors qu'il aurait dû y avoir unanimité affirmative, les négatifs
décidés ont complètement changé l'atmosphère qui règne dans une
réunion. Ces résultats m'ont été présentés à maintes reprises. SpM
{SpM
250.5}



Je présente ces questions maintenant, parce qu'il m'a été ordonné de
dire à mes frères dans le ministère évangélique : Par intempérance en
mangeant
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feu sacré et le feu commun. Et par cette intempérance, vous révélez
aussi votre mépris pour tous les avertissements que le Seigneur vous a
donnés. Sa parole est la suivante : "Qui est parmi vous qui craint le
Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur, qui marche dans les
ténèbres et qui n'a point de lumière ? Qu'il se confie dans le nom du
Seigneur, et reste sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu,
vous qui vous entourez d'étincelles, marchez à la lumière de votre feu, et
dans les étincelles que vous avez allumées. C'est de cela que vous
aurez

ma main, vous vous coucherez dans le chagrin." {SpM 250.6} Ne nous
approcherons-nous pas du Seigneur, afin qu'Il nous sauve de toute
intempérance en mangeant et en buvant, de toutes les passions impures
et lubriques, de toutes les méchancetés ? Ne nous humilierons-nous pas
devant Dieu, en écartant tout ce qui corrompt la chair et l'esprit, afin que,
dans la crainte du Seigneur, nous puissions perfectionner la sainteté de
caractère ? {SpM 251.1} "Que vous mangiez, que vous buviez ou que
vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu." Tous
sont maintenant testés et prouvés. Nombreux sont ceux à qui une
lumière précieuse a été donnée le désir de retourner dans les lieux
charnels de l'Egypte. Beaucoup de ceux qui sont soutenus par la dîme
de l'entrepôt de Dieu sont par l'auto-indulgence empoisonnant le courant
vivifiant qui coule dans leurs veines. Ne tenant pas compte de la lumière
et des avertissements que Dieu a donnés au cours des vingt-cinq ou
trente dernières années, certains continuent à satisfaire leur désir de
viande charnelle. {SpM 251.2} Nous ne devons pas faire de l'utilisation
de la viande de chair un test. Mais nous pouvons et devrions considérer
l'influence que les croyants professés qui utilisent la viande de chair ont
sur les autres églises. Ceux qui utilisent la viande de chair ignorent tous
les avertissements que Dieu a donnés concernant cette question. Ils
n'ont aucune preuve qu'ils marchent sur des chemins sûrs. Ils n'ont pas
la moindre excuse pour manger la chair des animaux morts. La
malédiction de Dieu repose sur la création animale. Souvent, lorsque la
viande est consommée, elle se décompose dans l'estomac et crée des
maladies. Les cancers, les tumeurs et les maladies pulmonaires sont en
grande partie causés par la consommation de viande. {SpM 251.3} En
tant que messagers de Dieu, ne porterons-nous pas un témoignage
décidé contre l'indulgence de l'appétit perverti ? Ceux qui se prétendent



ministres de l'évangile, proclamant la vérité la plus solennelle jamais
donnée aux mortels, feront-ils de l'estomac un cloaque ? Dieu a fourni
une abondance de fruits et de céréales, qui peuvent être préparés
sainement et utilisés en quantités appropriées. Pourquoi, alors, les
hommes continuent-ils à choisir des viandes de chair ? Pouvons-nous
faire confiance aux ministres qui, aux tables où la chair est servie, se
joignent aux autres pour la manger ? {SpM 251.4} Les parents qui
connaissent la vérité sur les indulgences de l'appétit ne devraient pas
permettre à leurs enfants de manger à l'excès, ou de manger de la
viande de chair ou d'autres aliments qui excitent les passions. L'homme
est construit à partir de ce qu'il mange. L'utilisation de la viande de chair
renforce les propensions les plus faibles et les incite à une activité
accrue. Les parents devraient jeter tout ce qui met en danger la santé
morale et physique de leurs enfants. Ils ne devraient pas mettre de la
viande de chair sur la table. Et s'ils permettent à leurs enfants de manger
de la viande librement, d'utiliser du beurre et des œufs, la maladie sous
une forme ou une autre en résultera sûrement, ce qui nuira à leur santé.
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souvent détruite. {SpM 251.5} Pères et mères, veillez à la prière. Se
protéger strictement contre l'intempérance sous toutes ses formes.
Enseignez à votre enfant les principes d'une véritable réforme de la
santé. Déjà la colère de Dieu a commencé à être visitée sur les enfants
de la désobéissance. Quels crimes, quels péchés, quelles pratiques
iniques sont maintenant révélés de toutes parts ! En tant que peuple,
nous devons faire très attention en protégeant nos enfants contre les
associés dépravés. {SpM 252.1} Si nous pouvions savoir quelles
iniquités abominables sont pratiquées par les membres de nombreuses
familles qui prétendent être chrétiennes, nous devrions être plus
profondément préoccupés par l'atmosphère spirituelle qui entoure nos
enfants, pas seulement dans les écoles publiques - même au septième
jour.

les écoles de l'église adventiste. Si les enfants des gardiens du sabbat
ne sont pas soigneusement instruits ligne par ligne, précepte par
précepte ; s'ils ne sont pas empêchés de s'associer avec des enfants
corrompus, ils sont en danger d'être corrompus. {SpM 252.2} Afin d'être
purifiés et de rester purs, les adventistes du septième jour doivent avoir
le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leurs maisons. Le Seigneur m'a
donné la lumière que lorsque l'Israël d'aujourd'hui s'humilie devant Lui, et
purifie l'âme-temple de toute souillure, Il entendra leurs prières en faveur
des malades, et bénira dans l'utilisation de Ses remèdes pour la maladie.
Quand dans la foi l'agent humain fait tout ce qu'il peut pour combattre la
maladie, en utilisant les méthodes simples de traitement que Dieu a



fournies, ses efforts seront efficaces. "Les cieux sont à toi, la terre aussi
est à toi", et ceux qui y habitent. {SpM 252.3} Si, après tant de lumière, le
peuple de Dieu continue à chérir de mauvaises habitudes, à se livrer à
soi-même et à refuser de se réformer, il subira la conséquence certaine
de la transgression. S'ils sont déterminés à satisfaire l'appétit perverti à
tout prix, Dieu ne fera pas miracle après miracle pour les sauver. Ils se
coucheront dans la tristesse. {SpM 252.4} "Mes frères, ne soyez pas
beaucoup de maîtres, sachant que nous recevrons la plus grande
condamnation. Car dans beaucoup de choses, nous offensons tout le
monde. Si quelqu'un n'offense pas en parole, c'est un homme parfait, et
capable aussi de brider tout le corps. Voici, nous mettons des morceaux
dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous tournons
tout leur corps. Voici aussi les navires qui, bien qu'ils soient si grands,
sont poussés par des vents violents, et pourtant ils sont tournés avec un
très petit gouvernail, où que le gouverneur le veuille. De même, la
langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez,
quelle grande affaire qu'un petit feu s'allume ! Et la langue est un feu, un
monde d'iniquité ; ainsi en est-il de la langue parmi nos membres, qu'elle
souille tout le corps, qu'elle enflamme le cours de la nature, et qu'elle est
mise au feu de l'enfer. Car toutes sortes de bêtes, d'oiseaux, de
serpents, de serpents, et de choses dans la mer, sont apprivoisés, et ont
été apprivoisés par les hommes ; mais la langue ne peut être
apprivoisée par les hommes ; c'est un mal indiscipliné, plein de poison
mortel. Nous bénissons Dieu, le Père, et nous maudissons par lui les
hommes qui sont faits d'après
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la malédiction. Mes frères, ces choses ne devraient pas en être ainsi."
{SpM 252.5} "Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre
Dieu ! Quiconque transgresse les lois de la santé sera sûrement visité
avec le mécontentement de Dieu. Oh, quelle part du Saint-Esprit nous
pourrions avoir jour après jour, si nous marchions avec circonspection,
nous reniant nous-mêmes, et pratiquant les vertus du caractère du Christ
! {SpM 253.1} "Et maintenant, Israël, que te demande l'Éternel, ton Dieu,
sinon de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies,
de l'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta
volonté, pour observer les commandements de l'Éternel et ses lois, que
je te prescrit en ce jour pour ton bien ?

Ellen G. White. Établir des écoles dans le Sud.

{SpM 253.2}

16 novembre 1902.



Je suis heureux que "Christ's Object Lessons" ait été une aide pour le
travail dans le domaine du Sud. Que sa vente aille de l'avant, qu'il y ait
de l'argent pour l'établissement d'écoles dans ce domaine. Je peux
demander aux responsables de la Southern Union Conference et de la
Southern Missionary Society d'être rapides et sérieux pour profiter des
opportunités actuelles offertes par le don des "Christ's Object Lessons"
pour le travail éducatif. {SpM 253.3} De petites écoles pour les
personnes de couleur devraient être établies dans de nombreux endroits
du Sud. Que le produit de la vente des "Leçons sur les objets du Christ"
dans le domaine méridional soit également utilisé à cette fin. Cela
signifie qu'il faut agir également en prenant en charge les dépenses des
écoles déjà créées. Il faut enseigner aux enfants quelque chose de plus
que la simple lecture. Les lignes de travail de l'industrie doivent être
poursuivies. Les enfants et les jeunes doivent disposer d'installations
pour apprendre des métiers qui leur permettront de subvenir à leurs
besoins. {SpM 253.4} Ce travail exigera du talent, et par-dessus tout, la
grâce de Dieu. Les jeunes de couleur seront beaucoup plus difficiles à
gérer que les jeunes blancs, parce qu'on ne leur a pas appris dès leur
enfance à faire le meilleur usage de leur temps. Il y en a beaucoup qui
n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Ceux
qui, depuis des années, travaillent pour aider les gens de couleur,
connaissent leurs besoins et sont les mieux placés pour créer des écoles
pour eux.

-254- {SpM 253.5} Dans la mesure du possible, ces écoles devraient
être établies à l'extérieur des villes. Mais dans les villes, il y a beaucoup
d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école en dehors des villes ; et pour
leur bénéfice, des écoles devraient être ouvertes dans les villes aussi
bien qu'en dehors des villes. {SpM 254.1} Mes frères et sœurs du Sud,
avancez sérieusement dans le travail de vente des "Leçons de l'Objet du
Christ", afin que des moyens soient fournis pour l'établissement d'écoles.
Aucune ligne de travail ne sera d'un tel avantage dans le domaine du
Sud que la création d'écoles. Que nos peuples du Sud prennent
conscience de l'importance de cette question. Il y a eu trop d'agitation
au-dessus des églises et trop peu de travail agressif. {SpM 254.2} Une
école devrait être établie près de Nashville. Si toutes les voies
d'avancement pour l'œuvre de Nashville sont fermées, Dieu sera-t-il
glorifié ? N'en a-t-on pas assez fait dans le passé ? Devrions-nous avoir
une deuxième édition de ce qui a été ? Que le travail de vente des
"Leçons Objets du Christ" soit repris dans cette ville. Efforcez-vous
d'intéresser les marchands à ce que vous essayez de faire. Dites-leur
que le produit de la vente du livre que vous vendez est utilisé à des fins
missionnaires. Allez dans les grandes écoles de Nashville et des



environs et parlez aux enseignants du travail que vous essayez de faire.
Dites-leur que le livre que vous vendez contient la vérité dont ils ont
besoin dans leurs écoles. SpM {SpM
254.3}

Par ces efforts, deux objectifs seront atteints, - la vérité sera portée
devant ceux qui ont besoin de l'entendre, et des moyens seront levés
pour l'établissement d'écoles. {SpM 254.4} Nous ne devons pas nous
tenir à l'écart de ces institutions d'apprentissage. Il y a ceux qui sont
spécialement aptes à travailler pour les enseignants de ces écoles.
Qu'ils visitent ces écoles, et qu'ils fassent l'éloge de ce qui se fait pour la
race des Noirs. Laissez-les

Soyez à l'affût des occasions de présenter notre documentation et de
parler du travail que vous essayez de faire. Et qu'ils n'oublient pas
l'instruction que Christ a donnée à ses disciples quand il les a envoyés :
"Soyez sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes."
{SpM 254.5} À mes frères et sœurs dans les églises d'Amérique, je dirais
: Je suis très reconnaissant à mon Père céleste pour l'intérêt que vous
avez porté à la vente des "Leçons sur les objets du Christ". Ce livre
contient une vérité précieuse. Il montre comment le Christ a utilisé les
objets de la nature pour illustrer la vérité immortelle." {SpM 254.6} Ne
ferez-vous pas, d'ici la fin de l'année, un effort particulier pour vendre les
"Leçons Objet du Christ" ? Étudiez les instructions contenues dans ce
livre. Cela vous aidera à vivre les vérités qu'il contient. Apportez-le
ensuite à vos amis et voisins, et dites-leur humblement et gentiment
l'objet pour lequel le livre est vendu, et demandez-leur d'en acheter un
exemplaire. Croyez que vous ne serez pas repoussé. Que l'amour qui
remplit le cœur s'exprime dans le visage. Si la grâce de Christ est chérie
dans votre cœur, elle brillera. Commettre des peines
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d'opportunité. {SpM 254.7} En acceptant ce travail, vous rendrez un bon
service au Maître. Vous semerez des graines qui germeront et porteront
du fruit à la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que vous avancerez dans
le travail, vous acquerrez une expérience qui vous permettra de vendre
nos plus grands livres, et le Seigneur vous bénira. Les livres plus grands,
indited par le Seigneur, et plein d'instruction précieuse, devraient être
vendus, et peuvent être vendus, le Seigneur ouvrira la voie pour que les
gens reçoivent la lumière précieuse que ces livres contiennent. SpM
{SpM
255.1}

En vendant les "Leçons Objet du Christ", n'allez-vous pas prendre les



prospectus "Désir des âges" et "Grande Controverse" et attirer l'attention
du peuple sur eux ? Beaucoup de ces livres se trouvent sur les étagères
de nos maisons d'édition en Amérique. Le Seigneur désire que le peuple
ait la lumière qu'il contient. En faisant de la prospection pour ces livres,
vous apporterez de la lumière aux gens, et vous m'aiderez à produire
d'autres livres. Je désire vivement que ces livres circulent, car ils
contiennent la connaissance que le Seigneur m'a donnée pour le peuple.
Que ce travail soit poursuivi avec zèle. {SpM 255.2} "Les " Leçons de
l'objet du Christ " ont été données autant pour l'avancement de l'œuvre
éducative dans le Sud que pour n'importe quelle autre partie du monde.
Mes frères et sœurs, ne voulez-vous pas aider le travail dans le Sud en
vendant ce livre ? Laissons tous faire ce qu'ils peuvent pour aider le
travail qui a maintenant besoin d'aide dans le domaine du Sud. On a
besoin d'écoles là-bas. Les petites écoles qui ont été établies pour les
personnes de couleur ont besoin d'aide. Que chacun apporte au trésor
quelque chose qui placera les écoles sur un terrain favorable. {SpM
255.3} Mon âme aspire ardemment à voir l'œuvre édifiée dans le Sud
que le Seigneur a esquissée. Les grandes nécessités des écoles dans
les villes et à l'extérieur des villes exigent que nous fassions tout ce qui
est en notre pouvoir. Ce champ stérile envoie au ciel son pitoyable appel
à l'aide. Où pouvez-vous trouver un domaine où le besoin est si grand ?
{SpM 255.4} Le Seigneur a désigné Nashville comme centre pour le
présent. Les intérêts qui s'y trouvent doivent se construire jusqu'à ce
qu'ils deviennent des mémoriaux de Sa vérité. Les ouvriers de la maison
d'édition de Nashville doivent se soumettre à la volonté divine. Alors
leurs cœurs seront fondus et apaisés. Alors, je vais

qu'ils soient remplis d'une foi invincible. Ils se serreront les coudes et
travailleront dans l'intérêt des uns et des autres. {SpM 255.5} Ce monde
est une école de formation pour l'école supérieure, cette vie une
préparation pour la vie à venir. Ici, nous devons nous préparer à entrer
dans les cours d'en haut, où aucun péché ne peut jamais venir. Ici, la
vérité doit être reçue, crue et pratiquée, jusqu'à ce que nous soyons
prêts pour un foyer avec les saints dans la lumière. {SpM 255.6} La vraie
religion est une imitation du Christ. Le vrai chrétien est un disciple du
Christ. Suivre implique l'obéissance. Aucun soldat ne peut suivre son
commandant sans obéir à ses ordres. Notre chef

256 nous dit : "Suis-moi." {SpM 255.7} Les meilleurs citoyens de cette
grande république sont ceux qui ont appris les leçons que le Christ est
venu enseigner, ceux qui aiment et obéissent à la loi supérieure que
Dieu a écrite dans Sa Parole. Demeurant en Christ, leur exemple est une
puissance en faveur de la vérité. Que chaque chrétien montre sa haute
naissance par sa conversation circonspecte et son attitude modeste.



Que les ouvriers de Dieu soient des témoins pour Lui, dans chaque
parole et acte témoignant qu'ils sont citoyens du ciel. Qu'aucune parole
insouciante ou action désagréable ne vienne entacher leur travail pour
Dieu. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, les voies et
l'œuvre du chrétien devraient être au-dessus des voies et des œuvres de
l'homme du monde. SpM {SpM
256.1}

Gardez la vérité de Dieu dans vos cœurs. Que la loi de la bonté soit
toujours sur vos lèvres. C'est ainsi que vous faites un vrai travail
missionnaire. Par une vie sainte et cohérente, honorez et glorifiez Dieu.
Priez beaucoup, et veillez à la prière. Dieu bénira tous ceux qui
marchent prudemment devant Lui. {SpM 256.2} Je vous laisse ces mots.
Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le bon travail
qui vous attend. Utilisons les moyens de la vente des "Leçons de l'Objet
du Christ" pour faire avancer le travail scolaire dans ce domaine. {SpM
256.3} J'ai reçu l'ordre du grand maître de dire à ceux qui, dans le
domaine du Sud, sont en train de passer à l'épreuve : Veillez, priez et
croyez. Faites de votre mieux. L'aspect décourageant actuel changera
lorsque vous changerez de parole, d'esprit et d'action, devenant un avec
le Christ. Essayez-le. Alors, avec joie, vous témoignerez que le joug du
Christ est facile et son fardeau léger.

(Signé) Ellen G. White. Instruction relative aux sanatoriums. De MC. 115,
1903 (P).

{SpM 256.4}

En ce qui concerne les programmes d'études de longue durée.

Des questions se sont posées en ce qui concerne la gestion des
sanatoriums et les plans à suivre dans la formation des médecins et des
infirmières. On nous demande si peu ou pas du tout

beaucoup devraient suivre un cours de cinq ans. {SpM 256.5} Tous
doivent être parfaitement libres de suivre les préceptes d'une conscience
éclairée. Il y a ceux qui, avec quelques mois d'instruction, seraient prêts
à sortir et à faire un travail missionnaire médical acceptable. Certains ne
peuvent pas sentir qu'il est de leur devoir de donner des années à une
ligne d'étude. . . .
{SpM 256.6}

Instructions pratiques à donner. Il convient de faire preuve d'une grande
prudence dans la formation des jeunes.
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façonné par ce qu'il reçoit et retient. Trop de travail incomplet a été fait
dans l'éducation dispensée. L'éducation la plus utile est celle que l'on
trouve dans le travail pratique. {SpM 256.7} Nos institutions ne doivent
pas être envahies au point que les points les plus importants de
l'éducation ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. L'enseignement
devrait être donné dans le travail missionnaire médical. L'enseignement
donné dans les lignes médicales devrait être mélangé avec une étude de
la Bible. Et l'entraînement physique ne doit pas être négligé. {SpM 257.1}
Il convient d'être très attentif aux influences qui prévalent dans
l'institution. Les influences sous lesquelles les infirmières sont placées
façonneront leur caractère pour l'éternité. . . {SpM 257.2} Les jeunes
dans leur égarement et leur inexpérience ont besoin de s'associer avec
des enseignants qui ressentent un intérêt intense pour le travail
d'éducation et de formation des membres de la famille du Seigneur. Les
professeurs ne doivent pas avoir de favoris parmi leurs élèves. Ils ne
doivent pas accorder la plus grande attention aux élèves brillants et
rapides. {SpM 257.3} Il ne faut pas se fier aux premières impressions.
Ce sont ceux qui, apparemment, sont les moins prometteurs, qui ont
besoin du plus grand tact et des paroles les plus gentilles qui lieront leur
cœur au cœur de l'enseignant. Les anges de Dieu viennent à chaque
école. Si leur présence est accueillie, ils garderont l'esprit des étudiants
frais avec l'amour de Dieu. Et ils aideront l'enseignant à préserver l'ordre
et la discipline. {SpM 257.4} Les élèves qui, à première vue, peuvent
sembler ennuyeux et lents peuvent en fin de compte faire plus de
progrès que ceux qui sont naturellement plus rapides. S'ils sont
minutieux et systématiques dans leur travail, ils gagneront beaucoup
plus que les autres n'en gagneront pas. Ceux qui forment des habitudes
d'industrie patiente et persévérante accompliront plus que ceux d'esprits
rapides, vifs et brillants, qui, bien qu'ils saisissent un point rapidement, le
perdent tout aussi facilement. Les patients, bien que plus lents à
apprendre, auront une longueur d'avance sur ceux qui apprennent si vite
qu'ils n'ont pas besoin d'étudier. {SpM 257.5} Sanatoriums pour être à la
campagne. J'ai reçu beaucoup d'instructions concernant l'emplacement
des sanatoriums. Ils devraient être à quelques kilomètres des grandes
villes et les terrains devraient être sécurisés en relation avec elles. Il faut
cultiver des fruits et des légumes et encourager les patients à travailler à
l'extérieur. Beaucoup de ceux qui souffrent d'une maladie pulmonaire
pourraient être guéris s'ils vivaient dans un climat où ils pourraient être à
l'extérieur la majeure partie de l'année. Nombreux sont ceux qui sont
morts de la consommation

auraient pu vivre s'ils avaient respiré plus d'air pur. L'air frais extérieur



est aussi guérissant que les médicaments et ne laisse aucun effet
secondaire nocif. {SpM 257.6} Pour les jeunes et les forts, l'agitation de
la ville est parfois plus agréable que le calme de la campagne, mais les
malades aspirent au calme de la campagne.

-258- {SpM 257.7} Comme ces choses sont présentées devant moi, et
comme je pense à tout ce qu'une vie à l'intérieur me fait perdre, je peux
difficilement supporter l'idée que nos sanatoriums soient situés là où les
patients doivent endurer la rigueur des hivers froids, où ils doivent rester
la plupart du temps pendant les mois d'hiver, les chambres chauffées par
des serpentins de vapeur et l'air vicié. En tout lieu, il y a en hiver des
choses qui sont désavantageuses pour les malades, mais certains
endroits ont moins de désavantages que d'autres. Il y a des endroits où
l'on peut voir des arbres fruitiers toute l'année et où peu de feu est
nécessaire pour la chaleur. Dans les sanatoriums établis dans de tels
endroits, les patients peuvent bénéficier des avantages de l'air extérieur
en toute saison de l'année. Lorsque le feu est nécessaire, il devrait y
avoir, si possible, des foyers ouverts dans lesquels le bois peut être
brûlé. {SpM 258.1} Pourquoi nos médecins ne voient-ils pas et ne
comprennent-ils pas que les patients devraient être traités à l'extérieur
des villes ? Et pas seulement les patients, mais aussi les médecins et les
infirmières ont besoin d'une atmosphère joyeuse et ensoleillée. Est-il
surprenant que, dans un environnement morose, les travailleurs soient
déprimés et déprimés, ce qui amène les incroyants à penser que leur
religion les rend sombres ? Qu'il y ait de la lumière, de l'amour et un
chant joyeux à la place de l'obscurité, et quel changement se produirait ?
. . . . . . {SpM 258.2} Simplicité dans l'alimentation et les traitements. Il
aurait été préférable que, dès le début, toutes les drogues n'aient pas été
introduites dans nos sanatoriums et que des remèdes aussi simples que
l'eau pure, l'air pur, la lumière du soleil et certaines des herbes simples
poussant dans les champs aient été utilisés. Ceux-ci seraient tout aussi
efficaces que les médicaments utilisés sous des noms mystérieux et
concoctés par la science humaine. Et ils ne laisseraient aucun effet
néfaste dans le système. {SpM 258.3} Des milliers d'affligés pourraient
recouvrer la santé si, au lieu de dépendre de la pharmacie pour leur vie,
ils jetaient toutes les drogues et vivaient simplement, sans thé, café,
liqueur ou épices, qui irritent l'estomac et le laissent faible, incapable de
digérer même des aliments simples sans stimulation. Le Seigneur est
prêt à laisser briller sa lumière dans des rayons clairs et distincts pour
tous ceux qui sont faibles et faibles. {SpM 258.4} Les légumes, les fruits
et les céréales devraient composer notre alimentation. Pas une once de
viande de chair ne devrait entrer dans notre estomac. Manger de la chair
n'est pas naturel. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu dans
la création de l'homme. . . . {SpM 258.5} Il y a de la bénédiction dans



l'association des vieux et des jeunes. Les jeunes peuvent apporter le
soleil dans le cœur et l'esprit des personnes âgées. Ceux des têtes
blanches ont besoin de la vitalité et de l'action des jeunes. Et les jeunes
ont besoin de la sagesse et de l'expérience mûre des personnes âgées.
Il y aura un mélange des deux. La sagesse et la patience feront un grand
travail pour les faibles et les malades. . . . .
{SpM 258.6}

Le Seigneur a une controverse avec les habitants de la terre. Ils ne sont
plus utiles aux

le monde en faisant progresser la vérité et la justice. Ils sont sur le point
d'être rassemblés en bottes, prêts à l'emploi.

-259 à brûler. Ils sont comme des pédés prêts à être jetés au feu.

Ellen G. White. Les esprits forts et les estomacs faibles.

{SpM 258.7}

De B. 44, 1903 (P)

Il est bon que le Frère et la Sœur A et le Frère et la Sœur B aient des
esprits forts. Chacun doit maintenir son individualité. Chacun doit
préserver une individualité qui ne sera pas submergée dans
l'individualité de l'autre. Aucun être humain ne doit être l'ombre d'un
autre être humain. Mais les serviteurs de Dieu doivent travailler
ensemble dans une unité qui mélange le mental et l'esprit. Pensez-vous
que cette unité peut exister parmi les travailleurs du sanatorium si vous
ne prenez pas tous une position judicieuse et sanctifiée ? {SpM 259.1}
"Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afin qu'ils soient un,
comme nous sommes un." Êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour
répondre à cette prière ? Ou bien, parce qu'il y a une divergence
d'opinion sur certains aliments que l'un ou l'autre pense qu'il ne faut pas
ou ne devrait pas mettre sur la table, ou sur les horaires des repas, allez-
vous dire que vous ne pouvez pas travailler ensemble ? C'est la
sanctification biblique ? . . {SpM 259.2} Mon frère, une volonté ferme est
une bonne chose quand elle est sanctifiée. Mais je sais, d'après la
lumière que Dieu m'a donnée, que vous et votre femme devez vous
atteler au Christ, et apprendre qu'à certains égards, vos idées, vos plans
et vos méthodes seraient améliorés s'ils étaient modifiés. {SpM 259.3}
Le Sanatorium a été établi que toutes les classes peuvent être atteintes
avec la vérité. Je vous demande, ainsi qu'au Frère et à la Sœur B, de
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter dans les sanatoriums



l'unité pour laquelle le Christ a prié. {SpM 259.4} Révéler Son amour.
Que la vérité règne dans le cœur, et vous serez un avec Christ en Dieu.
SpM {SpM
259.5}

Vous dites que vous êtes dyspeptiques. N'est-il pas possible que votre
plan alimentaire ne soit pas le meilleur ? J'ai reçu l'instruction de dire que
vous devez changer certaines choses, sinon vous allez blesser vos
pouvoirs digestifs. Je ne dis pas ce que vous mangerez ou ne mangerez
pas. Mais si, tout en mangeant les choses que vous choisissez, vous
avez la dyspepsie, je pense que vous devriez faire un changement
décidé. . . . {SpM 259.6} Si j'étais dyspeptique, je devrais modifier mon
alimentation jusqu'à ce que je sache avec certitude que je mangeais les
aliments dont mon estomac a le mieux besoin. Une envie de certaines
choses peut nécessiter d'être soumise. L'individu est rebelle et doit être
strictement discipliné. {SpM 259.7} Prenez l'habitude de manger
régulièrement et veillez à ne pas surcharger l'estomac en mangeant trop
d'aliments à la fois. Arrêtez de manger avant d'être entièrement satisfait.
L'estomac est l'organe le plus maltraité de tout le corps. Elle est souvent
fatiguée par l'effort de prendre soin d'aliments qui ne doivent pas être
consommés en même temps.

-260 fois. Une perturbation est créée par les types d'aliments réunis.
Bientôt, il y a un sentiment de disparition totale, et beaucoup pensent
qu'il s'agit de la faim. Mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que
l'estomac a trop à faire. Qu'on lui donne moins à faire, et il retrouvera
son tonus sain. Plus les aliments sont simples et moins il y en a, plus le
travail de l'estomac est facile. {SpM 259.8} La même règle de manger ne
peut pas être faite pour tous. Je fais la règle de ne jamais manger de
crème anglaise, car quand je la mange, elle me dérange toujours
l'estomac. Mais il y a des membres de ma famille qui ne souffrent
d'aucun inconvénient à manger des crèmes pâtissières, et parce que je
ne peux pas les manger, je ne dis pas qu'ils ne devraient pas les
manger. Nous devons chacun expérimenter et savoir par nous-mêmes
ce qui est le mieux pour nous de manger. Il se peut que nous devions
nous abstenir de nombreuses choses que les autres peuvent manger
sans inconvénient. . . . {SpM 260.1} Les chrétiens sans cœur sont pires
que les infidèles, car leurs paroles trompeuses et leur position sans
engagement peuvent en égarer plus d'un. L'infidèle montre ses couleurs.
Le chrétien tiède et tiède trompe les deux parties. Ce n'est ni un bon
chrétien ni un bon chrétien. Satan l'utilise pour faire un travail que
personne d'autre ne peut faire. {SpM 260.2} Counsels on Health and the
Southern Field. De B. 200, 1903 (P).



Si les choses étaient comme elles devraient être dans les ménages qui
composent nos églises, nous pourrions rendre un double service au
Seigneur. La lumière qui m'a été donnée, c'est qu'un message très clair
doit être transmis en ce qui concerne la réforme de la santé. Ceux qui
utilisent de la viande de chair renforcent les propensions les plus basses
et préparent le chemin pour que la maladie s'y attache. Il y a ceux parmi
les Adventistes du septième jour qui ne tiendront pas compte de la
lumière qui leur est donnée à ce sujet. Ils font de la viande de chair une
partie de leur alimentation. La maladie les frappe. Malades et souffrants
à cause de leurs propres erreurs de parcours, ils demandent les prières
des serviteurs de Dieu. Mais comment le Seigneur peut-il agir en leur
nom quand ils ne sont pas disposés à faire Sa volonté, quand ils
refusent d'écouter Son instruction en ce qui concerne la réforme de la
santé ? {SpM 260.3} Depuis trente ans, le peuple de Dieu reçoit la
lumière sur la réforme de la santé, mais beaucoup en ont fait un sujet de
plaisanterie. Ils ont continué à utiliser du thé, du café, des épices et de la
viande. Leur corps est plein de maladies. Comment pouvons-nous, je
vous le demande, présenter de telles personnes au Seigneur pour
qu'elles guérissent ? . . . {SpM 260.4} Frère B. garde ton coeur est resté
sur le Seigneur. Il vit et règne. C'est notre général. Ne regarde pas
l'homme. Ne croyez pas tous les rapports qui vous parviennent. Sois
comme un homme qui a des oreilles, mais qui n'entend pas, et des yeux,
mais qui ne voit pas. David dit : "Moi, comme un sourd, je n'ai pas
entendu, et j'ai été comme un muet qui n'ouvre pas sa bouche. Ainsi
étais-je comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il
n'y a point de réprimandes. "Que la sentinelle de Dieu garde ses propres
conseils. Ils seront troublés en portant leur message, mais le Seigneur
les aidera. {SpM 260.5} Satan fera ce qui fermera le champ sudiste
contre la vérité, si le Seigneur n'intervient pas. Et les syndicats vont

-261sera l'une des agences qui apporteront sur cette terre un temps de
trouble tel qu'il n'y en a pas eu depuis que le monde a commencé. . . . .
{SpM 260.6} Je n'ai pas beaucoup confiance en moi pour faire beaucoup
de travail pour ceux qui connaissent déjà la vérité. Rien ne fera plus
bouger le Sud que de s'emparer du travail dans de nouveaux endroits.
Les villes doivent être saisies. Mais essayer d'amener ceux qui
connaissent la vérité, mais qui ne font pas de leur mieux, là où ils
devraient être, c'est, je dois dire, presque perdre du travail et entraver
considérablement le travail agressif. Que les ouvriers se pressent dans
les villes encore dans l'ignorance. Que les hommes et les femmes soient
formés pour diriger des écoles et des sanatoriums pour les blancs. Que
les travailleurs de couleur soient éduqués à travailler pour leur propre
peuple. Et que les travailleurs se souviennent tous qu'il ne faut pas faire
de raids contre l'esclavage et les maîtres d'œuvre cruels.



{SpM 261.1}

Dieu ne s'attend pas à ce que Ses ouvriers s'occupent de choses
insignifiantes. Ils doivent prêcher l'évangile. Ils trouveront que les
discours courts sont les plus efficaces. Dans tous les lieux où le travail
commence, la norme doit être de plus en plus élevée. La vérité sur la
venue prochaine du Christ doit être proclamée. Et tous les ouvriers, qu'ils
parlent de la chaire ou qu'ils donnent des lectures bibliques, doivent
apprendre à parler d'une manière claire et expressive." {SpM 261.2}
Points in Diet. De B 62, 1903 (P).

Faites très attention à ce que les préparations riches et malsaines
d'aliments ne soient pas présentées comme un échantillon de la cuisine
de la réforme de la santé. {SpM 261.3} Vous avez dit que vous êtes
dyspeptique. Je ne vois aucune raison pour que vous soyez ainsi, si vos
préparations de nourriture sont saines, et si vous mangez à la bonne
heure. Je vous demande d'examiner attentivement ces questions. Je
vous remercie très sincèrement, mon cher frère et ma chère sœur. Mais
je dois vous dire que vous avez des leçons à apprendre en ce qui
concerne votre alimentation que vous n'avez pas encore apprises. Je
vous conseille d'étudier ces choses de près, puis de donner à l'estomac
les meilleurs soins possibles. {SpM 261.4} Depuis trente-cinq ans, je ne
mange que deux repas par jour. Il m'est arrivé à l'occasion, en voyage,
de manger des repas irréguliers lorsque j'ai été dépassé par
l'impossibilité d'obtenir mes repas à l'heure habituelle. J'ai soixante-
quinze ans, mais je n'ai jamais autant écrit. Ma digestion est bonne et
mon cerveau est clair. {SpM 261.5} Notre cuisine est simple et saine.
Nous avons sur notre table, pas de beurre, pas de viande, pas de
fromage, pas de mélange gras de nourriture.

-262-

{SpM 261.6}

L'œuvre de notre école Fernando. Allocution prononcée par Mme E. G.
White, à la conférence de Los Angeles

Réunion du camp, le 17 septembre 1902.

J'ai lu un extrait de la deuxième épître de Pierre : "Simon Pierre,
serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu avec nous une
foi aussi précieuse par la Justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-
Christ ; que la grâce et la paix vous soient multipliées par la
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, selon sa divine



puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la
connaissance de Celui qui nous a appelés à la gloire et la vertu : où, par
l'usage, on vous donne de très grandes et précieuses promesses, afin
que, par elles, vous participiez à la nature divine, ayant échappé à la
corruption qui règne dans le monde par la convoitise." {SpM 262.1} Cette
Écriture est pleine d'instructions pour ceux qui sont engagés dans le
travail éducatif pour nos jeunes. Nos frères qui occupent des postes de
responsabilité devraient étudier spécialement la gestion des affaires
liées à la création de nouvelles écoles pour la formation de nos enfants,
afin que les jeunes soient entourés des circonstances les plus favorables
à la formation d'un caractère assez fort pour résister aux maux de ce
monde. {SpM 262.2} Une leçon d'Israël. Après que les descendants
d'Abraham aient passé de nombreuses années dans la servitude
égyptienne, Dieu a ressuscité Moïse pour les délivrer de leurs
oppresseurs. Afin d'inciter les Égyptiens à tenir compte du message qui
leur a été donné par Moïse, Dieu a fait venir sur eux de nombreux fléaux.
Mais ils ont continué à endurcir leurs cœurs. A cause de leur résistance
obstinée, Moïse reçut enfin l'ordre de dire à Pharaon : "Ainsi parle
l'Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né ; et je te dis : Laisse aller
mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser partir, voici, je
tuerai ton fils, ton premier-né." {SpM 262.3} Avant que l'Egypte ne soit
visitée par ce terrible jugement, la parole du Seigneur vint aux pères et
aux mères parmi les Israélites, leur ordonnant de rassembler leurs
enfants avec eux dans la maison, pour y rester jusqu'à ce que l'ange
destructeur ait passé sur la terre. "Moïse appela tous les anciens
d'Israël, et leur dit : Sortez, prenez un agneau selon vos familles, et tuez
la Pâque. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans
le sang qui est dans le bassin, et vous frapperez le linteau et les deux
poteaux latéraux avec le sang qui est dans le bassin ; et personne
d'entre vous ne sortira à l'entrée de sa maison avant demain. Car
l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et quand Il verra le sang sur
le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte,
et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans votre maison pour
vous frapper." {SpM 262.4} "Les enfants d'Israël, ....firent ce que l'Éternel
avait ordonné à Moïse et à Aaron."

-263- {SpM 262.5} "Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les
premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis
sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était dans le donjon, et
tous les premiers-nés du bétail." Dieu passa sur les maisons des
Israélites. Sur les enfants des parents qui étaient fidèles à rassembler
leurs petits dans le cercle de la maison, aucun jugement n'est tombé.
{SpM 263.1}



Cette expérience des Israélites est une merveilleuse leçon pour nous
aujourd'hui. En ce temps de péril, les parents craignant Dieu, comme les
pères et les mères de l'ancien Israël, doivent comprendre la volonté du
Seigneur concernant eux-mêmes et leurs enfants. En planifiant
l'éducation de leurs enfants à l'extérieur de la maison, ils devraient se
rendre compte qu'il n'est pas sécuritaire maintenant de les envoyer dans
les écoles publiques. Les parents devraient s'efforcer d'envoyer leurs
enfants dans des écoles où ils peuvent obtenir une éducation basée sur
une base biblique... et une éducation à acquérir progressivement, ligne
après ligne, précepte après précepte, un peu ici et un peu là. {SpM
263.2} L'établissement d'écoles chrétiennes. D'aucuns pourraient se
demander : "Comment ces écoles doivent-elles être créées ?" Nous ne
sommes pas un peuple riche, mais si nous prions dans la foi, et si nous
laissons le Seigneur travailler en notre nom, il ouvrira des chemins
devant nous pour établir de petites écoles dans des lieux retirés pour
l'éducation de nos jeunes non seulement dans les Écritures et dans
l'apprentissage des livres, mais dans de nombreuses branches du travail
manuel. {SpM 263.3} La nécessité d'établir de telles écoles m'est
vivement recommandée en raison de la négligence cruelle de nombreux
parents qui négligent d'éduquer correctement leurs enfants à l'école à la
maison. Des multitudes de pères et de mères ont semblé penser que si
les lignes de contrôle étaient mises entre les mains de leurs enfants, ils
deviendraient des jeunes hommes et des jeunes femmes utiles, mais le
Seigneur m'a instruit à ce sujet. Dans les visions de la nuit, j'ai vu se
tenir aux côtés de ces enfants négligés celui qui a été expulsé des cours
célestes parce qu'il était à l'origine du péché. Lui, l'ennemi des âmes, se
tenait à l'affût des occasions de prendre le contrôle de l'esprit de chaque
enfant dont les parents n'avaient pas donné un enseignement fidèle au
sujet des pièges de Satan.
{SpM 263.4}

L'école à domicile. Chaque parent chrétien a l'obligation solennelle de
donner à ses enfants une éducation qui les conduira à connaître le
Seigneur et à participer à la nature divine en obéissant à la volonté et à
la voie de Dieu. La première école d'un enfant devrait être sa maison.
Ses premiers instructeurs devraient être son père et sa mère. Ses
premières leçons devraient être celles du respect, de l'obéissance, de la
révérence et de la maîtrise de soi. S'il n'est pas instruit correctement par
ses parents, Satan l'instruira dans le mal par le biais d'agences qui sont
les plus répréhensibles. Quelle importance est donc l'école à la maison !
Ici, le personnage est d'abord formé. Ici, le destin des âmes est souvent
largement influencé. Même les parents qui s'efforcent de faire de leur
mieux n'ont pas un centième de la conscience qu'ils devraient avoir de la
valeur d'une âme humaine.



-264- {SpM 263.5} L'école est le foyer qui devrait être un lieu où les
enfants apprennent que l'œil de Dieu est sur eux, observant tout ce qu'ils
font. Si cette pensée était profondément imprimée à l'esprit, le travail de
gouverner les enfants serait rendu beaucoup plus facile. À l'école à la
maison, nos garçons et nos filles sont préparés à aller à l'église lorsqu'ils
atteignent l'âge approprié pour s'associer plus intimement avec d'autres
enfants. Les parents doivent constamment garder cela à l'esprit, se
rendant compte que leurs enfants sont les petits enfants achetés par
Dieu, pour être formés à des vies utiles au service du Maître et pour un
foyer dans le futur, le monde éternel. Le père et la mère, en tant
qu'enseignants à l'école à la maison,

doivent consacrer à Dieu les mains, la langue, le cerveau et toute la
puissance de l'être, afin qu'ils puissent accomplir leur haute et sainte
mission. {SpM 264.1} Pour protéger leurs enfants des influences
contaminantes, les parents devraient leur enseigner les principes de
pureté. Ceux qui prennent l'habitude de l'obéissance et de la maîtrise de
soi dans la vie familiale n'auront que peu de difficultés dans la vie
scolaire et, s'ils sont entourés d'influences chrétiennes, ils échapperont
aux nombreuses tentations qui assaillent habituellement les jeunes.
Formons nos enfants pour qu'ils restent fidèles à Dieu en toutes
circonstances et en tous lieux. Dans leur tendre enfance, entourons-les
d'influences qui auront tendance à renforcer leur caractère. {SpM 264.2}
L'école Fernando. Les parents qui donnent à leurs enfants un
enseignement approprié à la maison, les formeront à obéir à leurs
professeurs à l'école. Et, à moins d'être entourés de circonstances
inhabituelles, ils verront, avec le temps, la nécessité d'envoyer leurs
enfants à une école à l'extérieur du foyer. Cette école peut être
simplement une école d'église, ou bien une école intermédiaire ou une
grande école de formation. Je suis heureux d'apprendre qu'ici, dans le
sud de la Californie, vous avez créé une école à Fernando et qu'elle
ouvrira ses portes dans une semaine environ. Je suis heureux que le
Seigneur ait travaillé pour vous en vous fournissant une place pour
l'éducation de vos enfants. {SpM 264.3} Il y a quelques jours, j'ai eu le
privilège de voir le bâtiment et les environs de l'école Fernando. Mon
temps était très limité, mais j'étais reconnaissant d'avoir eu l'occasion de
visiter la cour de l'école. Je suis heureux que vous soyez à plusieurs
kilomètres de la ville de Los Angeles. Vous avez de bons bâtiments, et
vous êtes dans un endroit favorable pour le travail scolaire. Je souhaite
vivement que vous preniez un bon départ. En planifiant l'érection de
chalets pour nos frères et sœurs qui peuvent s'y installer, faites attention
de ne pas laisser des bâtiments trop près de la propriété de l'école.
Essayez de sécuriser le terrain situé à proximité de l'école, de sorte qu'il



soit impossible de construire des maisons à proximité du campus. Les
terres peuvent être utilisées à des fins agricoles. Plus tard, vous
trouverez peut-être utile d'introduire divers métiers pour l'emploi et la
formation des étudiants ; mais pour l'instant, tout ce que vous pouvez
faire, c'est de leur apprendre à cultiver la terre, afin qu'elle porte ses
fruits.

-265-

{SpM 264.4}

Les sujets à enseigner. La question a été posée : "Que devons-nous
enseigner à l'école Fernando ?" Enseignez les leçons les plus simples.
Vous ne devriez pas faire un grand défilé devant le monde, en montrant
ce que vous vous attendez à faire, comme si vous aviez l'intention de
faire quelque chose de merveilleux. Non, en effet. Tenez cette école
avec douceur. Dites à vos frères et amis que vous avez l'intention de
diriger une école industrielle, une école où l'enseignement pratique de
l'agriculture et de divers métiers sera lié à l'enseignement de
l'apprentissage par le livre. Ne vous vantez ni des branches d'études que
vous comptez enseigner ni du travail industriel que vous espérez faire ;
mais dites à tous ceux qui vous interrogent que vous avez l'intention de
faire de votre mieux pour donner à vos élèves une formation physique,
mentale et spirituelle qui leur permettra d'être utiles dans cette vie et de
les préparer pour l'avenir, la vie immortelle. {SpM 265.1} Quelle influence
pensez-vous qu'il aurait, de publier dans votre annonce de l'école,

que vous vous efforceriez de donner aux étudiants une formation qui les
préparerait à l'avenir, à la vie immortelle, parce que vous désirez les voir
vivre à travers les âges incessants de l'éternité ? Je crois qu'une telle
déclaration aurait une influence beaucoup plus grande sur les frères et
sœurs de cette conférence, et sur la communauté au milieu de laquelle
se trouve l'école, que l'affichage d'un nombre quelconque de
programmes d'études en langues anciennes et modernes et d'autres
branches supérieures de l'enseignement. {SpM 265.2} Laissez l'école
faire ses preuves. Alors les clients ne seront pas déçus et les élèves ne
prétendront pas qu'on leur a promis l'enseignement de certaines études
qu'ils n'ont pas eu le droit d'entreprendre après leur entrée à l'école. Que
l'on comprenne d'entrée de jeu que la Bible aime à la base de toute
éducation. {SpM 265.3} Une étude sérieuse de la Parole de Dieu,
aboutissant à une transformation du caractère et à une aptitude au
service, fera de l'école Fernando une puissance pour le bien. Mes frères
qui doivent être reliés à cette école, votre force ne réside pas dans le
nombre de langues que vous pouvez enseigner, ni dans le nombre de



langues que vous pouvez enseigner, ni dans le nombre de "collèges"
que vous avez. Gardez le silence sur ces points. Le silence à l'égard des
grandes choses que vous avez l'intention de faire, vous aidera plus que
toutes les affirmations positives et les promesses que vous pourriez
publier dans vos annonces. Vous n'avez pas besoin de publier ce genre
de choses. Par la fidélité à l'école, vous devez démontrer que vous
travaillez sur des principes de base, des principes qui préparent les
élèves à entrer par les portes nacrées dans la cité céleste. Le salut des
âmes vaut bien plus que la simple formation intellectuelle. Une
démonstration prétentieuse de l'apprentissage humain, la manifestation
de la fierté de l'apparence personnelle, est sans valeur. Le Seigneur
valorise l'obéissance à Sa volonté ; car ce n'est qu'en marchant
humblement et avec obéissance devant Lui que l'homme peut glorifier
Dieu. {SpM 265.4} En nous donnant le privilège d'étudier Sa Parole, le
Seigneur nous a offert un banquet riche. Nombreux sont les bienfaits
dérivés du festin de Sa Parole, qui est représentée par Lui comme étant
Sa chair et Son sang, Son esprit et Sa vie. En partageant cette Parole,
notre force spirituelle

-Les infirmités de l'enfance - la nervosité, la volonté, l'égoïsme,
l'égoïsme, les paroles hâtives, les actes passionnels - disparaissent et, à
leur place, se développent les grâces de l'homme et de la femme
chrétiens. {SpM 265.5} Si vos élèves, en plus d'étudier la Parole de Dieu,
n'apprennent qu'à utiliser correctement la langue anglaise pour lire,
écrire, épeler et parler, un grand travail pour l'humanité aura été
accompli. Ceux qui sont formés pour le service dans l'œuvre du
Seigneur doivent apprendre à parler correctement dans les
conversations ordinaires et devant les congrégations. L'utilité d'un
ouvrier est souvent entachée par son ignorance en ce qui concerne la
respiration correcte et le langage clair, clair et forcé. Beaucoup n'ont pas
appris à mettre l'accent sur les mots qu'ils lisent et parlent. Souvent,
l'énonciation est indistincte. Une formation approfondie à l'utilisation de
la langue anglaise est beaucoup plus utile pour un jeune qu'une étude
superficielle des langues étrangères, au détriment de sa langue
maternelle. {SpM 266.1} Que l'école Fernando soit conduite sur le
modèle des anciennes écoles des prophètes, la Parole de Dieu étant à
la base de tout. Que les élèves n'essaient pas de saisir d'abord les tours
les plus élevés de l'échelle. Il y a ceux qui ont fréquenté d'autres écoles,
pensant qu'ils

Ils n'ont jamais eu l'humilité d'apprendre à connaître le Christ, parce
qu'ils étaient tellement déterminés à atteindre les échelons supérieurs de
l'échelle qu'ils n'ont jamais eu l'humilité de l'apprendre. S'ils avaient
d'abord mis les pieds sur les rondes inférieures, ils auraient pu faire des



progrès, en apprenant de plus en plus sur le Grand Maître. {SpM 266.2}
En coopérant avec les jeunes de cette manière pratique, les enseignants
peuvent lier le cœur des élèves à eux-mêmes par les cordes de la
sympathie et de l'amour fraternel. La bonté chrétienne et la sociabilité
sont des facteurs puissants pour gagner l'affection des jeunes. {SpM
266.3} Enseignants, prenez possession du travail scolaire avec diligence
et patience. Réalisez que votre travail n'est pas courant. Vous travaillez
pour le temps et pour l'éternité, façonnant l'esprit des étudiants pour
l'entrée dans l'école supérieure, l'école supérieure. Tout principe juste,
toute vérité, appris dans une école terrestre, nous fera progresser tout
autant dans l'école céleste. Comme Christ a marché et parlé avec ses
disciples pendant son ministère sur cette terre, ainsi Il nous enseignera
dans l'école d'en haut, nous conduira au bord du fleuve des eaux vives,
et nous révélera les vérités qui dans cette vie doivent rester des
mystères cachés à cause des limitations de l'esprit humain, si marqués
par le péché. Dans l'école céleste, nous aurons l'occasion d'atteindre,
pas à pas, les plus hauts sommets de l'apprentissage. Là, comme
enfants du Roi céleste, nous habiterons toujours avec les membres de la
famille royale ; là nous verrons le Roi dans sa Beauté, et voici ses
charmes incomparables. {SpM 266.4} La formation des missionnaires. Il
est important que nous ayons des écoles comme celle qui sera bientôt
ouverte.

-267 à ouvrir à Fernando. Pour nous a été engagée une grande œuvre -
le travail de proclamer le message du troisième ange à chaque nation, la
parenté, la langue et le peuple. Nous n'avons que peu de missionnaires.
Du pays et de l'étranger viennent de nombreux appels urgents pour les
travailleurs. Les jeunes hommes et les jeunes femmes, les personnes
d'âge moyen et, en fait, tous ceux qui sont capables de s'engager dans
le service du Maitre, devraient s'efforcer de se préparer à répondre à ces
appels. De la lumière que Dieu m'a donnée, je sais que nous n'utilisons
pas les facultés de l'esprit à moitié aussi diligemment que nous le
devrions dans un effort pour nous préparer à une plus grande utilité. Si
nous consacrons l'esprit et le corps au service de Dieu, en obéissant à
Sa loi, Il nous donnera un pouvoir moral sanctifié pour toute entreprise.
{SpM 266.5}

Chaque homme et chaque femme dans nos rangs, qu'ils soient parents
ou non, doivent être intensément intéressés par le travail d'éducation de
nos jeunes pour un service actif dans la vigne du Seigneur. Nous ne
pouvons pas nous permettre de laisser nos enfants s'éloigner dans le
monde et tomber sous le contrôle de l'ennemi. Montons au secours de
l'Éternel, au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel contre les
puissants. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'école



Fernando soit une bénédiction pour nos jeunes. Enseignants et élèves,
vous pouvez faire beaucoup pour y parvenir, en portant le joug du Christ,
en l'apprenant quotidiennement, sa douceur et sa petitesse. Ceux qui ne
sont pas directement liés à l'école, peuvent aider à en faire une
bénédiction, en lui donnant leur soutien chaleureux. Ainsi, nous serons
tous "ouvriers avec Dieu",

et recevoir la récompense des fidèles, même une entrée dans l'école
d'en haut. Professionnalisme contre simplicité. "Elmshaven", Sainte-
Hélène, Cal, 20 octobre 1902.

{SpM 267.1}

Chirurgie. Chers frères:--

Hier soir, j'ai eu l'impression d'être dans la salle d'opération d'un grand
hôpital, où l'on amenait des gens et où l'on préparait des instruments
pour leur couper les membres dans l'urgence. L'un d'eux, qui semblait
avoir autorité, arriva et dit au médecin : "Est-il nécessaire d'amener ces
gens dans cette pièce ?" Regardant avec pitié les victimes, il dit : "Ne
jamais amputer un membre avant que tout n'ait été fait pour le restaurer."
Examinant les membres que les médecins s'apprêtaient à couper, il dit :
"Ils peuvent être sauvés. Le premier travail consiste à utiliser tous les
moyens disponibles pour restaurer ces membres. Quelle terrible erreur
ce serait d'amputer un membre qui pourrait être sauvé par les soins du
patient. Vos conclusions ont été tirées trop hâtivement. Mettez ces
patients dans la meilleure chambre de l'hôpital et donnez-leur les
meilleurs soins et traitements. Utilisez tous les moyens en votre pouvoir
pour leur éviter de vivre dans un état infirme, leur utilité endommagée
pour la vie."

-268- {SpM 267.2} Les malades étaient transportés dans une pièce
agréable, et des aides fidèles s'occupaient d'eux sous la direction de
l'orateur ; et il n'était pas nécessaire de sacrifier un membre. {SpM
268.1} L'édition dans le Sud. D'autres scènes sont passées avant moi.
J'étais dans une salle où un certain nombre de personnes étaient
réunies au Conseil. Le confrère E. R. Palmer présentait l'idée que les
petites presses locales n'étaient pas nécessaires et qu'elles étaient
exploitées à grands frais. Il a dit qu'il pensait que tous nos livres
devraient être faits dans une seule maison d'édition, à un seul endroit, et
ainsi économiser de l'argent. {SpM 268.2} Il y avait quelqu'un d'autorité,
et après avoir fait quelques demandes de renseignements, il dit : "Ces
petites imprimeries peuvent être gérées d'une manière qui les rendra
utiles à l'œuvre de Dieu, si une attention suffisante leur est donnée.



Dans le passé, un grand manque de principes a été introduit dans la
gestion de notre travail de bibliothécaire, et cette expérience se répétera
à moins que le cœur des hommes ne soit profondément converti,
profondément changé. Il y en a qui se sont convertis, mais l'œuvre que
Dieu désire voir accomplir sur les cœurs n'est pas encore terminée.
Ceux qui encadrent les jougs pour le cou de leurs semblables seront, à
moins qu'ils ne se repentent, amenés à l'endroit où ils comprendront
comment ces jougs lient et irritent le cou de celui qui les porte. {SpM
268.3} Laissons le domaine du Sud avoir ses propres livres publiés à la
maison. Sélection de livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Les nouveaux testaments peuvent être publiés dans des volumes
séparés, avec des explications simples et des illustrations peu
coûteuses. En plus de ces livres, il est également possible de publier des
livres illustrés adaptés aux enfants d'âge scolaire. Ces livres seront
d'une grande aide pour le travail dans le Sud. La publication de ces livres
peut se faire de façon acceptable au bureau de Nashville. Le travail de
cette institution ne se limite pas à la publication du "Gospel Herald" et de
quelques livres pour enfants. Mais que les travailleurs n'essaient pas
d'en faire trop. {SpM 268.4} Les livres spécialement conçus pour le
domaine du Sud ne doivent pas être poussés dans le Nord à moins qu'il
n'y ait une demande réelle pour eux. {SpM 268.5} Il y a un besoin de
mieux comprendre le travail à faire dans le cœur, l'esprit et le caractère
des travailleurs de nos institutions dans le Nord comme dans le Sud.
Que ceux qui sont dans nos institutions du Nord abandonnent leurs
préjugés, et que ceux qui sont dans le Sud humilient leur cœur devant
Dieu, et alors il y aura une assise dans les lieux célestes en Jésus
Christ. {SpM 268.6} Les ouvriers doivent porter le joug du Christ et se
fondre dans l'amour et l'unité. Le Seigneur les bénira et les fortifiera
pendant qu'ils font cela. Son peuple doit dépendre de Lui seul, marchant
devant Lui en toute humilité d'esprit.

-269- {SpM 268.7} Il y a un besoin dans le domaine du Sud d'une maison
d'édition pour la publication de la vérité pour cette époque. Mais ce
travail ne peut se faire avec des esprits et des intérêts divisés. Pour que
la maison d'édition de Nashville soit un succès, les ouvriers doivent avoir
un sens constant de la supervision de Dieu, et ils doivent être soumis les
uns aux autres. Le pouvoir de conversion de Dieu est nécessaire.
"Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu." {SpM 269.1}
Faites très attention à la façon dont vous traitez l'héritage du Seigneur.
Chaque ouvrier doit être attiré l'un vers l'autre par les cordes de l'amour
du Christ. Il n'est pas nécessaire qu'ils se séparent les uns des autres.
Ils sont tous embrassés dans la prière du Christ pour que les disciples
soient un avec Lui comme Il est un avec le Père. {SpM 269.2} "Et moi



non plus je ne prie pas pour eux seuls, dit le Christ, mais pour ceux qui
croient 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. Et la gloire que tu M'as donnée, 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."
{SpM 269.3} Voulez-vous faire tout ce qui est en votre pouvoir, mes
frères, pour répondre à cette prière ? Dans le travail à Nashville, il y a eu
un écart par rapport aux principes et aux plans de travail avoués. De
grands maux en ont résulté. Le Seigneur aurait sauvé de tout cela si les
ouvriers avaient prié davantage et avaient marché humblement avec
Dieu. Il ne répondra jamais de la répétition de ces erreurs. Ils doivent
être des avertissements contre les déviations par rapport à la voie tracée
par Dieu. Et comment traiterons-nous ceux qui ont commis une erreur ?
Que ceux qui ont de l'expérience et qui sont passés par-dessus le sol
montrent de la sympathie pour ceux qui ont fait cette chose
inconsidérée. {SpM 269.4} Le travail dans le Sud. "Elmshaven",
Sanitarium, Cal. 7 novembre 1902.

Je ne peux pas dormir après une heure. Mon esprit est maintenant clair
en ce qui concerne les questions au sujet desquelles j'ai été incertain.
J'ai demandé à mon Père céleste de me pardonner de regarder les
hommes, en supposant qu'ils doivent être sages. Le Seigneur m'a donné
des avertissements, qui m'ont d'abord été présentés en chiffres, mais qui
sont maintenant clairement ouverts devant moi. Dieu m'a instruit sur le
travail à faire à Nashville. {SpM 269.5} Dans le passé, j'ai reçu beaucoup
d'instructions concernant le travail dans le domaine du Sud, et pendant
des années j'ai suivi le travail et les travailleurs avec un intérêt intense.
Ce champ, tel qu'il est aujourd'hui, se dresse comme un reproche contre
ceux qui prétendent accomplir l'ordre que le Christ a donné à ses
disciples juste avant son ascension.

-270- {SpM 269.6} Récemment, la question m'a été posée par le
Seigneur : "Veux-tu faire ce que beaucoup de tes frères tutélaires
seraient trop heureux de te voir faire ? Votre voix ne sera-t-elle plus
entendue en présentant clairement et distinctement les besoins de ce
domaine longtemps négligé ? Si c'est le cas, vous porterez vous-même
le reproche qui repose sur le ministre et sur ceux qui n'ont pas fait pour
le Sud le travail qu'Il leur a donné à faire, qui sont passés de l'autre côté
ceux qui sont leurs voisins, les traitant indifféremment et avec une
cruelle négligence. {SpM 270.1} Oh, que les présidents de nos
Conférences encouragent les membres de l'Eglise à s'intéresser
activement au travail dans le Sud, et à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éradiquer le reproche qui repose sur les adventistes du



septième jour à cause de la condition de ce champ. Notre peuple croit en
la Bible, mais il suit une voie qui l'amène à se faire des reproches à lui-
même et à la cause de Dieu. {SpM 270.2} Il y a des ministres qui se sont
tenus du côté de Satan sur cette question, comme des hommes qui ne
veulent pas s'intéresser au travail pour le Sud. A ceux qui étaient enclins
à envoyer de l'aide pour le travail à Nashville, ils ont parlé de leur propre
incrédulité si décourageante que cet endroit, dont Dieu a dit clairement
qu'il devrait avoir des avantages spéciaux, n'a pas reçu l'aide qu'il aurait
dû recevoir. À maintes reprises, l'argent qui a été consacré à ce domaine
a été détourné vers d'autres canaux. Ainsi se répète l'erreur du passé en
matière de détournement de moyens. Il y a ceux qui, au lieu de renforcer
et de soutenir le travail à Nashville, ont essayé de le démolir par des
critiques injustes et des suppositions diaboliques. Ils ont placé une taupe
près de l'œil, et c'est devenu pour eux une montagne. Rien d'autre que
ce qu'ils peuvent voir. S'ils enlevaient cette taupe, comme ils le
pouvaient s'ils le désiraient, ils verraient la gloire au-delà. Mais le feront-
ils, ce qui serait un acte d'une telle miséricorde envers eux-mêmes ? Ils
ne voient pas comment le Seigneur voit leur attitude actuelle. Ils sont en
train de cueillir des pailles. Ils n'ont pas besoin d'être tels qu'ils sont. Leur
état dépend d'eux-mêmes. Mais ils doivent se soumettre à la volonté de
Dieu. Tant qu'ils ne l'auront pas fait, les paroles de Moab leur seront
applicables : "Moab. . . n'a pas été vidé d'un vase à l'autre ; c'est
pourquoi son goût est resté en lui, et son odeur n'a pas changé." {SpM
270.3} Il y en a beaucoup qui se sont engagés dans le travail de
ramasser des bouts de mal, beaucoup qui ont fait des montagnes avec
des taupinières. Christ leur a dit clairement comment Il considère ce
genre de travail. Mais ils n'obéissent pas à sa sainte instruction.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu.

Ils veulent aller de l'avant avec les lignes de travail qui les intéressent et
ils pensent que les moyens à leur disposition devraient être utilisés dans
ces lignes de travail. {SpM 270.4} La question a été posée : "Quelle
influence apportez-vous à l'œuvre du Seigneur en suivant une telle voie
? Vous utilisez le temps et l'argent pour entraver le travail déjà
commencé. Ce temps et cet argent ne pourraient-ils pas être mieux
employés ? Si vous vous étiez efforcés d'accomplir la mission donnée
par Christ, si vous aviez agi comme des hommes sensés, comme Christ
l'aurait fait dans leur vie.

-En ce lieu, des lignes de travail qui auraient glorifié Dieu auraient pu
être commencées et avancées en de nombreux endroits. Mais vous
vous êtes détournés de l'instruction donnée au Christ. {SpM 270.5} C'est
le désir du Sauveur que l'unité, l'amour et la communion chrétienne
prévalent parmi ses disciples. La leçon qu'il a donnée à ses disciples



dans le cinquième chapitre de Matthieu est la leçon que ses disciples
aujourd'hui doivent passer leur temps à apprendre. La condamnation doit
faire suite à l'échec de l'apprentissage de cette leçon. Dieu ne peut pas
coopérer avec ceux qui n'obéissent pas à son enseignement, qui
considèrent leur propre voie comme meilleure que la sienne. L'exemple
de ceux-là est directement contraire aux leçons que Dieu a données
pour aider Son peuple dans la formation de caractères semblables à
ceux de Christ. {SpM 271.1} Ceux qui reçoivent Christ comme un
Sauveur personnel, font son œuvre et suivent son chemin, deviennent
membres de la famille royale. Mais il y en a beaucoup qui, avec la
preuve la plus claire devant eux, marchent directement à l'encontre de
Son instruction, suivant la voie des pécheurs. Ils font le même travail
d'accusation que les pécheurs ouverts. Au lieu d'être des ouvriers avec
Dieu, de laver leurs robes de caractère et de les rendre blanches dans le
sang de l'Agneau, afin qu'elles soient les représentantes du Sauveur, en
donnant un exemple ressemblant à Christ par leurs paroles et leurs
actes, elles emploient leurs facultés et leurs pouvoirs de telle sorte que
les disciples de Satan utilisent leurs facultés et pouvoirs. Ils pensent et
parlent mal. Ils passent du temps et de l'argent à rassembler des notes
et des titres du mal, et la bouche qui devrait être employée pour rendre
grâce à Dieu, est employée pour rapporter ce mal. Beaucoup sont
engagés dans le travail de Satan - s'inquiéter, trouver des fautes, et
accuser ceux qui essaient de faire le travail même qu'ils devraient faire
eux-mêmes. Le talent de la parole est utilisé pour détruire la confiance
des croyants en leurs frères. Et beaucoup d'adventistes du septième jour
se tiennent devant le monde en tant que troublés et fautifs, au lieu d'être
liés par l'unité avec le Christ. {SpM 271.2} L'unité parmi les croyants. "Je
vous donne un commandement nouveau, dit le Christ : "Que vous vous
aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés, que vous aussi vous
vous aimiez les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes
Mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres." {SpM
271.3} "En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les oeuvres que je fais, et il fera de plus grandes oeuvres que
celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Et tout ce que vous
demanderez en Mon nom, Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans
le Fils. Si vous demandez quelque chose en Mon nom, je le ferai. Si
vous M'aimez, gardez Mes commandements. Je prierai le Père, et Il
vous donnera un autre consolateur, afin qu'Il demeure éternellement
avec vous, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il
ne Le voit point, ni ne Le connaît.

voyez-Le, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne te laisserai
pas sans réconfort, je viendrai à toi." {SpM 271.4} Notre foi tiendra-t-elle
cette promesse ? Ne voyons-nous pas à quel point l'avantage que nous



offre l'assurance d'un tel consolateur est grand ?

-272- {SpM 271.5} "Celui qui a mes commandements et les garde, c'est
celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je
l'aimerai, et je me manifesterai à lui. . Si quelqu'un M'aime, il gardera
mes paroles ; et mon Père l'aimera, et nous viendrons à Lui, et nous
ferons notre demeure avec Lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas
mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais
celle du Père qui m'a envoyé." {SpM 272.1} Ainsi parle le Seigneur :
"Mon peuple entendra-t-il le message de mon serviteur, quand il ne
tiendra pas ma parole ? La désobéissance, l'incapacité de mettre en
pratique mes enseignements, est la raison pour laquelle il y a tant de
voix et tant de différences parmi mon peuple. Tant qu'ils suivent les
impulsions de leur cœur têtu et rebelle, ils n'ont aucune inclination à faire
ma volonté. Ils établissent leur propre volonté et choisissent leur propre
voie, et leur voie n'est pas ma voie, et leurs pensées ne sont pas non
plus mes pensées. "Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi
sont mes voies plus élevées que vos voies et mes pensées que vos
pensées !" {SpM 272.2} L'amour pour le Christ conduit à l'obéissance.
Ceux qui ne tiennent pas compte de la parole de Christ n'ont pas la
sagesse du Christ, ni sa paix, ni sa lumière. Quelles que soient leurs
qualifications, aussi fermement qu'ils puissent faire confiance à leur
propre sagesse, leurs plans aboutiront à la folie, tandis qu'ils seront eux-
mêmes gonflés d'idées de leur propre grandeur. Ils n'obéissent pas à
Christ ; ils n'ont pas son amour dans leur cœur ; et donc ils n'ont pas
l'esprit du Christ. Leur nature humaine refuse de se conformer à sa
volonté et à sa manière. {SpM 272.3} Le succès de tout travailleur
dépend de l'esprit de Christ. La foi inébranlable dans le Père et le Fils est
la grande protection contre les ennuis et les ennuis. Ceux qui ont cette
foi se rendent compte que l'appui de tous est toujours en dessous d'eux.
{SpM 272.4} Nous n'avons pas étudié et obéi aux paroles de Christ
comme nous le devrions. Christ compare ses paroles à sa chair et à son
sang. Parlant de cela en une occasion, il dit : "Vous ne me cherchez pas
à cause des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et
que vous avez été rassasiés. Ce n'est pas pour la viande qui périt, mais
pour la viande qui dure jusqu'à la vie éternelle, que le Fils de l'homme
vous donnera ; car Dieu le Père l'a scellé." {SpM 272.5} "Ils lui dirent :
Que ferons-nous, lui disaient-ils, pour accomplir les oeuvres de Dieu ?
Jésus leur répondit : C'est l'oeuvre de Dieu, afin que vous croyiez en
celui qu'Il a envoyé. SpM {SpM
272.6}

"Quel signe fais-tu donc, disaient-ils, afin que nous te voyions et que
nous te croyions ? Qu'est-ce que tu fais ? Nos pères ont mangé de la



manne dans le désert, selon qu'il est écrit : Il leur a donné du pain du ciel
à manger." {SpM 272.7} Ils l'exhortaient à faire un miracle semblable à
celui qui avait été fait pour les enfants d'Israël dans le désert.

-273-

{SpM 272.8}

"Jésus leur dit : En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne
vous a pas donné ce pain du ciel ; mais mon Père vous donne le vrai
pain du ciel. Car le pain de Dieu est Celui qui descend du ciel et qui
donne la vie au monde. Alors ils Lui dirent : Seigneur, donne-nous
toujours ce pain. Jésus leur 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. Mais
Je vous ai dit : Vous aussi, vous m'avez vu, et ne croyez pas." {SpM
273.1} C'est la position adoptée aujourd'hui par beaucoup de ceux qui
prétendent être les enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que
signifie recevoir Christ comme Sauveur personnel. Ils ne se sont jamais
crucifiés eux-mêmes.
{SpM 273.2}

J'ai reçu instruction de dire à ceux qui exercent le ministère en parole et
en doctrine : Mes frères, vous avez besoin d'une connaissance pratique
de la foi authentique en Dieu. Il y a un manque effrayant de cette foi
parmi notre peuple. Le doute et l'incrédulité gagnent une telle puissance
que le Seigneur ne peut avoir aucune influence sur nos cœurs obstinés
et obstinés. L'infini, l'éternel, l'omniscient On ne peut émouvoir les cœurs
durs parce que les hommes et les femmes refusent de se jeter dehors.
Ce manque de foi, ce manque d'amour et d'unité, continuera-t-il à se
renforcer, jusqu'à ce que ceux qui sont en service sacré deviennent
impie et non sanctifiés, méchants et malheureux ? Le souffle de vie du
Christ ne réveillera-t-il pas l'étincelle d'amour pour Dieu et pour l'homme
? L'incrédulité est cruelle. Les mauvaises pensées et les mauvaises
paroles sont le fruit d'un arbre maléfique. L'amour, la foi et la confiance
développent la douceur. Que le cœur se brise devant Dieu dans le désir
de la vraie sainteté.
{SpM 273.3}

On chérit tellement de soi que la vie du Christ dans l'âme s'éteint. La
vérité qui est présentée goûte le plat. Les vaisseaux doivent être purifiés.
Il faut labourer plus profondément dans le cœur, afin que les semences
de la parole éternelle du Christ puissent prendre racine et jaillir pour
porter du fruit à la gloire de Dieu. La foi de beaucoup doit être
superficielle, sans valeur aux yeux de Dieu, sinon le fruit serait d'une



qualité différente. Il y a besoin d'une profonde recherche du cœur. {SpM
273.4} Lisez la prière du Christ pour ses disciples, offerte juste avant sa
crucifixion : "Je ne prie pas non plus pour eux seuls, mais aussi 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'ils soient aussi un en nous,
afin que le monde croie que tu m'as envoyé. {SpM 273.5} Par leur amour
et leur unité, les disciples devaient témoigner de la puissance du Christ.
Ainsi le monde devait être amené à voir que Dieu avait bien envoyé son
Fils pour sauver les pécheurs. Puisqu'il en est ainsi, ne devrions-nous
pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un résultat
aussi glorieux ? Ne devrions-nous pas cultiver les attributs qui nous
permettront de répondre à la prière du Christ pour nous ? La bénédiction
de Dieu reposera sur tous ceux qui respectent et honorent le Christ en
révélant l'amour les uns pour les autres, en s'efforçant de réaliser l'unité
qu'il a priée pour exister. {SpM 273.6} Comment le peuple professé de
Dieu peut-il se contenter d'être en désaccord les uns avec les autres ?
Ils voient sûrement dans le monde assez de la triste conséquence

-274 d'aliénation et de conflits. Satan s'efforce d'apporter la désunion
dans les rangs des disciples de Dieu, afin que le cœur du Christ soit
peiné. Que ceux qui servent le Seigneur s'assurent que leur service ne
soit pas un prétexte. C'est ce que c'est quand ils parlent les uns contre
les autres, cédant la place à un esprit d'envie et de recherche de fautes.
{SpM 273.7}

"Et je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afin qu'ils soient un,
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient
parfaits en un, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les
as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que
tu m'as donnée, car tu m'as aimé 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."

Mme E. G. White. {SpM 274.1} Notre attitude envers le travail et les
travailleurs du Sud. (Journal intime)

17 novembre 1902.

Alors que j'assistais à la réunion du camp à Fresno, Californie, qui s'est
tenue du 1er au 10 octobre, dans les visions de la nuit, j'étais dans une
certaine réunion. J'avais envie d'apprendre l'objet de cette rencontre,
mais j'étais dans l'obscurité. Je m'asseyais dans un endroit qui semblait



séparé de la pièce où les gens s'étaient rassemblés. J'ai écrit quelque
part au sujet de cette réunion, et je pense que le manuscrit a été copié.
{SpM 274.2} Les frères présents à cette réunion ont été conseillés en ce
qui concerne le travail à Nashville. Les questions ont été présentées
sous un jour très clair. Quelques-uns des frères présents avaient recueilli
les témoignages de ceux qui n'étaient pas favorables à la maison
d'édition de Nashville. Si des mesures avaient été prises sur la base de
ces fausses déclarations, une grande injustice aurait été faite au travail
du Sud. On aurait pris des décisions qui auraient eu un effet des plus
décourageants, et qui auraient apparemment confirmé comme justes
tout ce que le Seigneur a condamné dans le domaine du Sud. {SpM
274.3} La voie que les frères E. R. Palmer et A. G. Daniells ont voulu
tracer serait injuste et donnerait lieu à une mauvaise démonstration.
Agissant sur de fausses impressions, les frères apporteraient quelque
chose que le Seigneur ne pouvait en aucun cas endosser. Ces frères
doivent se rappeler que l'argent n'a pas été donné librement pour établir
le travail à Nashville. S'ils avaient été liés à ce travail, s'ils avaient porté
les angoisses et les fardeaux que d'autres ont portés, s'ils avaient fait de
l

-275décisions et l'une des très nombreuses actions qui appelaient au
sacrifice de soi, auraient-elles mieux réussi dans ces difficultés que les
hommes qui ont été liés à ce travail depuis le début ? J'ai ressenti une
détresse sans mesure sur ces questions. SpM {SpM
274.4}

5 novembre 1902. J'ai porté sur mon âme un très lourd fardeau. Je ne
devrais jamais

d'avoir pensé qu'il était de mon devoir de garder mes lèvres près de moi,
de retirer mon influence, et de permettre aux frères qui ont pris des
fardeaux sur eux-mêmes de réaliser leurs idées préconçues en ce qui
concerne la nécessité supposée de montrer à James Edson White sa
propre place et de réorganiser tout le travail dans le domaine sud. {SpM
275.1} Quand les frères sont venus me demander conseil, je leur ai dit
que je ne les empêcherais pas d'exécuter leur plan de réorganisation
qu'ils avaient considéré comme essentiel. Mais par la suite, pendant la
saison nocturne, j'assistais à une réunion où cela se faisait ; et la
manière dont le travail se poursuivait était si répréhensible que je ne
pouvais pas garder le silence. Puis j'ai été ému par l'Esprit de Dieu pour
dire que le messager du Seigneur m'avait donné trois fois l'instruction
que cette pression contre Edson White est déraisonnable, et qu'on lui
donne une place inférieure. Le Messager céleste mit son bras autour
d'Edson, et le conduisit vers l'avant, pour se tenir non pas au pied, mais



au milieu même. {SpM 275.2} 7 novembre 1902. Encore une fois, les
choses à Nashville ont été ouvertes avant moi, et je suis encouragé.
{SpM 275.3} Le Seigneur m'a donné des avertissements à donner à
l'aîné Daniells et au frère E. R. Palmer. Dieu n'a pas inspiré leur décision
qu'un merveilleux renversement devra avoir lieu dans le Sud. Le
Seigneur n'a en aucun cas quitté Nashville. Beaucoup de choses
travailleront et s'adapteront avec le temps. {SpM 275.4} Quand le
Seigneur m'a présenté pour la première fois une certaine réunion où l'on
considérait le travail du Sud, je n'ai pas pu discerner les orateurs. Plus
tard, le Seigneur m'a enlevé le lourd, lourd fardeau de mon mental en
m'instruisant que partout où un centre doit être créé, il y aura des
difficultés qui exigeront plus que la sagesse mortelle pour les surmonter.
La dépendance des travailleurs doit être en Dieu. Dans chaque
mouvement, ils doivent être actionnés par des principes purs, propres et
élevés. Mais que les hommes qui n'ont pas été dans la presse de la
bataille n'agissent pas comme s'ils avaient toutes les connaissances en
matière de vision après coup, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la
prévoyance. {SpM 275.5} Il serait très étrange qu'aucune erreur n'ait été
commise. Il y a des choses dans l'histoire de l'œuvre dont le sens est
impossible à comprendre pour l'esprit humain. Que les hommes,
lorsqu'ils traitent avec ceux qui ont commis des erreurs, ne partent pas
de l'hypothèse que, dans des circonstances similaires, ils auraient fait
beaucoup mieux. Qu'ils n'aient pas trop d'estime de soi, car chacun sera
mis à l'épreuve et éprouvé. Qu'ils ne fassent pas comme beaucoup le
font - des erreurs d'agrandissement et des rapports qui n'ont aucun
fondement dans la vérité. S'ils pensent qu'ils auraient évité la perplexité
et les fardeaux qui pèsent toujours sur ceux qui se livrent à une guerre
agressive, qu'ils essaient de faire le même genre de travail, ouvrant de
nouveaux champs dans le Sud, avant de condamner les autres. Qu'ils
aillent dans

-276 villes et établir les avantages qui doivent être construits à partir de
la fondation dans chaque lieu choisi comme centre de travail. Il est
injuste que ceux qui n'ont pas contribué à supporter les inconvénients,
les charges et les nombreux embarras liés à la création de nouvelles
entreprises critiquent ceux qui sont aux prises avec ces difficultés
multiples. {SpM 275.6} Le Seigneur m'a présenté à maintes reprises
l'œuvre de pionnier qui doit être accomplie dans les domaines suivants

nouveaux champs. Ces dernières années, j'ai partagé avec d'autres le
fardeau d'établir son œuvre dans des centres importants. Pendant des
années, nous avons souffert de fausses nouvelles et de la pression de
l'opposition, et nous avons lutté pour surmonter les obstacles que nos
frères nous ont présentés. Nous avons toujours été de l'avant, en nous



frayant un chemin à travers les préjugés. Dès le début, tous les efforts
ont été faits pour trouver et rendre publiques les erreurs des serviteurs
de Dieu placés dans des positions éprouvantes, des erreurs grandement
amplifiées, que beaucoup ont prises et utilisées pour décourager les
ouvriers et retarder la progression de la cause, alors qu'ils auraient dû
mettre leur épaule à la roue pour aider à soulever la charge. {SpM 276.1}
Si nos chers frères Palmer et Daniells suivaient leur propre jugement et
appliquaient les idées qu'ils ont maintenant en ce qui concerne la cause
dans le domaine du Sud, ils feraient un travail qui ne mérite pas
l'approbation de Dieu. Le succès serait de courte durée. Frères, le
Seigneur ne vous demande pas d'encourager vos frères à cultiver un
esprit d'accusation et de condamnation en écoutant leurs rapports
déformés. N'écoutez pas ceux qui sont ennuyés parce qu'ils ne peuvent
pas tout gérer selon leur propre volonté et à leur manière. {SpM 276.2}
Mes frères, vous ne devez pas pousser aveuglément dans les ténèbres,
car vous ne savez pas qui réussira, ceci ou cela. Limiter la tendance à
juger les motifs. Vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas la
présentation qui m'a été faite. Je ne peux m'empêcher de m'intéresser
intensément à tous les mouvements effectués dans le domaine du Sud.
J'en sais beaucoup sur ce travail, car j'ai suivi son rythme, ainsi que celui
de la planification et de la conception des travailleurs, j'ai connu les luttes
et les changements de fortune, l'abnégation et le sacrifice de soi, qui ont
été courageusement portés. J'ai aidé les travailleurs autant que j'ai pu,
en partageant leur travail et en les encourageant en leur envoyant des
dons d'argent et de livres. Et je sais quelque chose au sujet de ce que
ces livres ont déjà fait et continueront de faire. {SpM 276.3} Pendant
mon séjour en Australie, j'ai suivi le travail accompli dans le Sud et le
peu d'encouragement que leurs frères tutélaires m'ont donné pour le
travail parmi les gens de couleur. Les frères du Nord refusèrent
l'encouragement parce qu'ils savaient que l'encouragement signifierait
tôt ou tard la recherche de moyens pour soutenir les ouvriers dans ces
nouveaux domaines. J'ai demandé des moyens pour le travail du Sud
avant qu'il n'y ait beaucoup de visibilité dans ce domaine. Je savais qu'à
moins d'envoyer des moyens, on ne pouvait pas ajouter de nouveaux
territoires. {SpM 276.4} Le travail qui a commencé à Nashville est établi
au bon endroit. Parce que certains hommes se plaignent et critiquent, les
travailleurs se décourageront-ils ? Je réponds : Non, non !

-277- {SpM 276.5} Nous n'avions pas d'expérience ordinaire en
Australie. Il n'a pas été facile d'obtenir les moyens de travailler dans ce
nouveau domaine. Il fallait briser le sol, préparer le terrain et semer les
graines de la vérité. Notre travail a été un travail agressif, mené à bien
aussi, alors que les ronchonneurs essayaient constamment de nous
décourager. Mais malgré les voix de l'opposition, le message que j'ai



reçu du Seigneur était : "Ajoutez un nouveau territoire ; utilisez la charrue
de déchirement dans un nouveau sol". {SpM 277.1} Et c'est le message
que j'ai envoyé de l'autre côté des eaux à mon fils, Edson White, qui
travaillait parmi les gens de couleur dans le Sud. "Dieu vous dit," lui
écrivai-je, "N'échouez pas et ne vous découragez pas." {SpM 277.2}
Mon fils m'écrivit : "Que dois-je faire ? Les hommes de couleur acceptent
la vérité, mais ils n'ont pas de vêtements décents à porter pour assister
aux réunions." Moi-même, je vivais dans un missionnaire

Mais j'ai demandé au bureau de publication d'envoyer à mon fils de
l'argent qui venait à moi, et de le porter à mon compte ; cet argent devait
servir à fournir des vêtements aux personnes de couleur démunies, afin
qu'elles soient présentables en apparence lorsqu'elles seraient
rassemblées pour adorer Dieu. De qui était-ce le travail de soulager la
situation ? {SpM 277.3} Si nos frères et sœurs d'Amérique avaient été
réveillés par les appels qui leur ont été lancés il y a longtemps pour faire
quelque chose pour les gens de couleur dans les États du Sud, les
années n'auraient pas passé dans l'éternité avec si peu de choses.
Qu'est-ce que tu vois maintenant ? Entre autres choses, nous voyons un
travail commencé à Nashville. Mais dans les visions de la nuit, le champ
du Sud est passé en revue devant moi, et il est toujours dans le
dénuement. Nos frères en position de confiance ne doivent pas négliger
ce domaine, et envoyer à l'étranger presque tout l'argent récolté pour le
travail anticipé. Le champ du Sud exige une main d'œuvre constante.
{SpM 277.4} Bien que certaines erreurs aient été commises, la lumière
qui m'a été donnée est qu'au lieu de critiquer et de condamner, tous
devraient apprendre comment éviter de telles erreurs à l'avenir. Qui fait
sien le message de vérité pour ce temps. Le Prince de la Vie s'est offert
Lui-même, un sacrifice volontaire, pour sauver les pécheurs vivant dans
les états du Sud, ainsi que pour sauver les pécheurs vivant dans les
régions reculées de la terre. Les travailleurs doivent être appelés dans
ce domaine aussi bien que dans des pays lointains. Et le moins que ces
nouveaux ouvriers puissent dire des erreurs commises, le mieux ce sera
pour leur propre âme et pour la prospérité future du travail. Dieu voit les
choses correctement. Seul l'infini est assez sage pour prononcer un
jugement juste sur le travail accompli. Le Seigneur Jésus appelle les
ouvriers, et il est la seule Agence qui peut travailler à travers l'esprit et
les mains des hommes pour le plein développement des intérêts de sa
cause dans ce domaine. {SpM 277.5} Combien peu entrons-nous en
sympathie avec Dieu sur le point qui devrait être le lien le plus fort
d'union entre nous et Lui, la compassion pour les âmes dépravées,
coupables, souffrantes, mortes en offenses et péchés !

-278- {SpM 277.6} Si les hommes partageaient les sympathies du Christ,



ils auraient une tristesse de coeur constante sur la condition du champ
du Sud, si pauvre en ouvriers. Les besoins de ce domaine exigent des
centaines de missionnaires médicaux. {SpM 278.1} Jésus pleura sur
Jérusalem, à cause de la culpabilité et de l'obstination de son peuple élu.
Il pleure aussi sur la dureté du cœur de ceux qui, se prétendant ses
collaborateurs, se contentent de ne rien faire. Ceux qui apprécient la
valeur des âmes qui portent, avec le Christ, un fardeau de pesanteur et
de douleur constante, sont-ils mêlés de larmes pour les villes méchantes
de la terre ? La destruction de ces villes, presque entièrement
abandonnées à l'idolâtrie, est imminente. Nous demandons si ceux qui
prétendent connaître la vérité pour le moment se contentent de ne rien
faire dans les villes du Sud. Au grand jour du décompte final, quelle
réponse donner pour avoir négligé d'entrer dans ces villes aujourd'hui ?

.............. {SpM 278.2} L'entrée de Nashville par nos ouvriers fut
providentielle. Quand j'ai visité cet endroit, on m'a dit qu'il devait devenir
un centre pour le travail du Sud. Graysville et Huntsville sont tellement

à proximité, les institutions peuvent aider à soutenir les institutions de
Nashville. Certains de nos frères désiraient commencer le travail de
publication ailleurs, à l'intérieur de leurs propres frontières ; mais ce
n'était pas le plan de Dieu. Il y aura des mémoriaux pour Dieu érigés
dans les villes. Son travail ne doit pas se faire dans un coin, ou
simplement à un ou deux endroits, comme Graysville et Huntsville, mais
à plusieurs endroits et de diverses façons. {SpM 278.3} Nos frères du
Sud ont maintenant l'occasion de révéler la force de leur foi, qu'ils aient
ou non la foi suffisante pour commencer à faire des centres d'influence
en divers lieux. S'ils continuent à chérir un esprit de désunion, d'envie et
d'accusation contre tous ceux qui feront un travail avancé, ils ne
réussiront pas le test. {SpM 278.4} J'avais espéré que nos frères du Sud
reconnaîtraient la main du Seigneur en conduisant nos frères à
commencer le travail à Nashville, en en faisant un centre. Dans cette
ville, des bâtiments proposés à bas prix ont été achetés et aménagés
pour être utilisés. Les circonstances favorables pour un début ont été
mises à profit. Une excellente entreprise de travailleurs a été réunie pour
travailler dans la maison d'édition. Le Seigneur Dieu regarda avec amour
et approbation. Si les frères du Sud avaient apprécié la situation et s'ils
avaient été convertis par l'Esprit Saint de Dieu, leur influence aurait été
un sauveur de vie à vie. S'ils avaient fait plus de prières, et moins de
discussions entre eux, chacun s'étant différé, cette compagnie d'ouvriers
dans le bureau de publication aurait eu la paix et la satisfaction et le
repos de l'âme. Mais l'affrontement des mots a apporté le mal. C'est
l'une des raisons pour lesquelles si peu a été fait dans le Sud. Le
Seigneur appelle son peuple à se convertir et, au lieu d'entraver le



travail, à l'aider pour qu'il avance.

(Signé) Ellen G. White.

-279-

{SpM 278.5}

Principes pour l'orientation des hommes occupant des postes de
responsabilité

Pendant mon séjour à Fresno, j'ai vécu une expérience particulière. Je
semblais être dans une assemblée où un certain nombre de frères
étaient en conseil. Il semblait y avoir un nuage au-dessus de l'entreprise.
Je ne pouvais pas discerner les visages, mais j'entendais des voix. J'ai
pensé que j'avais reconnu la voix de l'aîné Daniells dans l'un des
conférenciers, mais sa façon de parler et ses paroles semblaient être
celles du frère E.R. Palmer. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce
qu'a dit cet orateur. Par la suite, j'ai entendu quelque chose à propos de
la façon dont il pensait que le travail d'édition devait se poursuivre. Il a
été affirmé que ce travail devrait être placé sur une base plus sûre et
plus élevée. {SpM 279.1} Quand j'ai entendu ces mots, je me suis dit :
Que signifient ces déclarations ? On m'a dit que le pouvoir arbitraire
exercé à un moment donné à Battle Creek pour contrôler toutes nos
maisons d'édition n'aurait plus jamais d'influence. Faire de telles
propositions, c'était plus comme retourner en Égypte qu'à Canaan. {SpM
279.2} D'après la lumière qui m'a été donnée, je sais qu'une telle
accusation, telle qu'elle a été proposée par cet orateur...

faire entrer dans l'œuvre éditoriale un pouvoir régnant revendiquant la
compétence sur l'ensemble du champ d'activité. Ce n'est pas le plan de
Dieu. L'intelligence d'aucun homme ne doit devenir une puissance de
contrôle telle qu'un seul homme aura l'autorité royale à Battle Creek ou
en tout autre lieu. Aucun homme n'a le pouvoir de faire tourner le volant.
Dieu m'en préserve. {SpM 279.3} Beaucoup d'autres choses ont été
dites, et je suis devenu de plus en plus accablé, parce que je savais que
les grands changements proposés nous ramèneraient là où nous aurions
à affronter les mêmes difficultés que celles que nous avons connues ces
dernières années. Je savais que ceux qui avançaient ces idées étaient
aveugles quant aux résultats. {SpM 279.4} Parmi les choses qui ont été
dites, il y avait la déclaration que de grands changements allaient être
faits, que les plans que nos frères avaient formulés dans les années
passées pour faire avancer le travail de publication, devraient être
remodelés. {SpM 279.5} Puis l'un d'eux s'avança et dit : "Les plans qui



ont été faits ne doivent pas être mis en pièces. Au lieu de faire cela, les
hommes qui s'occupent des choses sacrées doivent cesser de se
tourner vers les hommes pour la sagesse, et commencer à se tourner
vers Celui de qui seul tout homme, grand ou petit, instruit ou non, peut
recevoir la sagesse. Un changement doit avoir lieu dans le cœur de tous
ceux qui ont un lien quelconque avec l'œuvre de Dieu. A ce stade de
l'édition, aucun homme n'est tenu d'entrer et de faire en sorte que
chaque être humain devienne une voix pour l'ensemble, un pouvoir
régnant, ayant autorité royale. Dans le passé, l'œuvre du Seigneur s'est
trop souvent poursuivie en accord avec l'Évangile.

-280 juridiction des agences humaines. Les propositions faites lors de
cette réunion ont été faites dans l'aveuglement et ne jettent aucune
lumière sur la situation. Un temps de grande perplexité et de détresse
n'est pas le moment d'être pressé de couper le noeud de la difficulté.
Dans un tel temps sont nécessaires les hommes de l'ingéniosité, du tact
et de la patience donnés par Dieu. Ils doivent travailler de telle manière
qu'ils ne "blessent" pas l'huile et le vin". SpM {SpM
279.6}

"Il ne faut pas confier de trop lourdes responsabilités à un seul homme.
Dans la direction du travail de prospection, le Seigneur exercera sa
puissance et sa grâce à travers divers hommes dans toutes les parties
de sa vigne. Il utilisera des hommes d'expérience chrétienne, des
hommes qui grandissent chaque jour dans la grâce et dans la
connaissance de la vérité, des hommes capables parce qu'ils sont sous
le joug du Christ. SpM {SpM
280.1}

"Que ceux qui occupent des postes de responsabilité acceptent
l'invitation du Sauveur à porter son joug. "Venez vers moi, dit-il, vous
tous qui travaillez et qui êtes un lourd fardeau, 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 !" {SpM 280.2} "Le conseil qui a
été donné à Moïse quand il était surchargé de soucis et de perplexités,
est de la plus haute valeur aujourd'hui à ceux qui sont dans des positions
de responsabilité dans la cause de Dieu. Le conseil qui lui est donné doit
être soigneusement étudié par ceux qui sont chargés de la gestion de
l'œuvre dans la vigne du Seigneur. Aucun homme ou groupe d'hommes
ne doit avoir l'autorité suprême pour façonner et contrôler la politique des
ouvriers dans tout le domaine, même en ce qui concerne le travail de
prospection ; car chaque partie du pays, en particulier le domaine du
Sud, qui a été si longtemps négligé, a ses caractéristiques particulières



et doit être travaillé en conséquence. Que les hommes soient prêts à
comprendre

ces traits et dans leur travail pour ces champs se préparent en revêtant
chaque pièce de l'armure chrétienne, sans oublier de porter les
chaussures de l'évangile."

L'apôtre dit : -- (cité, Ephésiens 6:11-18.) {SpM 280.3} Mes frères, ce
sont les directives que Dieu vous a données. Que personne ne
complique ou ne mystifie les directives simples de la plus haute autorité.
Prêchez la Parole : parlez selon un "Ainsi parle le Seigneur", avec toute
la sincérité de l'Esprit Saint. N'enlevez jamais de vos pieds les
chaussures de l'évangile. Assurez-vous de les garder. Vos pieds doivent
toujours être "ferrés avec la préparation de l'évangile de la paix". {SpM
280.4} En observant attentivement toutes les directions que le Seigneur
a spécifiées en ce qui concerne l'armure chrétienne, vous marcherez
devant lui doucement, et travaillerez discrètement. Vous n'emporterez
aucun joug pour lier les hommes à vos plans, et vous ne tenterez pas
non plus de rendre les ouvriers du Seigneur dociles à tout mental fini.
Les maximes et les préceptes des hommes ne doivent pas contrôler Ses
ouvriers. Que personne ne soit placé dans une position où il puisse le
dominer sur l'héritage de Dieu ; car cela met en péril aussi bien l'âme de
celui qui gouverne que les âmes de ceux qui sont sous son autorité.

-281- {SpM 280.5} Aucun homme n'est si haut en puissance et en
autorité que Satan l'assaillira de tentation. Et plus un homme occupe une
position responsable, plus les assauts de l'ennemi sont violents et
déterminés. Que les serviteurs de Dieu, en tout lieu, étudient sa Parole,
en regardant constamment vers Jésus afin qu'ils soient changés à son
image. La plénitude inépuisable et l'entière suffisance du Christ sont à
notre disposition, si nous marchons devant Dieu dans l'humilité et la
contrition. {SpM 281.1} Le Christ a posé le seul fondement sur lequel
nous pouvons bâtir en toute sécurité. "Nul ne peut poser un autre
fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ." Construisez sur
cette base. Cela dépend de votre paix et de votre bonheur actuels, ainsi
que de votre bien-être futur. Faites attention à la façon dont vous
construisez. N'apportez pas à la fondation des matériaux représentés
dans la Parole de Dieu comme le bois, le foin et le chaume. N'apportez
pas vos propres inventions dans la construction de votre caractère. Ils
sont périssables et seront consommés. Ne mettez pas la sagesse
humaine à la place de Celui qui est la Lumière du Monde, le Soleil de
justice, notre paix et notre assurance pour toujours. {SpM 281.2} Parmi
les serviteurs du Seigneur, il n'y aura pas de commandement. Aucun
joug ne doit être placé sur le cou de l'héritage de Dieu acheté par le



sang. Chaque joug doit être brisé. Les hommes et les femmes sont plus
précieux aux yeux de Dieu que l'esprit humain ne peut l'estimer. Le
Christ comprend leur valeur, car il s'est sacrifié pour leur rédemption.
Nous sommes sa propriété, l'achat de son sang. Ne renoncez pas à
votre allégeance à une juridiction ou à un pouvoir humain. "Vous n'êtes
pas à vous, car vous avez été achetés à un prix ; glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu." {SpM 281.3}
Prenez pour vous toute l'armure de Dieu, et n'oubliez jamais les
chaussures évangéliques de la paix. N'allez pas vers un homme qui a un
pas lourd ou qui a de la colère dans votre voix. Que tous les serviteurs
de Dieu, depuis ceux qui occupent les postes les plus élevés jusqu'à
ceux qui sont dans le service le plus bas, marchent humblement devant
Lui. SpM {SpM
281.4}

Apprenez le Christ, et la paix qui dépasse toute compréhension entrera
dans vos cœurs. En Lui il y a une source inépuisable de grâce. Mangez
chaque jour du pain du ciel, et buvez chaque jour de

l'eau de la vie. Étudiez soigneusement et dans la prière les paroles du
Sauveur, et vous deviendrez forts dans sa force. Faites des Écritures
l'homme de votre évangile. Adorez Dieu, pas l'homme. Le Christ est
votre espérance et votre couronne de joie : apportez dans la vie
quotidienne sa douceur et sa petitesse. Cela fera de votre expérience
une expérience de valeur. Ainsi, vous serez prêt pour le service. SpM
{SpM
281.5}

Juste avant sa crucifixion, le Christ dit à ses disciples : "Je vous donne
un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres :
comme je vous ai aimés, aimez-vous aussi les uns les autres". {SpM
281.6} Pour les disciples, ce commandement était nouveau, car ils ne
s'étaient pas aimés comme le Christ les avait aimés. Il a vu que de
nouvelles idées et impulsions doivent les contrôler, que de nouveaux
principes doivent être pratiqués par eux ; par sa vie et sa mort, ils
devaient recevoir une nouvelle conception de l'amour. Le

-282command to love one another had a new meaning in the light of his
sacrifice. A chaque heure du séjour du Christ sur terre, l'amour de Dieu
coulait de lui en courants irrépressibles. Tous ceux qui sont imprégnés
de son esprit aimeront comme il a aimé. Les principes mêmes qui ont
actionné Christ les actionneront dans tous leurs rapports les uns avec
les autres. {SpM 281.7} "A ceci tous sauront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. "Le Christ a



déclaré. Suivons l'exemple du Sauveur. Que personne ne prenne sur lui
la grave responsabilité de gouverner la conscience de ses semblables.
Ce Dieu l'interdit. Nous sommes tous les petits enfants de Dieu. Aucun
pouvoir royal ne doit être exercé.

(Signé) Ellen G. White. Le travail dans le domaine du Sud. 26 décembre
1902.

{SpM 282.1}

À mes frères en position de responsabilité : Pendant la nuit suivant notre
entrevue dans ma maison et sur la pelouse sous les arbres, le 19
octobre 1902, en ce qui concerne le travail dans le champ du sud, le
Seigneur m'a instruit que j'avais pris une mauvaise position. {SpM 282.2}
Lors de notre réunion matinale du conseil, des déclarations que je n'ai
pas besoin de répéter ont été faites, des déclarations montrant pourquoi
un travail réussi ne pouvait être fait à Nashville, car Edson White serait
soutenu par sa mère. Telle était la teneur des remarques qui ont été
faites. De vigoureuses protestations ont été faites au sujet de l'état
lamentable des choses qui existent dans les institutions de Nashville. On
m'a dit que si je soutenais Edson White dans ses méthodes de travail,
rien ne pourrait être fait pour changer la situation. Les frères m'ont posé
des questions et j'ai répondu par des mots qui leur ont donné la liberté
de faire à Nashville tout ce qu'ils feraient, dans des circonstances
similaires, ailleurs. J'ai été blessé au cœur. Je me suis dit : "Pourquoi ne
leur donnerais-je pas cette liberté ? S'il y a des torts, comme le
représentent les frères, il faut faire un travail très approfondi pour réparer
ces torts."
{SpM 282.3}

Mais après être allé dans ma chambre, j'ai vécu une expérience. Pour
trois nuits consécutives I

Le Seigneur m'a dit que j'avais parlé sans avis préalable ; que les
choses ne m'avaient pas été présentées correctement, certains détails
n'ayant pas été donnés ; et que je ne devais pas consentir simplement
parce qu'Edson White est mon fils, pour lui permettre d'être condamné
ou pour permettre que son œuvre donnée par Dieu soit entravée et
lésée, comme elle avait certainement été, et continuera à être, si la
lumière que Dieu me donne en rapport à son œuvre dans le champ sud
ne soit utilisée de manière complètement différente que celle dont les
frères avaient prévu de l'utiliser. On m'a dit que la compréhension de ces
hommes avait été



-283perverti par les paroles de ceux qui, poussés par un esprit pervers,
ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Si ces hommes avaient vécu la
même expérience que les frères de Nashville, aucun d'entre eux n'aurait
accompli autant que les ouvriers. Ils auraient abandonné, découragés.
{SpM 282.4} Dans le cadre des travaux du Sud, des transactions qui
n'auraient jamais dû être autorisées ont eu lieu. L'argent qu'il fallait
utiliser pour défricher le sol dans des endroits qui n'ont jamais été
travaillés, a été affecté à des endroits où le travail a été reporté pendant
un certain temps. C'était une erreur de ne pas permettre que les moyens
donnés pour l'ouverture de nouveaux champs soient utilisés là où les
gens l'imaginaient. Toutes les facilités, tous les avantages doivent être
donnés aux hommes que le Seigneur a désignés et préparés pour entrer
sur un nouveau territoire. Des hommes qui, par expérience, savent
planifier et concevoir des méthodes pour faire un travail similaire à celui
qui a déjà été fait en plusieurs endroits. Chaque main devrait être tendue
pour encourager les travailleurs et préparer le chemin devant eux. Les
dons des libéraux devraient être faits en réponse aux demandes de
moyens pour faire avancer le grand travail qui doit être le leur dans ce
domaine, un domaine où les plus grandes difficultés doivent être
rencontrées et surmontées. {SpM 283.1} Nashville pour devenir un
centre. Il y a des années, l'Esprit du Seigneur s'est répandu dans le
cœur des hommes pour établir à Nashville des institutions
d'apprentissage pour éduquer les gens de couleur du Sud. Le Seigneur
désire maintenant que son peuple établisse des institutions dans ce
centre, où une bonne œuvre a déjà été accomplie. Dans ce lieu, les
préjugés ne sont pas si facilement suscités ; les bâtiments qui peuvent
être utilisés à leur avantage peuvent être sécurisés pour commencer ;
les travailleurs de la race de couleur sont protégés pour qu'ils puissent
travailler en sécurité ; et les bâtiments dans lesquels ils poursuivent leur
travail ne sont pas si susceptibles d'être détruits. {SpM 283.2} Certains
de nos frères ont vu ces avantages, et ont décidé de faire de cette ville
un centre pour le travail dans les États du Sud. Le Seigneur a approuvé
cette étape. Mais beaucoup de frères n'étaient pas insatisfaits. Leurs
idées n'ont pas été satisfaites par la décision d'établir la maison d'édition
dans cette ville, et ils se sont égoïstement efforcés de détourner vers
d'autres endroits les moyens que nos frères du Nord avaient donnés en
réponse aux appels, moyens que les donateurs supposaient être utilisés
à Nashville. Des obstacles ont été jetés devant les travailleurs par notre
propre peuple, rendant chaque étape du chemin difficile et éprouvante.
Ô combien ce travail aurait été moins difficile si les hommes à qui Dieu
avait donné une telle lumière n'avaient pas

ont apporté leurs propres idées pour entraver le travail. {SpM 283.3}
Malgré cette opposition, le Seigneur a agi, et le travail a commencé. Un



bâtiment convenant à une imprimerie a été obtenu pour beaucoup moins
que sa valeur réelle, et équipé. Au moment où l'institution était prête à
être ouverte, une excellente classe de travailleurs s'était rassemblée. Le
Seigneur m'a révélé que certains d'entre eux avaient besoin d'être
soigneusement soignés et tenus par la main de la foi, de peur qu'ils ne
se découragent sous des influences négatives. {SpM 283.4} Bientôt le
levain de la critique et de l'accusation a été introduit parmi les
collaborateurs du bureau. C'était suffisant pour attrister et décourager
ceux qui avaient fait un début, mais ils allaient quand même de l'avant.
Ceux qui ont parlé avec mépris de l'œuvre accomplie par ces pionniers,
n'ont pas parlé selon la volonté de Dieu ; car à la lumière qui m'a été
donnée, je sais que Celui qui lit sous la surface, voit que ceux qui ont
rassemblé des rapports contre cette œuvre, ne pouvaient pas avoir fait si
bien, avec un si petit investissement, comme ceux qui ont commencé
par utiliser des bâtiments déjà érigés. {SpM 283.5} Nonobstant les voix
qui se sont élevées en faveur de l'établissement du travail d'édition dans
un autre endroit, le Seigneur a donné la lumière et l'encouragement aux
frères à commencer à Nashville. Ces voix qui ont si souvent été
entendues du côté négatif des questions, ont été réduites au silence à
cette occasion par la réprimande du Seigneur, car Sa main était à
l'œuvre dans ce lieu depuis le début. Cependant, ces influences néfastes
n'ont en aucun cas été complètement contrôlées par la lumière que le
Seigneur a bien voulu donner. Certains des frères ont été comme des
hommes convaincus contre leur volonté, et sont toujours de la même
opinion. {SpM 284.1} Dieu a agi dans le champ du sud ; mais si ceux qui
ont reçu la lumière avaient marché dans la lumière, combien d'autres
choses auraient pu être accomplies. Jusqu'à quel point le travail aurait
été avancé s'ils avaient utilisé leurs capacités supposées supérieures et
montré ce qu'ils pouvaient faire pour travailler dans un domaine qui
n'avait jamais été travaillé auparavant. J'ai encore beaucoup à dire sur la
manière dont les choses ont été traitées dans ce domaine. Avec le
temps, toutes ces choses seront vues telles qu'elles sont, et ceux qui ne
les comprennent pas maintenant seront alors capables de raisonner de
cause à effet.
{SpM 284.2}

Le Seigneur n'est pas satisfait des mouvements faits par ceux qui se
sont opposés au travail qui se centre à Nashville. Il lit le cœur de chaque
homme. Ceux qui se sont opposés à la lumière claire qu'il a donnée à
propos de faire de ce lieu un centre, auraient dû s'éveiller à la réalisation
de leur devoir d'établir des centres d'influence en érigeant des
mémoriaux pour Dieu. S'ils avaient manifesté le désir de faire de leur
mieux pour aider, le travail n'aurait pas été si difficile et éprouvant pour
les travailleurs, dont certains, constamment critiqués et accusés, ont failli



perdre la vie à cause du surmenage et de l'anxiété. {SpM 284.3} L'esprit
manifesté lors de la première conférence syndicale tenue à Nashville.

Une erreur a été commise en essayant de terminer l'un des bâtiments à
temps pour accueillir ceux qui ont assisté à la Southern Union
Conference tenue à Nashville il y a environ un an. Dans l'effort d'avoir
tout ce qui convient Pour ceux qui sont venus, les responsables ont
travaillé pendant un certain temps sous des conditions difficiles.

La pression, qui met leur force physique et mentale à rude épreuve et
met ainsi leur vie en danger. Ils pensaient que si les bâtiments pouvaient
être achevés, les frères en visite seraient tellement impressionnés par le
bon commencement fait, que leur faute serait changée en éloge.

-285- {SpM 284.4} Pour l'une des salles de bureau, un tapis a été
acheté, coûtant soixante-quinze cents le mètre. Certains meubles de
bureau aussi ont été sécurisés. L'achat de ces choses peut avoir été
retardé, mais ne doit pas être considéré comme un péché. Néanmoins,
de petites transactions de cette nature ont été saisies par certains
délégués et condamnées. Leur esprit était ouvert à recevoir de fausses
impressions, ils étaient imprégnés d'un esprit critique, et ils
déshonoraient le Seigneur. Aveuglés par les préjugés, ils ne voyaient
pas que le motif était bon, ce qui incitait les ouvriers à faire ces achats.
Les travailleurs de Nashville avaient supporté le fardeau d'une grande
partie du travail supplémentaire et du travail de nuit pour permettre la
tenue de la réunion à Nashville. Ils espéraient que leur travail serait
approuvé. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour accueillir et mettre à l'aise
les invités qui sont venus. Mais que voyait-on chez celui qui voit en
secret ? Un petit groupe d'hommes ici, un autre de femmes là, se
communiquant le levain de la critique. S'ils avaient eu l'Esprit de Christ,
ils auraient recommandé au lieu de critiquer. {SpM 285.1} J'ai eu
beaucoup de plaisir à voir dans l'immeuble où j'avais une pièce, certains
des meubles qui se trouvaient autrefois dans ma propre maison à Battle
Creek. J'ai vu un canapé et une chaise qui appartenaient autrefois à mon
mari, ainsi que quelques ensembles de meubles et autres commodités
que j'avais donnés pour être utilisés là où c'était le plus nécessaire. Mais
beaucoup de ceux qui ont été pris en charge lors de la réunion, ont
déshonoré Dieu par leurs critiques. Ils n'ont donné que peu
d'encouragement aux hommes qui avaient travaillé presque au-delà de
l'endurance humaine pour les mettre à l'aise. J'étais à terre. Je parle les
choses que je sais. Le Seigneur n'a pas prononcé le jugement que ceux
qui étaient si avancés à condamner ont prononcé. Il n'était pas satisfait
de l'esprit d'accusation et de l'imagination du mal là où il n'y avait pas de
mal. {SpM 285.2} Modifications envisagées. Lors des assemblées



générales qui ont eu lieu depuis, des décisions qui n'auraient jamais dû
être prises ont été prises. Les hommes qui avaient porté le fardeau dans
la chaleur de la journée sont devenus déçus et confus. Des
changements ont été faits qui n'ont pas amélioré les choses aux yeux de
celui qui voit la fin dès le début. {SpM 285.3} Certains pensaient qu'il
était préférable de confier la gestion de la maison d'édition à de
nouveaux hommes. Si, à cette époque, le Seigneur n'avait pas parlé et
présenté les choses sous un autre jour, tout aurait été dans la plus
grande confusion. Comme ces choses ont été écrites, je sais que les
pensées du Seigneur sont du bien et non du mal. Tout n'a pas été fait
qui aurait dû être fait, et cela aurait été fait si plus de frères dans le
champ du sud avaient été ému par l'Esprit de Dieu, et avaient travaillé en
coopération volontaire avec Lui, remplissant leur place en construisant
l'œuvre dans la ville que Dieu a spécifié devrait être faite un centre. Mais
un bon travail a été fait, aucun des chercheurs de fautes n'aurait pu faire
mieux. {SpM 285.4} Il aurait été préférable de ne pas travailler avec du
capital emprunté ; et les frères n'auraient pas eu

Si tous les croyants avaient travaillé ensemble à une seule fin, ils
auraient dû le faire. Juste à ce moment-là, le spectacle présenté comme
le résultat du travail sur le capital emprunté, donne à l'ennemi un

-286 Avantage. Malgré cela, chaque pied carré d'espace dans le
bâtiment construit est nécessaire et sera utilisé maintenant ou dans un
proche avenir. L'embarras financier actuel a été amplifié de manière à
rendre le travail difficile et à laisser de fausses impressions sur les
esprits. Il ne serait pas surprenant que des âmes soient perdues au-delà
de la guérison, à cause de ces impressions. Ô que ne peuvent pas faire
les mauvais présages et les jalousies ? Ils sont cruels comme la tombe.
Les fausses nouvelles diffusées par l'ennemi entraînent la désunion et
les efforts de démolition. Le Seigneur désire que ses ouvriers travaillent
en harmonie, construisant les intérêts de sa cause. {SpM 285.5} En
relation avec nos institutions dans divers endroits, il y a parfois, parmi
quelques frères, des conversations secrètes à sens unique. Des
malentendus surgissent et se multiplient. On fait de fausses déclarations
et on parle de travail malhonnête jusqu'à ce que ce qui n'est d'abord
qu'une supposition ou un rapport semble être si bien étayé que les
hommes sont amenés à croire à un mensonge et à penser qu'ils doivent
faire un travail rapide pour réparer le mal supposé. Le Seigneur Jésus
voit tout. Lui-même interpose, et change les plans qui ont été proposés
pour guérir ces maux imaginaires. {SpM 286.1} C'était ainsi à Nashville.
Dieu a interdit aux frères dans la responsabilité de prendre les mesures
hâtives qu'ils avaient décidé de prendre. Il a dit qu'ils ne devaient en
aucun cas être autorisés à suivre une telle voie, car à ce moment-là, ils



ne seraient pas en mesure d'éliminer les fausses impressions qui
seraient laissées dans l'esprit des gens. Si des changements avaient été
faits dans la maison d'édition au moment où les frères avaient prévu de
les faire, si ceux qui avaient travaillé fidèlement avaient été jugés, jugés
et condamnés selon la sagesse des hommes, une injustice profonde et
durable aurait été faite à ceux qui avaient été mal jugés. {SpM 286.2}
Trop d'erreurs ont déjà été commises. Les hommes ne sont pas des
dieux. Nos frères si désireux d'apporter des changements auraient dû se
rappeler l'instruction donnée aux enfants d'Israël par le prophète de
Zacharie : "Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de cette
maison, ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées
m'a envoyé vers toi. Car qui a méprisé le jour des petites choses ? Car
ils se réjouiront, et ils verront la chute dans la main de Zorobabel avec
ces sept-là ; ce sont les yeux de l'Éternel, qui courent dans tous les sens
sur toute la terre." {SpM 286.3} Dans les visions de la nuit, j'étais dans
une réunion des frères dans le champ du Sud. J. E. White était assis très
loin dans la pièce. Dans cette compagnie, il y avait un homme du ciel,
qui posa sa main sur l'épaule d'Edson, et le conduisit au premier rang,
en disant : "C'est ta place. Dans l'influence, vous devez vous tenir aux
côtés de vos frères. Vous devez avoir une voix dans leurs réunions du
conseil. Vous méritez toute l'approbation qui est donnée à celui qui a
porté un lourd fardeau dans la chaleur du jour." S'adressant à
l'entreprise, le Messager a poursuivi : "Dans ses efforts pour faire
avancer le travail dans le Sud, il a fait de nombreux sacrifices et a
presque perdu la vie. Maintenant, il mérite la pleine confiance de tous
dans cette assemblée. Non pas qu'il n'ait commis aucune erreur, mais
ceux qui jugent et condamnent n'auraient pas fait mieux dans des
circonstances similaires. "Que celui qui est sans péché parmi vous jette
d'abord une pierre."

-287- {SpM 286.4} Bien que J. E. White ait démissionné de son poste de
confiance, ce n'est pas parce qu'il a été reconnu coupable d'infidélité.
Certains, il est vrai, ont fait croire que c'est pour cette raison qu'il a
proposé de se retirer de la responsabilité officielle. Il a démissionné à
cause de l'Esprit, des paroles et de la conduite des autres. Il y avait des
hommes qui étaient plus que disposés à prendre sa place, mais ils
auraient prouvé qu'ils n'étaient pas aptes à assumer de telles
responsabilités. {SpM 287.1} Les choses qui ont été si perplexes seront
ajustées par le Seigneur. Mes frères, vous ne devez pas démettre de
leurs fonctions ceux dont Dieu a accepté l'œuvre, même si, à votre avis,
ils ont commis des erreurs. Ne vous mêlez pas de choses que vous ne
comprenez pas parce que vous n'avez pas passé par terre. Certains
d'entre vous ont une conception erronée de beaucoup de choses. Ne
voyez-vous pas que vous cessez de suivre la voie du Seigneur ? Vous



vous écartez de la voie du devoir qui vous a été assignée. Gardez bien
vos propres âmes. Faites le travail que Dieu vous a donné. Laissez Ses
ouvriers nommés avec Lui. Vos mouvements non consacrés ont été
placés sur d'autres fardeaux très lourds, et ont rendu nécessaire la
dépense de beaucoup de temps et d'argent afin de régler des questions
qui se seraient ajustées d'elles-mêmes si les esprits ingénieux n'avaient
pas placé la pire construction possible sur les transactions qu'ils
pourraient faire apparaître dans une fausse lumière.
{SpM 287.2}

Les hommes ne comprennent pas à quel point les questions liées à leur
relation à la cause de Dieu sont graves. Quand les hommes font les
choses de travers, le Seigneur les appelle à les redresser. Mes frères,
continuez tout droit. Si vous négligez votre propre travail pour critiquer et
condamner le travail donné à quelqu'un d'autre, beaucoup de temps et
d'efforts seront nécessaires pour récupérer ce que vous avez perdu.
Ainsi sont créés des procès qui n'ont jamais besoin d'exister. Nous
devons simplement suivre notre chef. S'écarter du chemin du devoir,
c'est le procès. Personne ne peut quitter sa place sans souffrir de la
confusion qui s'ensuit.
{SpM 287.3}

Opposition contre l'idée de faire de Nashville un centre. Lors d'une
réunion que j'ai eue devant moi pendant trois nuits consécutives à
Fresno, j'ai vu qu'il y avait une confédération, pour ainsi dire, d'hommes
de Nashville qui étaient unis dans leurs sentiments et qui étaient
soutenus par certains des frères de Graysville. Le méchant travail de
cette confédération m'a été exposé. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais
été réconciliés avec le projet de faire de Nashville un centre. Je pourrais
citer des noms, mais je ne le ferai pas maintenant. Le Seigneur connaît
leurs noms, et il ne peut approuver leurs œuvres. {SpM 287.4} Il n'y avait
aucun motif valable ou justifiable pour travailler cette confédération
contre l'établissement de l'œuvre à Nashville. Le Seigneur m'ordonne de
me tenir à mon poste contre ce mouvement. Aucun de ces hommes de
l'opposition ne sait ce qu'ils font. Ils n'ont que très peu d'expérience du
travail de pionnier dans le Sud. Ils sont peut-être entrés dans de
nouveaux champs il y a des années. Ils auraient ainsi acquis une
expérience qu'ils auraient

-ne l'ont pas encore fait. Le Seigneur leur dit de se tenir à l'écart, si avec
un cœur humble ils ne veulent pas venir dans

et reconnaissent la méchanceté du raid qu'ils ont tant essayé de faire
contre le travail de centrage à Nashville. Qui pourrait avoir le courage



d'être la cible des critiques et des condamnations lancées par ceux dont
les esprits sont lâchés par les fausses représentations de ceux qui
choisissent de s'opposer à l'œuvre de Dieu dans cette ville ? Si ceux qui
se sont confédérés contre le travail à Nashville refusent de se repentir, le
plus tôt ils se sépareront du travail dans le Sud, le mieux ce sera pour ce
domaine. Le Seigneur a marqué chaque impulsion qui a conduit de
cause à effet. Personne n'aurait pu faire un meilleur travail que les
ouvriers de Nashville. {SpM 287.5} Il est vraiment étonnant de voir à quel
point les fausses déclarations flagrantes peuvent être évoquées, et quels
sont les résultats de ces fausses déclarations. Chérir les sentiments
d'amertume et de haine parce que certaines suggestions et plans n'ont
pas été adoptés, n'est pas conforme aux principes de la raison saine ou
du christianisme. Comme il est insensé d'essayer de se couvrir d'une
œuvre que Dieu nous avait demandé d'accomplir et de soutenir. Ces
fausses déclarations ont fait leur mauvais travail. Ceux qui ont utilisé le
talent de la parole pour démolir une œuvre que Dieu recommande, ont
révélé qu'on ne peut leur faire confiance pour établir des centres
missionnaires. {SpM 288.1} L'élément assaillant est fort, mais il ne peut
pas l'emporter. Si elle devait l'emporter, le résultat serait le pire chapitre
de l'expérience de notre peuple. Malgré cette opposition, Nashville
devient un centre. Combien cet effort a coûté à ceux que Dieu a
nommés pour faire ce travail, je ne peux pas le dire. Le compte rendu est
dans les livres du ciel, et les paroles tracées par les anges ne peuvent
être perverties en mensonges. {SpM 288.2} Un appel à la repentance.
Quelle est la vraie force d'une église ? - Pas ses membres, pas ceux qui
sont censés avoir des connaissances et de l'expérience. Un intellect
cultivé, non sanctifié, n'est rien. Pourquoi la vérité ne devrait-elle pas
prévaloir à Nashville ? La vérité sera-t-elle impuissante parce que des
cœurs non sanctifiés cherchent la suprématie ? Parce que des langues
non consacrées ont donné de fausses représentations ? Dieu appelle
des ouvriers qui porteront le joug du Christ. "Prenez mon joug sur vous,
dit le Sauveur, 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." {SpM 288.3} J'ai un message pour les ouvriers
du Sud. L'égoïsme recherche la reconnaissance et le soutien. D'autres
centres que Nashville seront créés, mais faites de ce centre votre point
de ralliement dès maintenant. Ne prenez pas la prochaine réunion du
conseil à Graysville, mais venez directement au centre d'action. Alors, si
tous humilient leur cœur dans la repentance et la confession devant
Dieu, il pardonnera. {SpM 288.4} Ceux qui s'engagent dans le travail de
déracinement à Nashville ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, mais
par un autre Esprit.

-289- {SpM 288.5} Que l'opposition se développe, car on verra de telles



choses ces derniers jours. Au milieu de tout cela, l'œuvre de Dieu ira de
l'avant, laissant derrière elle les éléments qui bloqueraient le chemin ;
car la vérité est vérité, le mensonge est mensonge. Un mensonge n'est
pas la vérité. De nombreuses fausses déclarations ont été diffusées,
mais pourquoi la vérité devrait-elle être couverte ? Retirez la couverture.
Pourquoi la vérité ne devrait-elle pas prévaloir ?

Peut-on douter de la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'Il n'a jamais dit qu'Il
n'a pas fait ? N'est-il pas écrit : Ma parole..... ne me reviendra pas vide,
mais elle accomplira ce qui me plaît, et elle prospérera dans ce que je lui
enverrai." {SpM 289.1} Le temps est trop court, notre travail trop
important, pour que quiconque s'engage dans un effort pour détruire
l'œuvre d'un autre homme que Dieu a désigné pour servir. Mes frères,
les projets qui vous semblent si plausibles, ne sont pas de la conception
de Dieu. Satan instiguera tout ce qu'il pourra pour décourager, pour
attirer des hommes de talent du travail de prédication de la Parole, de
publication de la vérité et de diffusion de nos publications sur les routes
et les chemins de terre. Vous n'avez pas le temps d'aider l'ennemi dans
ses efforts pour chasser les ouvriers de Dieu du champ du Sud. Ce n'est
pas l'œuvre que Dieu vous a donnée. {SpM 289.2} Au nom du Seigneur,
je dis aux hommes qui désirent faire quelque chose de grand : S'il vous
plaît, pour le bien de votre vie spirituelle, ne touchez pas à l'arche de
Dieu. Il y en a un qui travaille jamais. Il s'occupera de son œuvre sainte.
{SpM 289.3} Où se trouve la force de l'église ? Dans l'unité, dans
l'humilité, dans la parfaite adhésion à la Parole du Seigneur. Dans la
supériorité égoïste, les hommes prendraient le trône, comme s'il n'y avait
pas de Dieu pour diriger et pour donner la puissance à Ses ouvriers.
Que ceux qui sont liés à nos maisons d'édition, à nos écoles et à nos
institutions médicales soient des hommes et des femmes choisis de Dieu
et régénérés par son Esprit Saint. Qu'ils cherchent la vérité comme un
trésor caché. {SpM 289.4} Mes frères, beaucoup d'entre vous ont quitté
leur premier amour. "Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et
fais les premières oeuvres." A ceux qui ne se repentent pas, Christ
déclare : "Je viendrai bientôt à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place,
si tu ne te repens pas". Rangez les devis et les théories des hommes.
Ne suivez plus à la lumière des étincelles de votre propre bois
d'allumage. Souviens-toi des mots : "Si tu ne te repens pas." "Je viendrai
à toi rapidement, et j'ôterai ton chandelier de sa place." {SpM 289.5} Le
Seigneur m'ordonne de dire à ceux qui s'opposent au travail centré à
Nashville : Discerner votre condition spirituelle. Retourne au premier
amour qu'il te reste. Satan cherche à attirer tous les hommes à quitter
leur premier amour, et à consacrer leurs talents donnés par Dieu au
service de l'ennemi, en détruisant ce que le Seigneur désire construire.
Je demande à ceux de Nashville et de Graysville dont je n'ai pas



mentionné les noms, de chercher le Seigneur pendant qu'Il peut être
trouvé. "Que le méchant abandonne son chemin, et que l'injuste
abandonne sa pensée ! Qu'il retourne vers le Seigneur, et il aura pitié de
lui, et de notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Car Mes pensées
ne sont pas vos pensées, et vos voies non plus Mes voies, dit le
Seigneur.

-290Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi sont Mes voies
plus élevées que vos voies, et mes pensées plus élevées que vos
pensées." {SpM 289.6} Mes frères, lisez le dix-septième chapitre de
Jean, et voyez si vous ne pouvez pas comprendre que vous avez quitté
votre premier amour. Le Christ a prié pour que ses disciples soient un,
comme il était un avec le Père. "Comme tu m'as envoyé dans le monde,
dit-il au Père, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et à cause
d'eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la
vérité. Je ne prie pas non plus pour eux seuls, mais aussi 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, pour qu'ils soient tous un.

afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai donné
la gloire que tu m'as 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'as aimé 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." {SpM 290.1} Light to Shine Forth. La
lumière brillera sur les travailleurs de Nashville. De ce centre de lumière
rayonnera dans le ministère de la Parole, dans la publication des livres,
grands et petits. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que toucher le
Champ Sud avec le bout de nos doigts. "La terre sera remplie de la
connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer."
La même Voix qui, au début, disait : "Que la lumière soit", déclare en ces
derniers jours que la connaissance de la Parole de Dieu ne se limitera
pas à quelques lieux. {SpM 290.2} Les ouvriers qui ont l'esprit
missionnaire sortiront comme hérauts du matin. Le Christ, Conquérant
du Ciel, est au milieu de vous. Toutes les expériences que vous vivez
actuellement dans le Sud peuvent en tirer des leçons. La vérité et la
droiture vivent et continueront à briller dans les ténèbres de cet âge
dégénéré. {SpM 290.3} Mes frères de Nashville, lorsque l'on tente de
détourner vos esprits de l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, que vos
voix sonnent avec des accents clairs et distincts. Avec une détermination



sans faille, disons : "Je fais un excellent travail, et je ne peux pas
descendre. Pourquoi ce travail devrait-il cesser, comme si je devais le
quitter et descendre vers vous ?" Jamais, jamais, jamais bien qu'entouré
de ceux qui désirent éteindre la dernière étincelle de vie que Dieu garde
vivante, ne devriez-vous consentir à une telle proposition. {SpM 290.4}
Ceux que la vérité libère sont vraiment libres. Nous ne devons être
asservis à aucun homme ni à aucune confédération d'hommes. Nous
avons besoin des conseils de

le Saint-Esprit. Nous avons suivi la sagesse de l'homme assez
longtemps. Et nous pouvons éviter les conséquences de suivre cette
sagesse, si nous choisissons de suivre le Seigneur maintenant, juste
maintenant. Nous avons besoin d'une sagesse plus grande que la
sagesse de l'homme pour renforcer ce qui reste, ce qui est prêt à mourir.
{SpM 290.5} Paroles d'encouragement. Je dirais au Frère W. O. Palmer :
Ne vous découragez pas. Lorsque vos collègues manifestent l'esprit de
l'ennemi en disant et en faisant des choses qui font mal, taisez-vous, car
c'est votre force. Lorsque vous êtes mal jugé et excité, souvenez-vous
que vous n'êtes pas le seul à être blessé. Le Christ, en la personne de
ses saints, reçoit les insultes qui nous sont destinées. Rechercher

Jésus, voyez ses mains et ses pieds percés à cause de vous ; dites en
votre cœur : Il a été blessé à cause de mes transgressions. Il a été
meurtri à cause de mes iniquités, le châtiment de ma paix était sur lui, et
par ses meurtrissures je suis guéri. {SpM 291.1} Il y a des saisons
d'ennuis où l'on ne voit rien qui puisse calmer et rassurer, des saisons
où l'on se sent impuissant sous la pression de la culpabilité implicite.
Dans la confusion, vous ne savez pas vers qui vous tourner. Ni vous ni
Edson White ne devriez prononcer des mots de représailles. Priez
ensemble. Souvenez-vous de la tempête sur la mer de Galilée. Les
disciples firent tout ce qu'ils purent pour se sauver eux-mêmes et sauver
le navire, mais leur force et leur habileté ne leur furent d'aucune utilité.
Impuissants à la merci de la tempête, ils se regardaient dans les visages
et ne pouvaient lire que découragement et désespoir. Leur bateau se
remplissait. {SpM 291.2} Absorbés dans leurs efforts pour se sauver
eux-mêmes, ils avaient oublié que Jésus était à bord. Soudain, ils sont
revenus à la raison. Ils se rappelèrent à qui ils avaient donné l'ordre de
traverser la mer. En Jésus était leur seul espoir. "Maître, Maître !"
crièrent-ils. Il n'y a pas eu de réponse à leur appel. Encore une fois, ils
ont appelé ; encore une fois, pas de réponse. Soudain, un éclair l'a
révélé endormi. L'excitant, ils s'exclamèrent : "Seigneur, sauve-nous,
nous périssons ! Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, ô gens de peu
de foi ? Alors il se leva, et menaça les vents et la mer ; et il y eut un
grand calme. Mais les hommes s'étonnèrent, en disant : Quel genre



d'homme est-ce, que même les vents et la mer lui obéissent ?" {SpM
291.3} Il y a des saisons de troubles où aucun être humain sur terre ne
peut nous aider. A une telle époque, les disciples étaient venus, lorsqu'ils
se rappelaient que Jésus était à bord de leur vaisseau. {SpM 291.4} Que
nos yeux s'ouvrent, que nous voyions Satan attendre l'occasion de
réveiller les passions humaines, d'inciter les hommes et les femmes à
prononcer des paroles qui font perdre à celui qui est tenté de se mettre
en position de force face à Dieu et de se tenir sur le sol de l'ennemi, où il
sera vaincu par les ruses du démon. Ainsi la confiance des frères les uns
dans les autres est blessée et détruite. Que chacun regarde vers Jésus,
et empêche la langue de prononcer d'autres paroles que celles que
Jésus a prononcées quand il a été tenté en tous points comme nous le
sommes. Il rencontrait toujours le tentateur avec les mots : "C'est écrit."
Nous pouvons le faire en toute sécurité. Quand les sentiments sont
agités, pas un mot ne devrait être prononcé, même en réponse à une
question provocatrice.

-292- {SpM 291.5} Il y a des moments où ceux qui prétendent être les
enfants de Dieu peuvent être très exaspérants : car, inspirés par Satan,
ils manifestent un esprit pervers et têtu, rendant très difficile pour ceux
qui désirent faire le bien. Mais que tout homme éprouvé et tenté se
souvienne que la Majesté du ciel a été tenté en tous points comme les
membres de la famille humaine sont tentés, et il sait comment secourir
ceux qui sont assaillis par les forces des ténèbres. {SpM 292.1} Paul,
dans son épître aux Hébreux, écrit : "Tout souverain sacrificateur choisi
parmi les hommes est ordonné pour les hommes dans les choses qui
concernent Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les
péchés ; qui peut avoir compassion des ignorants et de ceux qui sont
hors du chemin, car il est lui-même compagnon de faiblesse. C'est à
cause de cela qu'il doit, comme pour le peuple, et aussi pour lui-même,
offrir pour ses péchés. Et personne ne s'attribue cet honneur à lui-même,
si ce n'est celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron l'a été. De même,
Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour devenir souverain sacrificateur,
mais celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Comme il le dit aussi dans un autre lieu, Tu es un prêtre pour toujours
selon l'ordre de Melchisédech. Qui, dans les jours de sa chair, quand il
s'en va

avait offert des prières et des supplications à Celui qui était capable de le
sauver de la mort, et qui avait été entendu en ce qu'il craignait ; bien qu'il
fût un Fils, il avait appris l'obéissance par les choses qu'il souffrait ; et
étant rendu parfait, il devint l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui
lui obéissent.". {SpM 292.2} "Puisque nous avons un grand souverain
sacrificateur qui est passé dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu,



retenons fermement notre profession. Car nous n'avons pas un
souverain sacrificateur qui ne puisse être touché par le sentiment de nos
infirmités ; mais il a été tenté en tous points comme nous sommes, mais
sans péché. Venez donc avec assurance sur le trône de la grâce, afin
que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour aider
en cas de besoin." {SpM 292.3} Mes frères, vous devez garder à l'esprit
que vous êtes en présence de Celui qui a pitié des ignorants et de ceux
qui sont hors du chemin, car lui aussi est entouré d'infirmité." Que tous
nos travailleurs, où qu'ils soient, gardent cela à l'esprit. Celui qui met sa
confiance en Christ ne peut jamais être séparé de lui par un homme.
"Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous." Croirez-vous cela,
même si vous êtes fortement tenté par Satan de parler de façon
inopportune ? Pas un mot ne peut être dit pour éveiller dans l'esprit d'un
autre homme des sentiments qui le déséquilibreront, mais que le Christ
lui-même est blessé dans la personne d'un des membres de sa famille.
{SpM 292.4} Comme Satan travaille subtilement pour créer la
désaffection et la querelle parmi les frères ! Ceux qui sont si prêts à
critiquer et à condamner devraient étudier leurs Bibles. Le Christ dit :
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle....". C'est
l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ! Les paroles que je vous dis
sont esprit et vie." {SpM 292.5} J'ai pour instruction d'envoyer des mots
d'avertissement aux travailleurs de Nashville : Regardez vers Jésus, et
non vers les hommes. Nous devons réaliser que le néant de la sagesse
de l'homme. Le Christ vous dit personnellement : Votre affaire est sous
ma garde. Tant que tu coopères avec Moi, tu es entièrement en sécurité.

-Votre confort, votre paix, ne résidez pas dans les agences humaines ou
dans les confédérations que vous pouvez former. Ceux qui sont prêts à
porter mon joug et à apprendre de moi ma douceur et ma petitesse,
trouveront le repos, parce qu'ils me font leur confiance, leur dépendance.
"Cessez de vous approcher de l'homme, dont le souffle est dans ses
narines, car où est-il compté ?" Votre confort et votre paix ne résident
pas dans la recherche de la maîtrise ou de l'avantage égoïste. {SpM
292.6} Il y a des ouvriers qui sont sous la direction de Celui qui est au-
dessus de toutes les principautés et pouvoirs. Ceux-ci ont la paix et le
repos en Jésus-Christ. Ils ne surveillent pas les défauts de leurs
collègues de travail. Ils ne se tiennent pas du côté de Satan dans la
controverse comme accusateurs de leurs frères, affaiblissant et
détruisant l'influence des enfants de Dieu. {SpM 293.1} L'œuvre à faire
est celle du Seigneur, et Il a confié cette œuvre à l'homme. Notre appel
au ministère n'est reçu d'aucun être humain. A chaque homme, Dieu a
donné son œuvre. Comme chacun doit veiller à ne pas négliger son
œuvre donnée par Dieu en consacrant son esprit, sa langue, son
influence, à décourager un autre ouvrier de la nomination de Dieu, et à



essayer d'interrompre une bonne œuvre. Faire cela, c'est lutter contre
Dieu. {SpM 293.2} Quand la lumière du visage du Christ se révèle sur
les visages de ses ouvriers, quand le caractère chrétien caractérise leur
esprit et leur disposition, c'est si évident que personne ne peut
s'empêcher de voir qu'ils ont été avec Jésus et qu'ils ont appris de Lui.

(Signé) Ellen G. White. Aux professeurs de l'école Fernando.

{SpM 293.3}

Sainte-Hélène, Cal, le 17 mai 1903.

J'ai quelque chose à dire au sujet de l'école de Fernando. Hier soir, j'ai
eu une conversation sérieuse avec les professeurs de l'école. Je leur
apportais un message décidé. {SpM 293.4} Nous sommes très
reconnaissants à Dieu qu'il y ait eu des conversions à l'école. Mais
l'école n'est pas toujours en train de lire le haut niveau qu'elle peut
atteindre. Une erreur a été commise dans le choix du nom adopté et
dans l'annonce des études dont on a dit qu'elles seraient enseignées. Il
n'est pas sage pour une nouvelle école de lever sa bannière et de
promettre un travail de qualité avant d'avoir prouvé qu'elle est
pleinement capable de faire le travail préparatoire comme il se doit. Ce
devrait être le grand objectif de chaque école intermédiaire de faire un
travail plus approfondi dans les branches communes. {SpM 293.5} Dans
chaque école qui est établie parmi nous, les enseignants devraient
commencer humblement, ne pas saisir les échelons supérieurs de
l'échelle avant d'avoir gravi les échelons inférieurs. Ils doivent grimper
tour après tour, en commençant par le bas. Ils doivent être des
apprenants, même lorsqu'ils enseignent.

-294les branches communes. Une fois qu'ils seront arrivés à la simplicité
d'une véritable éducation, ils comprendront mieux comment préparer les
étudiants aux études supérieures. Les enseignants doivent apprendre
comme ils enseignent. Des progrès doivent être réalisés et, par
l'avancement, l'expérience doit être acquise. {SpM 293.6} Nos
professeurs ne doivent pas penser que leur travail s'arrête à
l'enseignement à partir de livres. Ils devraient consacrer plusieurs heures
chaque jour à travailler avec les étudiants dans une ligne de formation
manuelle. Cela ne doit en aucun cas être négligé. {SpM 294.1} Dans
chaque école, il devrait y avoir ceux qui ont de la patience et du talent
disciplinaire. Il devrait en faire partie de veiller à ce que tous les secteurs
d'activité soient conformes aux normes les plus élevées. Les leçons
doivent être données aux élèves dans l'ordre, la propreté et la rigueur. Il
faut leur apprendre à tout garder en parfait ordre à l'école et sur le



terrain. {SpM 294.2} L'enseignant doit apprendre à se maîtriser avant
d'essayer de s'occuper de l'adolescent. S'il n'apprend pas constamment
à l'école du Christ, s'il n'a pas le discernement et la discrimination qui lui
permettent d'employer des méthodes sages dans son travail, s'il ne peut
contrôler avec fermeté les personnes à sa charge, mais avec plaisir et
bonté, comment peut-il réussir dans son enseignement ? Le maître qui
n'est pas sous le contrôle de Dieu doit répondre à l'invitation : "Prenez
mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez du repos dans votre âme. Car mon joug est
facile, et mon fardeau est léger." {SpM 294.3} Toute personne agissant
en qualité d'enseignant doit apprendre quotidiennement Jésus, en
portant son joug de retenue, en s'asseyant dans son école comme un
élève, en obéissant aux règles du principe chrétien. L'enseignant qui
n'est pas sous la direction du grand Maître ne sera pas en mesure de
faire face avec succès aux différents développements qui se produiront
en raison de la perversité des enfants et des jeunes.

avec qui il traite. {SpM 294.4} Laissez l'enseignant apporter l'amour, la
paix et la gaieté dans ce travail. Qu'il ne se laisse pas mettre en colère
ou provoquer. Le Seigneur le regarde avec un vif intérêt, pour voir s'il est
éduqué par le grand Maître. L'enfant qui perd sa maîtrise de soi est
beaucoup plus excusable que l'enseignant qui se laisse mettre en colère
et impatient. Lorsqu'un enseignant a une réprimande à donner, qu'il la
donne d'une voix douce et douce. Qu'il veille à ne pas ternir l'enfant en
lui parlant durement. Qu'il suive chaque correction avec des gouttes
d'huile de bonté. Son cœur devrait être adouci par l'amour et la bonté. Il
ne doit jamais oublier qu'il a affaire au Christ en la personne d'un des
petits enfants du Christ. {SpM 294.5} Que ce soit une maxime bien
arrêtée que dans toute discipline scolaire, la fidélité et l'amour doivent
régner. Quand un élève est corrigé de telle manière qu'il ne peut pas
avoir l'idée que le maître désire l'humilier, l'amour pour le maître jaillit
dans son cœur.

(Signé) Ellen G. White.

-295-

{SpM 294.6}

Aux responsables de l'école Fernando. Sainte-Hélène, Cal, le 17 mai
1903. Mes chers frères : --

J'ai reçu une lettre du Frère Santee concernant le travail de l'école
Fernando. Il dit : "Dieu a béni notre école Fernando de bien des façons,



et il y a la perspective d'une fréquentation beaucoup plus importante au
cours de la prochaine année scolaire". "Nous avons travaillé fidèlement
pour les étudiants, et presque tous se sont donnés au Seigneur." {SpM
295.1} Je suis très reconnaissant pour ce rapport encourageant. C'est
pour cela que nous avons espéré et que nous avons prié. Tous les
élèves qui fréquentent nos écoles devraient revêtir le Christ, afin qu'il
puisse s'asseoir avec les anges dans les lieux célestes avec le Christ.
{SpM 295.2} La lumière qui m'a été donnée est que la branche éducative
de notre travail sera d'une grande importance. Qu'est-ce qui fera de nos
écoles un pouvoir ? Ce n'est pas la taille des bâtiments. Ce n'est pas le
nombre d'études supérieures enseignées. C'est le travail fidèle fait par
les enseignants et les élèves, car ils commencent aux tours inférieurs de
l'échelle du progrès, et grimpent diligemment de tour en tour. SpM {SpM
295.3}

Les écoles intermédiaires sont essentielles. Il y a beaucoup de parents
qui ne savent pas comment former leurs enfants pour qu'ils travaillent
ensemble avec Dieu. Ils n'ont pas en toutes choses dépassé leur
puérilité, et par conséquent ils ne savent pas maintenant s'occuper
correctement de l'église dans leurs maisons. Les pères et les mères sont
devenus indifférents à leurs obligations envers Dieu et inconscients de
leur devoir envers leurs enfants. C'est pourquoi nous devons établir des
écoles qui seront comme les écoles des prophètes. {SpM 295.4}
Récemment, il m'a été clairement présenté que par la poursuite de la
vente du livre, "Christ's

Object Lessons", nous pouvons obtenir des moyens pour aider à la
création de ces écoles, et à libérer de l'endettement ceux qui sont déjà
en activité. {SpM 295.5} La parole de Dieu doit être à la base de tout le
travail accompli dans ces écoles. Et il faut enseigner aux étudiants la
vraie dignité du travail. Il faut leur montrer que Dieu est un travailleur
constant. Que chaque enseignant s'accroche de tout cœur à un groupe
d'élèves, en travaillant avec eux et en leur apprenant à travailler. Au fur
et à mesure que les enseignants le feront, ils acquerront une expérience
précieuse. Leurs cœurs seront liés aux cœurs des élèves, et cela ouvrira
la voie à un enseignement réussi. {SpM 295.6} Un travail minutieux doit
être fait dans ces écoles ; car beaucoup d'élèves passeront d'elles
directement dans le grand champ de la moisson. Ils iront de l'avant pour
utiliser ce qu'ils ont appris, comme solliciteurs, et comme aides dans
diverses lignes de travail d'évangélisation. De nombreux travailleurs,
après avoir étudié pendant un certain temps dans le domaine,
ressentiront le besoin de poursuivre leurs études, et avec l'expérience
acquise



-296 gagnés sur le terrain seront prêts à valoriser les privilèges de l'école
et à faire des progrès rapides. Certains désireront une éducation dans
les branches supérieures de l'étude. C'est pour cela que nos collèges
ont été créés. {SpM 295.7} Ce serait une triste erreur de notre part que
de ne pas considérer en profondeur le but pour lequel chacune de nos
écoles a été créée. Il s'agit là d'une question qui devrait être examinée
fidèlement par nos hommes responsables lors de chaque conférence
syndicale. Tous les différents intérêts éducatifs devraient être
soigneusement pris en considération, puis chaque école devrait placer
son travail sur une base appropriée. {SpM 296.1} Je crains que mes
frères n'aient mal compris mes paroles concernant l'école Fernando. Je
ne pensais pas qu'ils appelleraient cela un collège, ou qu'ils
s'engageraient à faire des travaux universitaires. J'ai été satisfait du
nombre d'étudiants présents à l'ouverture et de leur présence, et j'ai
voulu les encourager à atteindre le plus haut niveau d'excellence et
d'utilité. Mais je savais très bien que l'école n'était pas prête à faire le
travail fait au Collège Healdsburg dans les études supérieures, ni à
donner l'enseignement qui lui donnerait droit à l'appellation de collège.
{SpM 296.2} C'est une erreur de la part de nos écoles de diffuser des
avis fleuris sur ce qu'elles ont l'intention de faire. Il aurait été bon qu'au
tout début, vous ayez conseillé plus librement vos frères de la
conférence syndicale, qui ont de l'expérience dans le travail éducatif.
{SpM 296.3} Certains pourraient penser qu'à Fernando, nous devrions
nous engager à faire le même travail qu'au Collège Healdsburg. Mais
nous devons nous rappeler que le Collège Healdsburg a été conçu pour
faire du travail avancé pour nos étudiants dans de nombreuses
conférences, et qu'il a fallu des années pour que le Collège Healdsburg
atteigne son avancement actuel. Pour ce faire, il fallait jeter des bases
solides. Je n'ai jamais pensé que la faculté actuelle de l'école Fernando
pourrait faire le travail fait à Healdsburg.

(Signé) Ellen G. White. Aux élèves de l'école Fernando.

{SpM 296.4}

Sainte-Hélène, Cal. 17 mai 1903.

Je suis très heureux de savoir qu'au cours du premier trimestre de
l'école, des âmes se sont converties. J'espère que vous vous
souviendrez toujours que c'est dans votre intérêt éternel de tirer le
meilleur parti de vos capacités et de vos possibilités. Rappelez-vous que
dans votre vie scolaire ci-dessous, vous pouvez, si vous le souhaitez,
vous préparer à entrer dans l'école ci-dessus. {SpM 296.5} Ceux qui sont
en effet chrétiens révéleront dans leur vie un parfum de caractère qui en



gagnera d'autres au Christ. Pendant que tu es à l'école, aide tes
professeurs autant que tu peux. Ne les pleurez pas et ne les laissez pas
perplexes. Ils sont humains, comme vous, et ils ont besoin de la grâce
du Christ comme

-297 selon vos besoins. Rendez le chemin aussi agréable que possible
pour eux. Soyez agréable et agréable. Soyez prudent dans vos paroles
et vos actes. N'obligez pas vos professeurs à vous corriger encore et
encore en fonction de vos habitudes personnelles. {SpM 296.6} Corrigez
tout ce qui est laxiste ou négligent dans votre discours ou vos habitudes.
Ne passez pas à côté de cette question de peu d'importance. Où que
vous soyez, gardez votre chambre propre et rangée. Qu'il n'y ait pas de
saleté ou de détritus qui s'accumulent, "de peur que le Seigneur ne
passe et ne voie ton impureté." Le Christ est pur, saint et sans tache. Ne
pleurez pas les anges célestes en chérissant des habitudes
désordonnées et paresseuses. C'est à vous de décider si vous serez
acceptés par le Seigneur comme des vases d'honneur, propres à son
usage. {SpM 297.1} Le Seigneur désire voir en vous une amélioration
quotidienne. Tes parents t'ont envoyé à l'école dans l'espoir que tu
obtiendrais une éducation qui te rendrait plus utile à la maison, plus
obéissante, plus gentille, plus réfléchie. Le trimestre scolaire est sur le
point de se terminer, et quand tu rentres chez toi, laisse tes parents voir
que l'école a accompli beaucoup pour toi, te rendant bénédiction à la
maison et dans l'œuvre du Seigneur.

(Signé) Ellen G. White. Principes de gestion appropriés.

{SpM 297.2}

Sainte-Hélène, Ca., 15 avril 1903. Aux médecins et aux responsables de
notre travail médical : Je m'adresse à vous en tant qu'hommes à qui le
Seigneur a accordé de grandes bénédictions. Je dois vous dire que
certaines de vos transactions commerciales ne plaisent pas à Dieu. Il ne
peut approuver certaines de vos méthodes de travail. Afin d'obtenir des
avantages pour certains secteurs d'activité, on a eu recours à des projets
ambitieux et non sanctionnés. Mais la réalisation de ces projets
entraînera de lourdes représailles pour ceux qui en sont responsables.
{SpM 297.3} Le Seigneur vous appelle à travailler dans des lignes
saintes et droites, dans chaque transaction suivant les principes purs et
élevés donnés dans la Parole de Dieu. Aucune entreprise qui déformera
Dieu et fera du mal à son peuple n'apportera une particule d'honneur à
vous ou à la cause que vous aimez. Moins vous avez à faire avec des
plans et des documents rédigés conformément à la politique des
avocats, moins vous avez à faire avec des plans et des documents



rédigés conformément à la politique des avocats, moins vous avez à
faire avec des plans et des documents rédigés en conformité avec la
politique des avocats.

mieux ce sera pour vous. {SpM 297.4} Dans les transactions
commerciales, vous vous êtes conformé aux coutumes des avocats que
vous avez employés, en organisant les choses d'une manière qui, à
votre avis, protégera le travail dans lequel vous êtes engagé contre les
possibilités et les probabilités qui pourraient se produire. Devriez-vous
donc être surpris que les Gardiens que Dieu a placés sur les murs de
Sion s'efforcent aussi d'accomplir leur responsabilité donnée par Dieu,
en cherchant à sécuriser parfaitement tout ce qui concerne nos
institutions ? La Parole a été prononcée par mon Instructeur : "Les
sentinelles de Dieu, qui auraient dû être bien éveillées, qui auraient dû
comprendre

-L'état de nos institutions, ont été aveugles quant à la façon dont les
choses se déroulaient par nos travailleurs médicaux missionnaires dans
des lieux responsables. {SpM 297.5} Dieu appelle nos pasteurs et nos
enseignants à être bien éveillés et à ne pas se tenir comme des gardiens
aveugles. Qu'ils obtiennent du Christ le collyre qui leur permettra de voir
clairement toutes choses. Qu'ils examinent ensuite le bois de fondation
de nos institutions. Tout ce qui a trait à notre travail n'est pas réalisé
d'une manière élevée et droite. Dieu veut que son peuple ait une
compréhension claire de toutes les transactions importantes relatives à
sa cause, afin qu'il sache qu'il suit une voie qu'il peut approuver. {SpM
298.1} Les transactions commerciales ne devraient pas être voilées avec
tant de détails techniques que la portée réelle de l'accord ne soit pas
clairement comprise. Pendant des années, une chose après l'autre a été
introduite dans l'Association Médicale Missionnaire - des propositions
d'affaires qui sont reçues comme justes et équitables, mais qui ne le sont
pas. Ces propositions peuvent s'avérer une source de déception pour
certains qui ne savaient pas qu'il y avait le moins de danger possible.
{SpM 298.2} Nous ne devons pas nous en tenir à des propositions
injustes ou permettre que l'on tire profit de ceux dont l'argent est reçu
dans nos institutions. Mieux vaudrait de loin être déçu de nos plans que
d'avoir les moyens de les utiliser comme bon nous semble, et de perdre
la couronne du vainqueur. Mieux vaut de loin la croix et les espoirs
brisés que de s'asseoir avec des princes et de perdre le paradis. "Que
servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme ?
Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?" {SpM 298.3}
Nous avions l'air d'être réunis en réunion. Notre Instructeur regarda les
médecins présents et dit : Vous n'êtes pas tous de fidèles intendants,
sinon on n'aurait fait entrer dans l'œuvre médicale missionnaire que ce



qui fera sa réputation, que ce qui est en harmonie avec son titre élevé.
Ceux qui ont la vérité vivante dans leur cœur, n'accepteront pas certains
des documents que vous avez approuvés. De longs documents, remplis
de spécifications aveugles et de conditions techniques, peuvent servir à
placer les hommes là où, s'ils veulent tirer un avantage injuste, ils
peuvent faire un travail que Dieu ne peut approuver. Ces documents
peuvent être rédigés de manière à être difficiles à comprendre, et les
gens ordinaires peuvent être trompés. Il peut sembler que des
dispositions aient été prises pour obtenir de moins en moins de ceux
dont les moyens sont sollicités, alors qu'en même temps les moyens
peuvent être liés de telle manière qu'ils ne peuvent être obtenus sans
grande difficulté. SpM {SpM
298.4}

Vous avez été très attentif à ce que les choses soient liées de manière
sûre, de sorte qu'aucune

l'institution devrait être mise à profit. N'est-il pas juste que ceux qui, de
bonne foi, placent leurs moyens dans l'institution, aient la même sécurité
à leurs côtés, qu'aucun avantage injuste ne puisse être tiré d'eux ? {SpM
298.5} La parole du Seigneur est notre guide en toutes circonstances. Il
indique -299 par devoir envers Dieu et envers nos semblables. C'est la
norme pour tous. {SpM 298.6} Il est parfaitement adapté à nos besoins.
C'est la lumière placée entre nos mains pour nous guider vers la maison
céleste. Elle nous dit que pour être héritiers de Dieu et cohéritiers avec
Christ, nous devons obéir aux commandements que Dieu nous a
donnés. Tout groupe d'hommes, quelle que soit leur position ou leur
position, quelle que soit leur profession de piété, qui suivent des
pratiques que Dieu ne permet pas, ne peut être approuvé du ciel. Le
Seigneur ne peut pas accepter le service de ceux qui saisissent et
égoïstes dans leurs actes, comme les hommes du monde, qui n'ont
aucune connaissance des choses de Dieu. SpM {SpM
299.1}

Le peuple du Seigneur ne doit pas suivre les coutumes des hommes
mondains, profitant des circonstances pour en tirer avantage pour eux-
mêmes ou pour le travail qu'ils représentent. Ils ne doivent pas non plus
suivre une ligne de conduite injuste. Le Christ a dit : "Malheur à vous
aussi, docteurs de la loi ! car vous avez pris des hommes aux fardeaux
douloureux à porter, et vous ne touchez pas vous-mêmes les fardeaux
avec un de vos doigts...... "Malheur à vous, docteurs de la loi ! car vous
avez enlevé la clé de la connaissance ; vous n'êtes pas entrés en vous-
mêmes, et vous avez empêché ceux qui y entraient. {SpM 299.2} Dieu
dit à chaque ministre de l'évangile, à chaque travailleur missionnaire



médical, à chaque autre travailleur dans sa cause : Prenez position sur
la plate-forme élevée de la vérité et de la justice. Dieu ne servira pas
avec un homme qui tire des fils de l'égoïsme et de l'injustice dans la
toile, par son exemple en égarant les autres. Nos ministres et médecins
doivent revêtir le vêtement de la Justice de Christ. Ils doivent laver leurs
robes de caractère et les rendre blanches dans le sang de l'agneau.
{SpM 299.3} Celui qui a perdu sa sensibilité de caractère risque de
perdre son âme, et avec elle une éternité de joie. Dieu ne sera pas
bricolé avec. Il n'approuvera pas l'approche la moins sournoise pour
s'assurer l'avantage pour n'importe quelle branche de son travail. Les
actions de nos missionnaires médicaux doivent être claires comme de
l'eau de roche. Ces ouvriers doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour proclamer le message évangélique. Il ne s'agit pas, en suivant un
cours trompeur et complotant, d'assurer à l'homme mondain que, dans
certaines circonstances, sa conduite injuste est justifiable et souhaitable.
Le respect des coutumes fondées sur de fausses bases doit être évité
par tout missionnaire médical. {SpM 299.4} Nous nous préparons à une
vie qui mesure avec la vie de Dieu. Jamais un missionnaire médical
adventiste du septième jour ne devrait faire quoi que ce soit qui
déshonorerait le nom qu'il porte. Tout missionnaire médical doit montrer
au monde, aux juristes, aux médecins, à l'Eglise et au ministère
évangélique, qu'il est chrétien, lié par une alliance solennelle d'être droit
en parole et en action, de suivre une voie libre de toute tromperie et
subterfuge. Sa vie est d'être sainte. Il doit respecter ses talents donnés
par Dieu, en les utilisant d'une manière qui honorera Celui qui a donné
sa vie pour racheter l'humanité de toute iniquité, et pour purifier pour lui-
même un peuple particulier, zélé de bonnes oeuvres. Il ne doit y avoir
dans sa vie aucune trace de malhonnêteté, aucune perversion des
saints principes de la vérité. {SpM 299.5}

Dans le monde, les hommes sont mis à l'épreuve par le niveau de
richesse et la position. Les hommes vénèrent les hommes qui répondent
à cette norme. Mais est-ce là la véritable norme de caractère ? Non, non,
non. Ce sont les richesses, mais la pureté du cœur et de la vie, qui font
que

-300$ seront gagnés par l'entrée de l'être humain dans la cité de Dieu.
{SpM 299.6} A tous nos travailleurs médicaux missionnaires, le Seigneur
dit : Élevez l'étendard de la vérité toujours plus haut, toujours plus haut.
Tenez bon pour votre intégrité. Laissez vos vies porter un bon rapport
concernant le pouvoir de garde de votre Sauveur. Ne gardez aucune
position au détriment de votre conscience. Ne souriez pas au mensonge.
Consentement à aucune pratique malhonnête. Dis au tentateur : Mets-toi
derrière moi, Satan, et dis-le avec tant de sens, tant de décision, qu'il



verra que tu as vidé ton âme de tout mensonge. Ne vous contentez pas
d'être un participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption
qui est dans le monde par la luxure. Allez à la parole de Dieu pour
découvrir votre devoir en tant que missionnaires médicaux, sinon vous
n'êtes pas digne de ce nom. Vous ne devez pas être "paresseux dans
les affaires, fervent dans l'esprit, au service du Seigneur." Ceux qui
combinent ces trois éléments essentiels sont en terrain sûr. {SpM 300.1}
Que chaque ministre, chaque médecin, chaque missionnaire médical se
rappelle qu'il ne doit pas mettre sa conscience sur les tablettes pour
favoriser toute transaction commerciale qui n'est pas directe, de la part
d'un homme. Quelle que soit sa vocation ou sa profession, un homme
n'est chrétien que s'il suit l'exemple du Christ, par sa grâce s'accrochant
à son intégrité, son humilité, et non par ses fanfaronnades et ses
parades. Sa vie est de montrer qu'il a accepté l'invitation : "Venez à moi,
vous tous qui travaillez et êtes chargés de travail, 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." {SpM 300.2} L'un est notre
Maître, le Christ aussi. Nous nous sommes engagés à vivre à la gloire
de Son nom. Dieu accorde que le voile qui nous sépare de Lui soit mis
de côté, et que nous puissions l'accepter comme notre Compagnon et
Maître. Nous ne devons pas nous considérer comme des dieux,
capables d'accomplir notre propre volonté, notre propre conception.
Nous devons nous rappeler que pour réussir dans notre travail, nous
devons être soutenus par Dieu, nous devons avoir la puissance que le
Christ donne à tous ceux qui croient en Lui - la puissance de devenir les
fils de Dieu. Nous devons nous acquitter fidèlement des devoirs qui nous
incombent dans la Parole de Dieu, en évitant tout ce qui nous rendrait de
caractère comme l'archidécepteur. (Signé) Ellen G. White.

-301-

{SpM 300.3}

Aux membres du conseil de Battle Creek, Michigan. "Elmshaven",
Sanitarium, Cal. 16 avril 1903. Chers frères:--

Les membres de la Medical Missionary and Benevolent Association,
ainsi que les responsables de la Conférence générale, doivent
maintenant agir de concert en ce qui concerne le travail à accomplir.
Tous doivent maintenant se réveiller et chercher le Seigneur, de peur
que les puissances de l'ennemi n'obtiennent la victoire. Il y a des
profondeurs beaucoup plus grandes de vérité spirituelle à atteindre par
l'expérience. Le Christ nous conduira à des plans de plus en plus élevés,



où la perception spirituelle et l'action spirituelle entreront dans des
découvertes incontestables, et où les vérités sacrées de l'Evangile
seront comprises dans tous leurs aspects. {SpM 301.1} Comme la
Parole de Dieu est reçue comme nourriture pour l'âme, le personnage
dans les lignes spirituelles correspondra aux vérités de l'évangile qui ont
été mangées et digérées. Ainsi notre force spirituelle sera rafraîchie
lorsque nous deviendrons des participants de la nature divine, ayant
surmonté la corruption qui est dans le monde par la luxure. Les
propriétés nutritives de la nourriture céleste peuvent être comparées à
celles des feuilles de l'arbre de vie, qui sont destinées à la guérison des
nations. Cherchez l'unité et cherchez-la dans la foi. La foi nous devons
avoir, afin que nous puissions marcher par la foi. {SpM 301.2} Mon esprit
est profondément impressionné par l'Esprit de Dieu. L'instruction m'est
donnée dans des lignes claires. Notre travail n'est pas laissé entre les
mains d'hommes finis. Dieu règne, et il se retournera et se renversera. Il
ne permettra pas que son travail soit poursuivi comme il l'avait été. Son
travail de missionnaire médical ne doit pas être dirigé, contrôlé et
façonné par un seul homme, comme il l'a certainement été pendant
quelques années. L'exercice d'un tel pouvoir, s'il se poursuit, entachera
l'œuvre et sera la ruine certaine de l'homme qui exerce le contrôle. Dieu
travaillera avec les hommes chargés d'une grande responsabilité, s'ils
prennent le chemin du Seigneur comme d'humbles serviteurs
obéissants, attendant entièrement sur lui. Mais si quelqu'un se dresse
comme étant au-dessus de Dieu, et prend le travail sous sa supervision
finie, les gardiens debout sur les murs de Sion doivent discerner le
danger et prendre des mesures héroïques pour sauver l'homme et la
cause. {SpM 301.3} Hier, j'ai lu l'incident suivant : "Un peintre
remarquable ornait les fresques dans le dôme d'une cathédrale.
Lorsqu'une certaine partie de son travail fut terminée, il marcha en
arrière sur le petit échafaudage de planches sur lequel il se tenait, pour
admirer l'effet de son habile métier. Soudain, un camarade qui était avec
lui se précipita vers le tableau et, le pinceau à la main, tacha et gâcha le
travail délicat si douloureusement accompli. S'élançant vers l'avant,
l'artiste s'écria en colère : "C'est pour quoi faire ?" "Regarde, dit son
compagnon, un pas en arrière de plus, et tu serais tombé, meurtri et
mutilé sur le trottoir du dessous." L'artiste était reconnaissant que sa vie
ait été sauvée. Nos frères en péril consentiront-ils à être sauvés des
dangers dans lesquels ils se trouvent ?

-302- {SpM 301.4} En aucun cas Dieu ne demande à Ses serviteurs de
porter des fardeaux qu'Il ne leur a pas donnés. Il ne leur demande pas
d'assumer plus de responsabilités qu'ils ne peuvent en assumer
patiemment et avec succès. Ceux qui professent des chrétiens qui font
cela, déshonorent le nom qu'ils portent et abaissent le niveau du



christianisme. {SpM 302.1} Par les responsables du Sanatorium, et les
responsables du travail missionnaire médical, il y a eu un lien avec le
monde, ce qui a conduit à l'enchevêtrement, il y a eu beaucoup de travail
sur une mauvaise politique. Un homme a assumé tant de responsabilités
qu'il lui est impossible d'accorder à chaque pensée propre qu'exige
l'accomplissement attentif de l'œuvre du Seigneur. Les hommes qui
poursuivront le travail dans la bonne direction cette fois-ci, devraient se
rallier autour des dirigeants de l'Assemblée de l

travail, partageant les responsabilités qu'ils assument maintenant,
soumettant tous leurs plans à l'examen de leurs frères. Chaque fois
qu'un homme conçoit des plans et cherche à les réaliser d'une manière
si déterminée que son travail savoure l'oppression, il est nécessaire de
mettre en relation avec lui d'autres esprits qui continueront à élever le
niveau élevé suggéré par le nom que nous portons. {SpM 302.2}
Beaucoup de plans ont été conçus que Dieu n'a pas ordonnés. La racine
à partir de laquelle ces plans sont nés, c'est le mental de l'homme fini.
Les sentinelles de Dieu ont été aveugles. Ils auraient dû être bien
éveillés pour voir que l'esprit d'aucun homme, le jugement d'un seul
homme, devenait une puissance que Dieu ne pouvait et ne voulait pas
endosser. Investir un homme ou quelques hommes avec tant de pouvoir
et de responsabilité, n'est pas en accord avec la manière de travailler de
Dieu. {SpM 302.3} Il doit y avoir une réorganisation. Le pouvoir suprême
ne doit pas être dévolu à un groupe d'hommes liés à quelques grandes
institutions. At the General Conference of 1901 the light was given,
Divide the General Conference into union conferences. Let there be
fewer responsibilities centered on one place. Let the work of printing our
publications be divided. {SpM 302.4} The principles that apply to the
publishing work apply also to the sanitarium work. Students should not
be crowded in Battle Creek to receive an education in medical
missionary lines. It is not best to encourage the gathering together in one
institution of so large a company of people as have been gathered in
Battle Creek Sanitarium. Let medical missionary plants be made in many
places. {SpM 302.5} The youth who desire to become missionaries
should not be brought in large numbers to Battle Creek. Provision should
be made that they may receive an education out of and away from Battle
Creek, in places where there is a different religious atmosphere. By fire
the Lord removed the great argument in favor of gathering many
students to Battle Creek. He swept away the Sanitarium to prevent the
carrying out of the idea that Battle Creek was to be the great center for
the training of medical students. To carry out this idea would be out of
harmony with the work for these last days, and with the plan of the Lord.

-303- {SpM 302.6} God works by means of instruments or second



causes. He uses the gospel ministry, medical missionary work, and the
publications containing present truth, to impress hearts. All are made
effectual by means of faith. As the truth is heard or read, the Holy Spirit
send it home to those who hear and read with an earnest desire to know
what is right. The gospel ministry, medical missionary work, and our
publications are God's agencies. One is not to supersede the other. But
you have sought to make the medical missionary work the whole body,
instead of the arm and hand. {SpM 303.1} Let the living gospel be taught
in our schools. Let students be educated in its principles, that they may
be prepared to impart the truth to others. Let them learn to minister to the
spiritual and physical needs of those whom they will meet in their work.
By the ministry of the word, the gospel is preached: by medical
missionary work the gospel is practiced. The gospel is bound up with
medical missionary work. Neither is to stand alone, bound up in itself.
The workers in each are to labor unselfishly and unitedly, striving to save
sinners. (Signed) Ellen G. White. {SpM 303.2}

To Our Brethren in Council at Battle Creek. St. Helena, Cal., April 17,
1903.

Some way must be devised in which our medical institutions shall be
helped. According to the light given me, the Lord will institute ways and
means by which the Battle Creek Sanitarium can be helped. When our
watchmen shall recover from their blindness, and reason from cause to
effect, God will help them to devise ways and means for the relief of our
medical institutions. {SpM 303.3} If we put our trust in the Lord, if we
walk in his ways, the Battle Creek Sanitarium can be placed on vantage
ground. When the Sanitarium is placed on its proper foundation, when
our people can see that it stands as when first established, when they
can understand that the institution belongs to the work of the Lord, and
can see that no one man is to have control of everything in it, then God
will help them all to take hold with courage to build it up. {SpM 303.4}
Our leading brethren, the leading positions, are to examine the standing
of the Battle Creek Sanitarium, to see whether the God of heaven can
take control of it. When, by faithful guardians, it is placed in a position
where he can control it, let me tell you that God will see that it is
sustained. {SpM 303.5} God wants his people to place their feet on the
eternal Rock. The money that we have is the Lord's money: and the
buildings that we erect with this money, for his work, are to stand as his
property. He calls upon those who have received the truth not to quarrel
with

-304their brethren, but to stand shoulder to shoulder, to build up, not to
destroy. {SpM 303.6} The light that God has given me is that there are



proper ways that the Conference shall devise to help the Sanitarium in
Battle Creek. I wish that a portion of the work of this institution had been
taken elsewhere. But the Sanitarium has been erected in Battle Creek,
and it must be helped. God will institute ways and means by which it can
be helped. But he does not wish his people to invest their money in
bonds. {SpM 304.1} One night it seemed to me that we were assembled
in council with the leaders of the medical work at Battle Creek. One of
authority arose, and holding up a long paper read from it many things
that perplexed me. Neither I nor many others could discern the meaning
of that which he read. Then He who read from this paper said, "These
are men who have allowed the paper to pass as a legal piece of
business, as a security for the issuing of bonds to secure money. That
long list of conditions is not necessary, but they show unsafety for those
who invest their means." {SpM 304.2} This is not the kind of work that
should be placed before those who have the utmost confidence in the
men bearing responsibility, supposing them to be faithful, intelligent
guardians of the people. Many things will be managed after this same
order unless a reorganization shall take place. {SpM 304.3} There are
those who will have nothing to do with the bonds issued, but there are
many who will accept them without criticism because they have
confidence in the Medical Missionary

Association as being loyal to the high principles that it advocates. They
will not question the things that they can not understand because they
have faith in the original Seventh-day Adventist Medical Missionary
Association. {SpM 304.4} No document should be a accepted which is so
worded as to make it possible for the medical missionary workers in
office so to manage affairs that injustice will be done to those putting
confidence in the medical missionary association. These matters must
be carefully examined into by the men in position of responsibility in the
Medical Missionary Association and the General Conference. There is a
snare in these documents, and I am to say, Watch and pray, lest ye
enter into temptation. The standing of the Sanitarium and its relation to
the cause of God is to ascertained. Everything regarding its organization
is to be closely examined, that Seventh-day Adventists may know that
true standing of the institution.

(Signed) Ellen G. White.

-305-

{SpM 304.5}

Be Strong, and of Good Courage. "Elmshaven," Sanitarium, Cal. July 27,



1903. Dear Brother Magan:-I received your letter two or three days ago. I
have also received letters from several others, among them one from a
Brother Howard of Washington, in regard to the color line. I have been
kept very busy answering these letters. {SpM 305.1} When you see W.
C. W. and talk with him, you will understand we have not changed the
plans that we made with you. We feel that to change these plans would
be to make a great mistake. {SpM 305.2} My dear brother, be of good
courage in the Lord. Have faith in regard to your wife. We are praying for
her. We shall have to wrestle with principalities and powers and spiritual
wickedness in high places. And we shall have to contend with enemies in
the form of our fellow-beings, men who are spiritually blind, and who
know not at what they stumble. I see that you are in the struggle. You
and Brother Sutherland know what it means to struggle with the
calamities of life. Is not the spiritual conflict far greater, when we meet
with the disguised powers of darkness, who seem determined to destroy
us? {SpM 305.3} One thing is certain: those Seventh-day Adventists who
take their stand under Satan's banner will first give up their faith in the
warnings and reproofs contained in the Testimonies of God's spirit. {SpM
305.4} The call to greater consecration and holier service is being made,
and will continue to be made. Some who are now voicing Satan's
suggestions will come to their senses. There are those in important
positions of trust who do not understand the truth for this time. To them
the message must be given. If they receive it, Christ will accept them,
and will make them workers together with him. But if they refuse to hear
the message, they will take their stand under the

black banner of the Prince of Darkness. {SpM 305.5} I am instructed to
say that the precious truth for this time is open more and more clearly to
human minds. In a special sense men and women are to eat of Christ's
flesh and drink of his blood. There will be a development of the
understanding, for the truth is capable of constant expansion. The divine
originator of truth will come into closer and still closer communion with
those who follow on to know him. As God's people receive his word as
the bread of heaven, they will know that his goings forth are prepared as
the morning. They will receive spiritual strength, as the body receives
physical strength when food is eaten. {SpM 305.6} We do not half
understand the Lord's plan in taking the children of Israel from Egyptian
bondage, and leading them through the wilderness into Canaan.

-306- {SpM 305.7} As we gather up the divine rays shining from the
gospel, we shall have a clearer insight into the Jewish economy, and a
deeper appreciation of its important truths. Our exploration of truth is yet
incomplete. We have gathered up only a few rays of light. Those who are
not daily students of the Word will not solve the problems of the Jewish



economy. They will not understand the truths taught by the temple
service. The work of God is hindered by a worldly understanding of his
great plan. The future life will unfold the meaning of the laws that Christ,
enshrouded in the pillar of cloud, gave to his people. {SpM 306.1} We do
not comprehend the deep things of God. Oh, if we did, faith would grasp
the promises, and your wife would be healed. It is not the Lord, but the
power of Darkness, that keeps her where she is. Go to the Saviour, my
brother, and in faith ask Him to cast Satan out. Believe, only believe. In
your wife's behalf lay hold of the merciful Healer. {SpM 306.2} Be strong,
and of good courage. In order to fight successfully, a soldier must have
courage, and strength. Of ourselves, we are weak and feeble. But we
have the promise, "They that wait upon the Lord shall renew their
strength, they shall mount up with wings as eagles; they shall run and
not be weary, they shall walk and not faint." {SpM 306.3} May the Lord
bless you, and give you strength and grace, and may he send his healing
powers to your wife, is my prayer.

Ellen G. White. The Reopening of Battle Creek College, and the Fault of
Large Institutions.

{SpM 306.4}

St. Helena, Cal., August 3, 1903. Brethren Daniells, Prescott, and W. C.
White:-. . . I am very sorry to hear that there is a plan to reopen Battle
Creek College. To establish a college in Battle Creek, after such plain
warnings have been given against doing this, would be to make a great
mistake. {SpM 306.5} I can assure you that the large number of patients
at the Sanitarium is no evidence that the

institution is where it should be, or that it is conducted after God's order.
Christ's plan for teaching truth can not be carried out in so large an
institution as the Battle Creek Sanitarium, where so large a number of
patients of all classes are gathered together. There may be some
conversions at the Sanitarium at Battle Creek, among those who go
there for treatment, but these will meet with greater difficulty than in
almost any other place. Because of the large number of patients, this
sanitarium is necessarily conducted as a large hotel. Worldlings of all
classes are of course entertained there, and the helpers are constantly
brought into connection with an influence that tends to draw them away
from Christ. Oh, why can not those who know the

-307truth follow the instruction that God has given? Why do they not
make plants in places that have never yet heard the truth? Let us pray to
God for help to do His work as in his very presence.



{SpM 306.6}

The enemy works untiringly to deceive human beings, and lead them
away from God. He and his angels will in the future assume the shape of
human beings, and work to make the truth of God of no effect. . . . {SpM
307.1} Those who know the truth, but who walk contrary to the truth, may
never place their foot in the path that Christ followed. {SpM 307.2} We
are to "stand fast in the liberty wherewith Christ hath made us free, and
be not entangled again with the yoke of bondage." No man or woman is
to bind himself or herself to serve for a certain number of years under the
control of a medical association. This is not God's plan, but a plan of
human devising. Human beings belong to the Lord, body, soul, and spirit,
and they are to be guided and controlled by him. He has bought us. We
are under obligation to be laborers together with him. No one should bind
himself to serve for a certain number of years in any institution. {SpM
307.3} I know that some have thought it advisable for the workers in our
sanitariums to sign certain contracts. But I know also that it is not in
accordance with God's plan for the workers to sign these contracts. They
are pledged to God, and if he moves upon them to take the message to
a certain place, shall they be bound by a pledge that hinders them from
going? Never, never, We are not contracts to do this or that. We are to
work under our Master, Christ Jesus, looking to him for directions. We
are to pray and work and believe, following always the course that he
marks out. {SpM 307.4} There are among professing believers many
who know little of what is comprehended in the third angel's message.
They have not followed the straight pathway of truth. They have not
purified their souls by obeying the word. They are unconverted. They
need to "seek the Lord while he may be found, and to call upon Him
while he is near." "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous
man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have
mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon." {SpM
307.5} Our ministers need this message. There are among them those
whose feet are standing in slippery places. They slip first one way and
then another, and continue to slip and slide. May God help them to place
their feet in the footprints of Jesus. {SpM 307.6} Our churches are in the
condition described in the message to the Laodicean church. They are

neither cold nor hot. They need a fresh, new experience. God calls upon
them to prepare for his coming; for it is near at hand. Ellen G. White.

-308-

{SpM 307.7}



Bound, Not to Men, But to God. "Elmshaven," Sanitarium, Cal., August 4,
1903. Elder A. G. Daniells: My dear Brother:-Yesterday I sent you the
letter containing the warning that has been given again and again: The
workers in our sanitariums are not to sign contracts binding themselves
to an association or an institution for a certain number of years. They are
to be bound, not to men, but to God. {SpM 308.1} No man is to treat
those who learn under him as if he owned them, body, soul, and spirit.
The Lord wants no such binding up with human beings, even if these
human beings are without blame. There are those who are not holding
the beginning of their confidence firm to the end. The gospel ministry and
medical missionary work are to be united. {SpM 308.2} I have recently
been instructed that no one should be advised to pledge himself to
spend two, three, four, five, or six years under any man's tuition.
Brethren, we have no time for this. Time is short. We are to hold out
urgent inducements to the men who ought now to be engaged in
missionary work for the Master. The highways and byways are yet
unworked. The Lord calls for young men to labor as canvassers and
evangelists, to do house-to-house work in places that have not yet heard
the truth. God speaks to our young men, saying, "Ye are not your own;
for ye are bought with a price; therefore, glorify God in your body, and in
your spirit, which are God's.
{SpM 308.3}

The Lord must be given an opportunity to show men their duty and to
work upon their minds. No one is to bind himself to serve under the
direction of any human being; for the Lord himself will call men, as of old
he called the humble fishermen, and will himself give them the education
he desires them to have. He will call men from the plow and from other
occupations, to give the last note of warning to perishing souls. There
are many ways in which to work for the Master, and the great Teacher
will open the understanding of these workers, enabling them to see
wondrous things in his word. {SpM 308.4} The signs that show Christ's
coming is near are fast fulfilling. The Lord calls for canvassers and
evangelists. Those who will go forth to this work under his direction will
be wonderfully blessed. {SpM 308.5} Let our churches be guarded. Let
our people work intelligently, not under the rule of any man, but under
the rule of God. Let them stand where they can follow the will of God.
Their service belongs to Him. Their capabilities and talents are to be
refined, purified, ennobled. In this lower school--the school of earth,--they
are to be prepared for translation into the school of heaven, where their
education will be continued under the personal supervision of Christ, the

-309great Teacher, who will lead them beside the living waters, and open
to them the mysteries of the kingdom of God. {SpM 308.6} Those who in



this life do their best will obtain a fitness for the future immortal life. {SpM
309.1}

The Lord calls for volunteers who will take their stand firmly on his side,
and will pledge themselves to unite with Jesus of Nazareth in doing the
very work that needs to be done now, just now. {SpM 309.2} There are
many young men and young women among us who, if inducements are
held out, would naturally be inclined to take several years' course of
study at Battle Creek. But will it pay? Has not the Lord some practical
work to do in missionary lines? Manly young men will be needed to enter
the printing office when it is established in Washington, to learn the
printer's trade. Our publications are to be prepared to go forth to the
world. Canvassers are to be educated to take up the work of circulating
these publications. Our books and papers are to go to places that are still
in the darkness of error. {SpM 309.3} The Lord calls upon young men to
enter our schools. Schools are to be established in which our youth can
receive and education that will prepare them to go forth to do evangelical
work and medical missionary work. Let schools be established out of the
cities. {SpM 309.4} I call upon all to fasten themselves to Christ. He
invites them, "Come unto me." "Take my yoke upon you, and learn of
me; for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your
souls. For my yoke is easy, and my burden is light." {SpM 309.5} Let us
not be in any way deceived. Let us realize the weakness of humanity,
and see where man fails in his self-sufficiency. We shall then be filled
with a desire to be just what God desires us to be, pure, noble,
sanctified. We shall hunger and thirst after the righteousness of Christ.
To be like God will be the one desire of the soul. {SpM 309.6} This is the
desire that filled Enoch's heart. And we read that he walked with God. He
studied the character of God to a purpose. He did not mark out his own
course, or set up his own will, as if he thought himself fully qualified to
manage matters. He strove to conform himself to the divine likeness.
{SpM 309.7} A school such as has been planned for, should be in some
place where the students would not be closely associated with the large
numbers who are expected to patronize the sanitarium at Battle Creek. It
is not wise to plan to maintain such a school in a place where a worldly
element prevails to so great an extent as to counterwork that which the
Lord has outlined should be done for our youth in our educational
institutions. So many youths should not be brought together in Battle
Creek.

-310- {SpM 309.8} The Lord presented to us the reasons for removing
the College from Battle Creek. This instruction should now be searched
out and studied by those who are planning to organize another
educational institution there. Let the light already given, shine forth in its



purity and beauty, that God's name may be glorified.

E. G. White.

{SpM 310.1}

To the Leaders in Our Medical Work. St. Helena, Cal., August 4, 1903.
Dear Brethren:-I have a message for you. I am instructed to say that all
the arrangements connected with the management of the medical
missionary work are not to originate in Battle Creek. It is the deceptive
power of the enemy of all righteousness that leads to the repeated
attempts to bring all our medical institutions under the control of one
organization. Certainly such efforts are not inspired by the Lord. The
medical missionary work is God's work, and in every conference and
church we are to take a decided stand against allowing it to be controlled
by men. {SpM 310.2} After I received word in regard to the excellent
meeting of confession and unity that had been held in Battle Creek, I was
writing in my diary, and was about to record the thankfulness I felt
because a change had come, when my hand was arrested, and there
came to me the words: "Write it not. No change for the better has taken
place. The Doctor is ensnared in a net of specious deception. He is
presenting as of great worth things that are turning souls from the truth
into by-and-forbidden paths,--things that lead human agents to act in
harmony with their own inclinations, and to work out their unsanctified
purposes; things that result in destroying the dignity and power of God's
people, obscuring the light that would otherwise come to them from God
through his appointed agencies. {SpM 310.3} The leaders in our medical
work at Battle Creek have endeavored to bind our medical institutions
fast, in accordance with their plans, notwithstanding the many warnings
given that this should not be done. Who has authorized them to lay these
plans, and to try in many ways to bring about their purposes? Our
sanitariums do not belong to them; and yet they desire to tie up these
institutions some way so that all our medical work will be under their
control. {SpM 310.4} In the past I have written much upon this subject;
and now I must repeat the admonitions given, because it seems difficult
for my brethren to understand their perilous position. {SpM 310.5} "The
Lord forbids that every sanitarium and bath-house established should be
brought under one control, bound up with the medical institution at Battle
Creek. The managers of the Battle Creek

-311Sanitarium have their hands full now. They should devote their
strength to the work of making this sanitarium what it should be. {SpM
310.6} "The light given me of God is that Dr. Kellogg is assuming too
much responsibility in these matters. He is not to think that he can be



conscience for every one of our medical workers; for men are to look to
the Lord God of heaven alone for wisdom and guidance. {SpM 311.1} "In
establishing and developing medical institutions, our brethren must not
be asked to work in accordance with the plans of a ruling, kingly power.
A change must be brought about. Dr. Kellogg must see and understand
this, and bind about his desires to fasten every medical

institution to the central organization at Battle Creek. The Lord forbids.
{SpM 311.2} "For years I have been instructed that there is danger,
constant danger, that our brethren will look to their fellow men for
permission to do this or that, instead of looking to God. Thus they
become weaklings, and permit themselves to be bound about with man-
made restrictions disapproved by God. The Lord can impress minds and
conscience to do his work under bonds to God, and in a spirit of fraternity
that will be in accordance with his law. . . . {SpM 311.3} "God knows the
future. He is the One to whom we are to look for guidance. Let us trust
him to direct us in the development of the various branches of his work.
Let none attempt to labor in accordance with unsanctified impulses. . . .
{SpM 311.4} "The division of the General Conference into district union
conferences was God's arrangement. In the work of the Lord in these
last days there should be no Jerusalem centers, no kingly power. And
the work in the different countries is not to be tied up by contracts to the
work centering in Battle Creek, for this is not God's plan. Brethren are to
counsel together; for we are just as much under the control of God in one
part of the vineyard as in another. Brethren are to be one in heart and
soul, even as Christ and the Father are one. Teach this, practice this,
that we may be one with Christ in God, all working to build up one
another. {SpM 311.5} "The kingly power formerly revealed in the General
Conference at Battle Creek is not to be perpetuated. The publishing
institution is not to be a kingdom of itself. It is essential that the principles
that govern in General Conference affairs should be maintained in the
management of the publishing work and the sanitarium work. No one is
to think that the branch of work with which he is connected is of vastly
more importance than other branches. {SpM 311.6} "There must be
educational work in every sanitarium that shall be established. It is not
the duty of Dr. Kellogg to carry so many responsibilities. God has control
of the work, and no human agency is to feel that everything done in the
sanitariums established must first be submitted to Dr. Kellogg. This
course God forbids. The same God who instructed Dr. Kellogg will
instruct the men and women who are called to do service for the Master
in various parts of his vineyard.

-312- {SpM 311.7} "Human laws and arrangements are being framed
that are not acceptable to God. They will not prove a savor of life unto



life. I am under the necessity of lifting the danger-signal. The managers
of every one of our institutions need to become more and still more
intelligent regarding their individual work, not by depending upon another
institution, but, while preserving the identity of their work, by looking to
God as their Instructor, and by revealing their faith in him through whole-
hearted service. Then they will develop talents and capabilities." {SpM
312.1} Every man needs now to take his position on the old-time
foundation of obedience to God. Let no one allow the propositions of any
group of men to lead him, through a spirit of compromise, to accept
wrong plans and principles. I have been instructed that history will be
repeated, and the specious working of Satan will be revealed by human
agents. We must work discreetly and determinedly to adjust matters. The
recent effort to induce God's people to accept binding propositions, is the
last that should be passed by without a decided protest. Let us not take
another step toward the acceptance of such propositions, lest we be
ensnared. {SpM 312.2} Brethren, let us firmly take our position now. In
justice to our churches, we must now decide

this matter; for we have a great work to do. We must now determine that
every medical institution shall stand in its own individual right. Let every
cord now be broken. Let our medical institutions refuse to be tied up with
the Medical Association in Michigan. {SpM 312.3} I shall now be
prepared to say to our brethren, Cut loose, cut loose! After taking your
position firmly, wisely, cautiously, make not one concession on any point
concerning which God has plainly spoken. Be as calm as a summer
evening, but as fixed as the everlasting hills. By conceding, you would be
selling our whole cause away. We must now take hold of these matters
decidedly. I have many things to say that I have not wanted to say in the
past, but now my mind is clear to speak and act. {SpM 312.4} I am sorry
to be compelled to take the position that I am forced to take in behalf of
God's people. In taking this position, I am placed under the necessity of
bearing the heavy burden of showing the evil of the plans that I know are
not born of heaven. This is the burden that many times in the past the
Lord has laid upon me, in order that his work might be advanced along
right lines. How much care and anxiety, how much mental anguish and
wearing physical labor, might be saved me in my old age! But still I am
under the necessity of going into the battle, and of discharging in the
presence of important assemblies the duty that the Lord has laid upon
me,--the duty of correcting the wrong course of men who claim to be
Christians but who are doing a work that will have to be undone at a
great loss, both financially and in the shaking of the confidence of the
people. {SpM 312.5} If I act conscientiously, I must meet the crisis; for I
believe that the precepts which the Lord has given concerning his work
in the past and at the present time point out the right way. And his



-313plans, his thought, are as much higher than man's plans, man's
thoughts, as the heavens are higher than the earth. God's voice is to be
heard; his wisdom is to guide us. We must not be broken up by any
human wisdom of devising. God has outlined his plan in his Word and in
the Testimonies he has sent to his people. {SpM 312.6} Oh, how sad it is
that men allow themselves to be so wrought upon by the enemy that they
dare venture to exalt their finite judgment in opposition to God's plans
and purposes! Man's authority bears the signature of man. We are not to
permit the rank and file of our people to come under the generalship of
the weak, confused sentiments of man. God's authority is to stand
supreme. And I must call upon his people to recognize his authority,
which bears the evidence of its divine origin. Il s'est présenté devant les
rabbins et les docteurs de la loi en tant qu'apprenant, posant des
questions qui ont surpris les docteurs érudits, et montrant son
empressement à obtenir des informations. Par chaque question, il
déversa de la lumière dans leur esprit obscurci. S'Il leur avait permis de
soupçonner qu'Il essayait de leur enseigner, ils l'auraient rejeté. C'était
donc tout au long de sa vie. Par Sa pureté, Son humilité, Sa douceur, Il a
réprimandé le péché. Ceux qui l'entouraient ne trouvaient pas une seule
chose à lui reprocher, pourtant il était tout le temps au travail. Il a
travaillé dans sa propre maison jusqu'à ce qu'il n'ait plus de maison. Son
sort n'a pas été plus agréable que celui des jeunes qui essaient
aujourd'hui de marcher sur ses traces. {SpM 24.1} "Si tout notre peuple
travaillait à la manière de Christ, quelle bénédiction ce serait. Il existe de
nombreuses façons de diffuser la lumière, et un grand travail peut être
fait dans de nombreuses lignes qui n'est pas encore fait. "Que votre
lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
oeuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux." Cet esprit
inspirera les autres à faire la volonté du Seigneur aussi, dans un effort
sérieux et dévoué. {SpM 24.2} "Ce monde est la propriété de Dieu. Les
méchants n'ont le droit d'y vivre que jusqu'à ce qu'ils aient rempli la
coupe de leur iniquité. Elle a été cédée à Abraham et à ses enfants, et le
peuple de Dieu en prendra possession avant longtemps. Dans notre
travail pour le salut des âmes, nous ne devons pas penser que nous
pouvons recevoir de l'aide de ceux qui nous entourent ; par un lien étroit
avec Jésus, nous devons être dans ce lieu où nous pouvons les aider.
Faites avancer la vérité ! Donnez à ceux avec qui vous pouvez entrer en
contact l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité et de vous convertir.
Mais ne pensez pas que votre lumière vous donne le droit de faire un
raid sur ceux qui sont dans l'erreur. {SpM 24.3} "Quand nous
commençons à travailler avec les parlements et avec les hommes qui
occupent des postes élevés dans les gouvernements, l'ennemi est
poussé à exercer toutes ses forces contre nous, et il va faire travailler



dur. Ne faites pas connaître votre travail plus qu'il n'est nécessaire : la
meilleure voie à suivre est celle qui évitera toute opposition. Le moins
qu'on puisse dire sur les erreurs stupides des autres, le mieux c'est. Ne
parlez pas irrespectueusement des ministres. Satan et tous ses hôtes
s'efforcent de faire en sorte que l'action de Satan n'ait pas d'effet.

loi de Dieu et quand nous commencerons à travailler sur des lignes
controversées, il amènera les hommes à croire que nous ne respectons
pas leurs lois ou n'obéissons pas à leurs décrets. Croyant cela, ils
rendront les choses aussi difficiles que possible pour tous ceux qui
n'adoreront pas leur idole le dimanche. {SpM 24.4} "Nous ne devons pas
révéler tous nos desseins et nos plans aux hommes. Satan profitera de
toute indiscrétion montrée sur ce point. Il ne travaille pas ouvertement et
ouvertement. Il travaille de manière sournoise et continuera à le faire.
Avant que le peuple ne s'y prépare, il conduit les hommes à mettre un
mouvement puissant à pied en travaillant sur leur esprit. {SpM 24.5}
Question : Ne pourrions-nous pas dire la vérité aux députés d'une
manière discrète, en leur fournissant de la lecture ?

-25- {SpM 24.6} "De la lumière qui m'a été donnée, je vois que nous
devons craindre que les dirigeants ne prennent position contre notre
travail. S'ils le font, ils agiront comme l'ennemi du bien. Toutes les
occasions de faire connaissance avec ces hommes devraient être
saisies, mais nous ne devrions rien faire qui puisse produire quoi que ce
soit comme des préjugés. Cela signifie beaucoup d'être aussi sage que
les serpents et aussi inoffensif que les colombes. Nous avons tellement
de détermination en nous que nous faisons souvent les choses sans
surveillance et sans réfléchir. Nous devons apparaître devant ces
hommes comme essayant d'aider les autres, travaillant sur le modèle de
l'aide chrétienne. En voyant le bon travail que nous faisons dans ces
lignes, ils verront que leurs préjugés dans une certaine mesure seront
enlevés ; leur cœur sera ouvert à la vérité. Ne présentez pas le sabbat
brusquement : présentez le Christ. S'ils commençaient à s'opposer à
vous, en disant : "Oh ! c'est un adventiste du septième jour,'élève Christ
plus haut, et encore plus haut ! {SpM 25.1} Question : Ne serait-il pas
préférable de présenter des principes plutôt que de s'attarder sur ce que
le gouvernement va faire ? {SpM 25.2} "Nous ne devrions rien avoir à
faire avec les actions du gouvernement. Notre devoir est d'obéir à Dieu.
Quand on vous arrête, ne pensez pas à ce que vous allez dire ou faire.
Vous devez suivre le Christ pas à pas. Vous n'avez pas besoin de
commencer des semaines à l'avance pour examiner la question et établir
des plans quant à ce que vous ferez quand les pouvoirs feront ceci ou
cela, et vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous allez dire.
Étudiez la vérité, et l'Esprit du Seigneur vous rappellera ce que vous



direz. Nos esprits devraient être une maison au trésor, remplie de la
Parole de Dieu. {SpM 25.3} "Quand l'ennemi commence à travailler,
nous n'avons pas besoin de permettre à nos sentiments de contrôler, et
de recourir à des tirs étranges. Nous n'avons pas besoin de devenir
combatifs. Ce faisant, nous pouvons donc trahir la cause au moment
même où la victoire est à nous. Si nous laissons aller notre emprise sur
Jésus et que nous nous confions en nous-mêmes, cela peut prendre des
mois, voire des années, pour contrecarrer ce seul faux mouvement. Si
nous ne nous convertissons pas, et si nous ne devenons pas comme
des petits enfants, nous ne verrons jamais le royaume de Dieu. Voilà les
leçons que nous devons apporter à nos écoles. Les élèves n'ont pas
autant besoin de la science que de ces principes. Apprenez-leur à faire
avancer la vérité telle qu'elle est en Jésus. {SpM 25.4} "Le monde ne doit
pas être condamné avant d'avoir eu la lumière. Nous devons raconter
aux gens l'histoire simple de la croix. Il faut avoir pitié d'eux et, dans la
mesure du possible, nous devons adoucir le message que nous leur
transmettons. Cela adoucira leurs cœurs, afin que l'Esprit du Seigneur
puisse les modeler. Dans toute leur vie passée, ils ont reçu de fausses
idées. Si nous nous approchons d'eux et que nous leur parlons de
l'amour du Christ, nous pouvons faire beaucoup pour eux." {SpM 25.5}
Question : Est-ce mal pour nos frères de calculer leurs amendes ? {SpM
25.6} "Le Christ, le Roi de Gloire, a porté la croix sur laquelle il allait être
crucifié. Le

Les gens n'avaient pas le moindre semblant de droit de lui infliger cela,
mais il n'a pas refusé de se soumettre. Christ a souffert et est mort pour
nous. Refuserons-nous de participer à Ses souffrances ? Que les
serviteurs rendent hommage comme le Maitre, de peur que d'autres ne
soient offensés.

-26- {SpM 25.7} "Lorsque nous sommes traduits devant les tribunaux,
nous devons renoncer à nos droits, à moins que ce faisant, nous ne
soyons mis en collision avec Dieu. Nous ne plaidons pas pour notre
droit, mais pour le droit de Dieu à notre service. Au lieu de résister aux
châtiments qui nous sont infligés injustement, il vaudrait mieux prendre
garde à la parole du Sauveur : "Quand ils vous persécuteront dans cette
ville, fuyez dans une autre ; car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas
passé par les villes d'Israël, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu".

Mme E. G. White Méthodes de travail dans le domaine du Sud

{SpM 26.1}

Armadale, Melbourne, Victoria, 20 novembre 1895. Aîné A. O. Tait,



Battle Creek, Michigan, Michigan, É.-U. Cher confrère - Ce matin, j'ai
assisté à une réunion au cours de laquelle quelques personnes choisies
ont été convoquées pour examiner certaines questions qui leur ont été
présentées par lettre, sollicitant leur considération et leurs conseils sur
ces sujets. De certaines de ces choses, je pouvais parler, parce qu'à
divers moments et en divers endroits, beaucoup de choses m'ont été
présentées en référence à certaines questions de travail qui exigeaient
une grande prudence dans la parole ainsi que dans l'expression des
pensées avec le stylo. Les conseils donnés à nos frères dans le domaine
du Sud ont été divers. Cela créerait de la confusion. {SpM 26.2} Pendant
que mes frères lisent les extraits des lettres, je sais ce qu'il faut leur dire,
car cette question m'a été présentée à maintes reprises en ce qui
concerne le domaine du Sud. Je ne me suis pas sentie libre d'écrire
cette affaire jusqu'à maintenant. Je vais m'efforcer de faire quelques
brèves déclarations en espérant avoir bientôt l'occasion de m'exprimer
plus clairement et plus longuement. {SpM 26.3} La lumière que le
Seigneur m'a donnée à différentes époques a été que le champ du Sud,
où se trouve la plus grande partie de la population de la race colorée, ne
peut être travaillé selon les mêmes méthodes que les autres champs. Ils
sont excitables, et les actions extérieures dans l'exercice corporel sont
forgées jusqu'à une forte tension de fanatisme, et les exercices sont plus
pour eux que la piété intérieure et composent leur religion. Si les gens de
couleur dans les États du Sud étaient éduqués comme ils reçoivent la
vérité, qu'ils devraient travailler le dimanche, il serait excité un préjugé
très déraisonnable et injuste. Les juges et les jurés, les avocats et les
citoyens, s'ils en avaient l'occasion, prendraient des décisions qui les
lieraient à des rites qui causeraient beaucoup de souffrances, non
seulement à ceux qu'ils qualifient de coupables d'enfreindre les lois de
leur État, mais à toutes les personnes de couleur, partout, seraient
placées sous surveillance, et placées sous un cruel

-Le traitement des Blancs, ce ne serait rien de moins que de l'esclavage.
Ils ont été traités comme des chattels, considérés comme peu au-dessus
des animaux muets, pour faire exactement ce que leurs maîtres leur ont
dit de faire. Ceci a dégradé tous leurs pouvoirs, et différentes méthodes
de travail doivent être poursuivies vers eux que là où les personnes de
couleur ont eu de plus grands avantages de l'école, et ont appris à lire.
{SpM 26.4} Comme les gens de couleur n'ont pas été éduqués à lire et
n'ont pas été élevés, leur religion est plus un exercice physique qu'une
piété intérieure. Il ne peut y avoir rien de tel que le genre de travail
poursuivi à leur égard comme celui qui a été accordé aux gens dont la
religion n'est pas un travail extérieur. Le Seigneur regardera cette race
pauvre, négligée et opprimée avec une grande compassion. Tout ce qui
les mettrait dans une position d'opposition aux autorités, comme le fait



de travailler le dimanche, causerait de grandes souffrances aux gens de
couleur, et empêcherait les travailleurs blancs d'aller parmi eux ; car les
travailleurs qui avaient l'intention de leur faire du bien seraient chargés
de susciter des insurrections. {SpM 27.1} Je ne veux pas que quoi que
ce soit de ce caractère apparaisse, car je connais le résultat. Dites-leur
qu'ils n'ont pas besoin de provoquer leurs voisins en travaillant le
dimanche ; que cela ne les empêchera pas d'observer le sabbat. Le
sabbat ne devrait pas être introduit avant qu'ils ne connaissent les
premiers principes de la religion de Jésus-Christ. La vérité telle qu'elle
est en Jésus, il faut la faire connaître peu à peu, ligne après ligne, et
précepte après précepte. {SpM 27.2} La punition pour n'importe quelle
offense serait visitée impitoyablement et sans pitié sur les gens de
couleur. Ici, c'est un domaine négligé où le travail missionnaire médical
peut être l'une des plus grandes bénédictions. Dans cette ligne, la vérité
peut être introduite, mais les tout premiers principes du christianisme
doivent être enseignés dans l'ABC. Les écoles doivent être établies,
ayant non seulement des enfants, mais des pères et des mères qui
apprennent à lire. Enseigner la vérité comporte de grandes
responsabilités. Il est donc essentiel qu'il y ait des familles pour
s'installer dans le Sud, et en tant qu'ouvriers missionnaires, ils peuvent,
par préceptes et exemples, être une puissance vivante. Il ne peut pas y
avoir beaucoup de prédication. Il faut donner le moins d'attention
possible à ce qui se fait et à ce qui doit se faire, car cela créera la
suspicion et la jalousie dans l'esprit des hommes qui, avec leurs pères et
leurs grands-pères, ont été des esclavagistes. Si peu de choses ont été
faites pour le Sud qu'il est dans une dégradation morale et qu'il est
encore considéré comme l'esclave de la population blanche, bien qu'il ait
été émancipé à un prix terrible.
{SpM 27.3}

Nous devons étudier la situation avec le plus grand soin, car le Seigneur
est notre illuminateur. Le Seigneur a donné aux hommes la capacité de
faire de l'exercice, mais il y a trop peu de pensées profondes et trop peu
de prières sérieuses pour que le Seigneur donne la sagesse en tout
temps, et montre comment travailler dans les champs difficiles. Nous
avons l'obligation envers Dieu, et si nous aimons Dieu, nous avons le
devoir, non seulement sur le terrain général de l'obligation et de
l'obéissance, d'obéir aux ordres de notre chef spirituel, et de sauver
autant d'âmes que possible pour les présenter comme esclaves à Jésus
Christ, qui s'est donné lui-même un sacrifice vivant pour les racheter, et
les rendre libres serviteurs de Jésus Christ. Il ne doit pas y avoir un seul
mot pour attiser l'inimitié et la haine endormie des esclaves contre la
discipline et l'ordre, ni pour présenter devant eux l'injustice qui leur a été
faite. Rien ne peut être fait



-Si les gens de couleur sont éduqués d'une manière ou d'une autre à
travailler le dimanche, il y aura une oppression impitoyable et
impitoyable qui leur sera infligée. Il y a déjà trop d'écrits sur la
persécution des gardiens du sabbat dans les États du Sud, et ceux qui
sont amers contre la loi de Dieu, la piétinant sous leurs pieds, sont
d'autant plus sérieux pour faire des lois humaines une puissance. Leurs
préjugés religieux et leur sectarisme les conduiraient à commettre des
actes de violence, pensant en vérité qu'ils étaient au service de Dieu, car
ils sont dans une grande erreur. Un zèle aveugle sous de fausses
théories religieuses, est le plus violent et impitoyable. Il y en a beaucoup
qui sont excités par les représentations dans nos journaux, pour faire
comme leurs Etats voisins. Toutes ces choses leur donnent l'apparence
de défier la loi. Au temps du Christ, lorsqu'ils étaient persécutés dans
une ville, ils s'enfuirent dans une autre. Il peut être du devoir des
persécutés de se réfugier dans une autre ville ou un autre pays. Matt.
10:22, 23. "Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom
; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quand ils
vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre ; car en vérité
je vous le dis, vous n'aurez pas parcouru les villes d'Israël, jusqu'à ce
que le Fils de l'homme soit venu." "Le disciple n'est pas au-dessus de
son maître, ni le serviteur au-dessus de son maître." {SpM 27.4} À
l'heure actuelle, la persécution n'est pas générale, mais que l'élément
méridional leur fasse savoir qu'il est de nature à élever leur disposition
excitable, et toute la cause de la vérité en souffrirait, et le grand champ
missionnaire serait fermé. Que tout le monde soit prévenu. Qu'on
enseigne à cette classe très opprimée que l'observance du sabbat ne les
oblige pas à travailler le dimanche, car s'ils le faisaient, ils auraient incité
contre eux tous les pouvoirs de la population blanche, qui sont des
transgresseurs de la loi de Dieu. Les membres de l'Église, les prêtres et
les dirigeants s'uniront pour organiser des sociétés secrètes qui
travailleront dans leur main pour fouetter, emprisonner et détruire la vie
de la race noire. L'histoire se répétera. Que les efforts soient faits de la
manière la plus silencieuse possible, mais il n'est pas nécessaire de dire
à ce peuple que l'observance du dimanche est la marque de la bête
jusqu'à ce que ce temps arrive. Si les gens du Sud se faisaient une idée
de la marque de la bête, ils se méprendraient et donneraient
honnêtement les impressions les plus fausses sur ces sujets, et feraient
des choses étranges. Comme beaucoup de gens ne peuvent pas lire par
eux-mêmes, il y a beaucoup de leaders profès qui liront la Bible
faussement et la feront témoigner d'un mensonge. Nombreux sont ceux
qui travaillent dans ce domaine parmi ceux qui sont de pauvres érudits,
et qui n'ont pas une connaissance de l'Écriture. Nos publications seront
également mal lues. Des choses seront lues dans des livres qui n'ont



jamais existé, défendant les choses les plus répréhensibles. Il était facile
d'éveiller l'enthousiasme des Adventistes du septième jour. Les
méthodes les plus efficaces sont d'encourager les familles qui ont un
esprit missionnaire à s'installer dans les États du Sud et à travailler avec
les gens sans faire de bruit. {SpM 28.1} Dans des endroits tels que le
champ sud, il devrait y avoir des sanatoriums établis. Il devrait y avoir
ceux qui croient en la vérité, serviteurs de Dieu de couleur, en formation
pour travailler comme missionnaires médicaux, sous la supervision de
cadres blancs : car cette combinaison sera beaucoup plus efficace. Les
missionnaires médicaux, coopérant avec les familles qui s'établiront
dans le Sud, n'ont pas besoin de penser que Dieu les condamnera s'ils
ne travaillent pas le dimanche, car le Seigneur comprend.

-29 que tous les efforts doivent être faits pour ne pas créer de préjugés,
si la vérité trouve sa place dans le Sud. Les paroles de vérité ne peuvent
pas faire l'objet d'une grande publicité, mais les écoles devraient être
lancées par des familles venant dans le Sud et travaillant dans les
écoles, non pas avec un grand nombre de personnes rassemblées dans
une école, mais, dans la mesure du possible, en relation avec ceux qui
ont travaillé dans le Sud. Demeurez particulièrement sur l'amour de
Dieu, sur la Justice de Christ, et sur la maison du trésor de Dieu,
présentant la vérité en lignes claires sur la piété personnelle. Il y aura de
mauvaises influences des Blancs sur les Noirs comme il y en a eu dans
le passé. Les anges mauvais travaillent avec leur propre esprit sur les
hommes mauvais. Ceux qui coopèrent avec ceux qui travaillent en tout
lieu pour élever Jésus et exalter la loi de Dieu, trouveront à toutes fins
utiles qu'ils luttent non contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres
de ce monde, et contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés.
"C'est pourquoi, prenez pour vous toute l'armure de Dieu, afin que vous
puissiez résister au mauvais jour, et, ayant tout fait, tenir debout. Tenez-
vous donc debout, les reins entourés de vérité, le pectoral de justice et
les pieds flétris par la préparation de l'évangile de paix, et prenez surtout
le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre tous les arcs de feu
des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'esprit qui est
la Parole de Dieu.". . . . . {SpM 28.2} (Je ne conseillerais pas que cela
soit publié dans nos journaux, mais laissez les travailleurs l'avoir dans
des dépliants, et laissez-les garder leurs propres conseils.)

Ellen G. White

-30-

{SpM 29.1}



Alimentation pour les travailleurs et les malades. "Sunnyside ",
Cooranbong, 10 juillet 1896 Dr J. H. Kellogg, Battle Creek, Michigan.
Cher frère:-. . . Il y a ceux qui sont associés à vous qui n'auraient jamais
dû garder devant eux leurs

l'aptitude et la propension à consommer des drogues toxiques, qui

-31 morts s'ils ne guérissent pas. La lumière que Dieu a donnée sur le
sujet de la maladie et ses causes, a besoin d'être soulignée en grande
partie parce qu'elle est la mauvaise habitude de l'indulgence de l'appétit
et de l'inattention imprudente et imprudente pour prendre soin
correctement du corps qui parle aux gens. Habitudes de propreté,

par rapport à ce qui est introduit dans la bouche, doit être observé. {SpM
30.1} Vous ne devez pas prescrire qu'aucune viande de chair ne sera
jamais utilisée, mais vous devez éduquer l'esprit, et laisser la lumière
briller en vous. Que la conscience individuelle s'éveille en ce qui
concerne la conservation et la pureté de soi de tout appétit perverti. La
variété de la nourriture à un repas cause des désagréments, et détruit le
bien que chaque article, s'il était pris seul, ferait le système. Cette
pratique cause des souffrances constantes, et souvent la mort. {SpM
31.1} Vous avez trop peu de soins et vous vous sentez trop léger dans le
fardeau de fournir un repas ordonné et généreux à vos employés. Ce
sont eux qui ont besoin d'une abondance d'aliments frais et sains. Ils
sont constamment taxés : leur vitalité doit être préservée. Leurs
principes devraient être éduqués. Ils, de tous ceux qui se trouvent dans
le sanatorium, devraient être abondamment pourvus de la nourriture la
meilleure et la plus saine pour donner de la force et de la force. La table
de vos assistants ne devrait pas être garnie de viande, mais d'une
abondante provision de bons fruits, de céréales et de légumes, préparés
d'une manière saine et agréable. Votre négligence à le faire a augmenté
vos revenus, au détriment de la force et de l'âme de vos travailleurs.
Cela n'a pas plu au Seigneur. L'influence de l'ensemble du tarif ne
recommande pas vos principes à ceux qui sont assis à la table des
aides. S'ils sont dignes de composer votre famille, ils sont dignes du
meilleur et du plus fort régime alimentaire, afin que les graines ne soient
pas plantées dans leurs seins qui germeront et donneront une moisson
au déshonneur de Dieu. Mais cela a été fait : et cela doit faire l'objet
d'une attention particulière. L'égalité doit être pratiquée aussi bien que
parlée. {SpM 31.2} Le Dieu qui a donné Son Fils unique à mourir pour la
rédemption de la race pécheresse, n'approuvera pas la gestion de la
table des ouvriers au Sanatorium. L'argent économisé en limitant
l'approvisionnement de la table, en ne fournissant pas de nourriture



fraîche et saine, et en ne prenant pas la peine d'obtenir une bonne
préparation dans la nourriture, mais de fournir des bricoles, est une
perte. Ceux qui soignent et soignent les malades sont taxés dans leur
travail, et doivent avoir des privilèges plus grands que ceux qui leur ont
été donnés, si l'on veut que leur cœur soit à l'abri de la tentation et de la
corruption. Ce travail a été négligé. Que l'éducation soit donnée ligne
après ligne, précepte après précepte, que nous soyons tous des
serviteurs. Tout le travail accompli est au service des ministres de
l'évangile. {SpM 31.3} Tous les serviteurs de Dieu doivent être
respectés, aimés, soignés. Il y a des serviteurs qui travaillent à soigner
les malades, qui ont besoin d'une force vitale pour faire leur travail
intelligemment et complètement, et avec la bonne humeur dans leur
cœur. Tout le temps, ils doivent sentir que leur travail est apprécié et
qu'ils doivent être bons, joyeux, pleins d'espoir, pleins de foi, avec des
paroles qu'ils peuvent dire aux pauvres qui souffrent. . . . {SpM 31.4} Il y
a beaucoup de choses qui doivent être corrigées et rendues saines et
belles, afin que les anges de Dieu ne voient pas la préférence pour l'une
et le déshonneur pour une autre. Manger la chair des animaux morts

-est délétère pour la santé du corps, et tous ceux qui utilisent un régime
à base de viande augmentent leurs passions animales et diminuent la
susceptibilité de l'âme à réaliser la force de la vérité et la nécessité de
l'amener dans leur vie pratique. Cette question de la consommation de
viande doit être gardée. Lorsque l'on passe d'un régime stimulant à base
de viande à un régime à base de fruits et légumes, il y aura toujours un
sentiment de faiblesse et un manque de vitalité.

argument en faveur de la nécessité d'un régime à base de viande. . .
{SpM 31.5} Il ne faut pas insister pour que le changement se fasse trop
brusquement, en particulier pour ceux qui sont soumis à un travail
continu. Que la conscience soit éduquée, que la volonté soit stimulée et
que le changement se fasse beaucoup plus facilement et volontairement.
{SpM 32.1} Les consommateurs qui descendent régulièrement dans la
tombe ne devraient pas faire de changements particuliers à cet égard,
mais il faut veiller à obtenir le maximum d'animaux sains (que) peut être
trouvé. {SpM 32.2} Les personnes atteintes de tumeurs qui ruinent leur
vie ne devraient pas être accablées par la question de savoir si elles
doivent laisser la viande manger ou non. Veillez à ne pas prendre de
résolutions strictes en la matière. Cela n'aidera pas à forcer des
changements, mais portera préjudice aux principes non carnivores.
Donner des conférences dans le salon. Éduquer l'esprit, mais ne forcer
personne : car une telle réforme faite sous pression ne vaut rien, et ils
retourneront sûrement à un régime carnivore. Éclairez l'esprit, que Dieu
serait heureux d'avoir le corps libéré de la maladie. La plus grande cause



de maladie se trouve dans les aliments ingérés dans le système par les
gros mangeurs de viande. Lorsque vous retirez la viande de la table,
vous avez un travail à faire pour remplacer les articles de la nourriture de
bon goût et appétissant dans les fruits et les céréales. La viande sera
bientôt oubliée dans l'éveil de la conscience et la volonté déterminée
sera mise en action. Il ne s'agit pas de forcer l'esprit, mais de l'éduquer à
voir le sujet d'un point de vue juste. {SpM 32.3} Il faut montrer à tous les
étudiants et médecins, et par eux aux autres, que toute la création
animale est plus ou moins malade. La viande malade n'est pas rare,
mais courante. Chaque phase de la maladie est introduite dans le
système humain en subsistant sur la chair des animaux morts. Les
médecins doivent comprendre qu'ils ne doivent pas rendre le stimulus de
la consommation de viande essentiel à la santé et à la force. Tous ceux
qui le laissent seul intelligemment auront, après s'être habitués au
changement, la santé des tendons et des muscles. Encore une fois.
Ellen G. White

-33-

{SpM 32.4}

Avance et consolidation. Sunnyside, Cooranbong, N.-É., 31 mai 1896.
Aîné O. A. Olsen, Battle Creek, Michigan, U.S.A. Mon cher frère ; --

.....

Des scènes qui étaient une honte pour les chrétiens, m'ont été
présentées, comme ayant lieu dans les réunions du conseil tenues après
la réunion de Minneapolis. La voix forte de la dispute, l'esprit chaud,

les mots durs, ressemblaient plus à une réunion politique qu'à un lieu où
les chrétiens se rencontraient pour prier et se conseiller. Ces réunions
auraient dû être rejetées comme une insulte au ciel. Le Seigneur n'était
pas vénéré comme un invité d'honneur par ceux qui étaient réunis en
conseil, et comment pouvaient-ils s'attendre à ce que la lumière divine
brille sur eux ; comment pouvaient-ils sentir que la présence de Jésus
modelait et modelait leurs plans ? Le lieu de la réunion n'était pas
considéré comme sacré, mais comme un lieu d'affaires commun. Alors
comment ceux qui sont rassemblés pourraient-ils recevoir une inspiration
qui les conduirait à introniser la vérité dans leur cœur, à prononcer des
paroles dans l'esprit tendre et aimant du Maître ? {SpM 33.1} Lors des
réunions de votre conseil et de vos comités, des décisions sont prises,
des plans sont élaborés et mûris, qui, une fois mis en pratique, laissent
une impression sur le travail en général ; et aucun vestige d'un esprit de



dureté ne devrait apparaître. Les mots forts et impatients ne devraient
jamais être entendus. Rappelez-vous que dans toutes les réunions de
votre conseil, il y a un Observateur céleste. Ne laissez pas parler une
seule parole de vanité, car vous légiférez pour Dieu, et Il vous dit : "Ne
bougez pas, et sachez que je suis Dieu. {SpM 33.2} Si vos réunions de
comité et de conseil ne sont pas sous la supervision directe de l'esprit de
Dieu, vos conclusions seront nées sur terre, et ne mériteront pas plus de
considération que les expressions d'un homme. Le Christ dit : "Sans moi,
vous ne pouvez rien faire." S'Il n'est pas honoré dans vos assemblées en
tant que conseiller en chef, votre planification ne vient pas d'une source
plus élevée que le mental humain. {SpM 33.3} Frère Olsen, vous parlez
de mon retour en Amérique. Pendant trois ans, j'ai été témoin de la vérité
à Battle Creek. Ceux qui ont alors refusé de recevoir le témoignage que
Dieu m'a donné pour eux, et qui ont rejeté les preuves assistant à ces
témoignages, n'auraient aucun bénéfice si je revenais. {SpM 33.4} Je
vous écrirai : mais si je retourne à Battle Creek pour témoigner à ceux
qui n'aiment pas la vérité, les mots toujours prêts surgiront des cœurs
incrédules : "Quelqu'un lui a dit". Maintenant encore, l'incrédulité
s'exprime par les mots : "Qui a écrit ces choses à Sœur Blanche ?" Mais
je ne connais personne qui les connaisse tels qu'ils sont, et personne ne
pourrait écrire ce qu'il ne suppose pas avoir une existence. Certains

-Quelqu'un me l'a dit - Celui qui ne falsifie, ne mal juge ou n'exagère
aucun cas. Tandis qu'à Minneapolis il m'a prié de le suivre de chambre
en chambre pour que je puisse entendre ce qui a été dit dans la
chambre de lit. L'ennemi avait les choses à sa façon. Je n'ai pas entendu
de mot de prière, mais j'ai entendu mon nom mentionné d'une manière
injurieuse et critique. {SpM 33.5} Je ne serai jamais, je pense, appelé à
me tenir sous la direction du Saint-Esprit comme je l'ai fait à Minneapolis.
La présence de Jésus était avec moi. Tous ceux qui étaient réunis à
cette réunion ont eu l'occasion de se placer du côté de la vérité en
recevant l'Esprit Saint qui a été envoyé par Dieu dans un courant si riche
d'amour et de miséricorde. Mais dans les pièces occupées par certains
des nôtres, nous avons entendu des moqueries, des critiques, des
railleries, des rires. Les manifestations du Saint-Esprit ont été attribuées
au fanatisme. Qui, comme les nobles Béréens, a cherché dans les
Saintes Écritures pour voir si ce qu'ils entendaient était vrai ? Qui a prié
pour des conseils divins ? Les scènes qui ont eu lieu lors de cette
rencontre ont fait honte au Dieu du Ciel d'appeler ceux qui y ont pris part,
ses frères. Tous

C'est ce qu'a remarqué l'Observateur céleste, et c'est écrit dans le livre
du Souvenir de Dieu. {SpM 34.1} Le Seigneur effacera la transgression
de ceux qui, depuis ce temps, se sont repentis avec un repentir sincère,



mais chaque fois que le même esprit se réveille dans l'âme, les actions
faites à cette occasion sont approuvées, et leurs auteurs sont rendus
responsables devant Dieu, et doivent en répondre devant Son trône de
jugement. Le même esprit qui a actionné les infidèles de Christ,
ronronne dans leurs cœurs, et s'ils avaient vécu aux jours de Christ, ils
auraient agi envers lui d'une manière semblable à celle des Juifs impies
et incrédules. {SpM 34.2} Les serviteurs de Dieu n'ont aucun témoignage
apprivoisé à porter en ce moment, que les hommes entendent ou qu'ils
s'abstiennent. Celui qui rejette la lumière et l'évidence que Dieu nous a
généreusement accordées, rejette le Christ, et pour lui il n'y a pas d'autre
Sauveur. {SpM 34.3} Le travail à Battle Creek L'esprit du Seigneur a
décrit l'état des choses au Bureau d'examen et d'héraut. En parlant par
Isaïe, Dieu dit : "Je ne me battrai pas éternellement, je ne me révolterai
pas non plus toujours ; car l'esprit échouerait devant moi, et les âmes
que j'ai faites. Car l'iniquité de sa convoitise a été ma colère, et je l'ai
frappé : Je me cachai, et j'étais irrité, et il continua à s'irriter sur le
chemin de son coeur." {SpM 34.4} C'est précisément ce qui a été fait au
Bureau de publication de Battle Creek. La convoitise a été intégrée dans
presque toutes les transactions commerciales de l'institution et a été
pratiquée par des individus. Cette influence s'est répandue comme la
lèpre, jusqu'à ce qu'elle se soit attardée et ait corrompu le tout. La
maison d'édition étant corrompue, l'Association de la Conférence
générale est intervenue et a proposé de prendre soin de l'enfant malade
et de s'en occuper. Mais c'est un piège pour l'Association de la
Conférence générale que de prendre le travail de publication sur ses
épaules. Cela n'impose pas au travail une sainteté particulière, mais à
l'Association de la Conférence générale un fardeau qui l'alourdira,
l'estropiera et en affaiblira l'efficacité, à moins que des hommes qui ont
des principes fermes,

-35mingled with love, shall conduct the business lines. {SpM 34.5} Dans
cette étape, il y a eu un changement de responsabilité, mais les mauvais
principes restent inchangés. Le même travail qui a été fait dans le passé
sera poursuivi sous l'égide de l'Association de la Conférence générale.
Le caractère sacré de cette Association est en train de disparaître
rapidement. Qu'est-ce qui sera alors respecté comme pur, saint et sans
souillure ? [Every believer is called upon to unite inseparably with God's
authority.] {SpM
313.1}

The foundation on which the truth has always been based is sure, and
upon this foundation all are to stand who are doing the Lord's work.
God's word reveals his design; and that work only which is carried on in
accordance with the principles of the word will stand fast forever,



approved both by the heavenly host and the adopted family living on the
earth during the remnant of time remaining before the close of this
earth's history. {SpM 313.2} Finite man, yielding to Satan's devising, can
easily lose sight of the Lord's purpose concerning him; for by yielding to
temptation man loses his power of discernment. Every Christian is to
strive to be a laborer together with God. {SpM 313.3}

Christ calls for service altogether different from that which is given him.
Men in positions of responsibility should, through the power of the Holy
Spirit, reveal the Redeemer much more clearly to the world than they
have revealed him. The Infinite God so loved the world that he gave his
only begotten Son as a sacrifice for us, in order that, receiving him by
faith and practicing his virtues, we should not perish, but have
everlasting life. My brethren, how do you suppose he regards the great
lack of spiritual enthusiasm manifested over the record of the great
sacrificial offering made for our individual salvation? {SpM 313.4} All
human ambition, all boasting, is to be laid in the dust. Self, sinful self, is
to be abased, not exalted. By holiness to God in the daily life here below,
we are to manifest the Christ-life. The corrupt nature is to become pure
and undefiled; subdued, not exalted. We are to be humble, faithful men
and women. Never are we to sit upon the judgment-seat. God demands
that his representatives shall be pure vessels, revealing the beauty of
sanctified character. The channel is always to remain unobstructed, that
the Holy Spirit may have free course; otherwise, spiritual leaders will
gloss over the work that must be done in the natural heart in order to
perfect Christian character; and they will present their own imperfections
in such a way that they make of none effect God's truth, which is as
steadfast as the eternal throne. And while God calls upon all his
watchmen to lift the danger-signal, at the same time he presents before
them the life character of the Saviour as an example of what they must
be and do in order to be saved.

-314- {SpM 313.5} Concerning his disciples, Christ prayed, "Sanctify
them through thy truth; thy word is truth." A pleasant, self-satisfied feeling
is not an evidence of sanctification. A faithful record is kept of all the acts
of the children of men. Nothing can be concealed from the eye of the
high and holy One, who inhabiteth eternity. Some make Christ ashamed
by their course of devising, planning, scheming, God does not approve of
their conduct; for the Lord Jesus is not honored by their spirit of their
works. They forget the words of the apostle, "We are made a spectacle
unto the world, and to angels, and to men." {SpM 314.1} In consequence
of the unfaithful lives of men who adorn not the doctrine of Christ our
Saviour, Bible truth is blasphemed. My soul is grieved night after night,
and day after day, as I view the present situation. Ellen G. White. {SpM



314.2} Be Not Weary in Well-Doing. St. Helena, Cal., Aug. 9, 1903. ........
My brethren and sisters, why is so little being done to sell "Christ's Object
Lessons"? Have you become weary in well doing? Let this work
advance; for there is great need that it be carried steadily forward. The
school at Berrien Springs needs the money that the sale of these books
will bring. This school is making advancement as fast as possible, but it
is in need of funds with which to erect buildings. The Lord is pleased with
the way in which the school has been conducted, and with the education
that is being given to the students gathered there. Will

you not remember that in doing your best to bring in means for the
advancement of this school, you are cooperating with Him? There is
much that needs to be done before the winter sets in. Buildings must be
erected, and other lines of work carried forward. {SpM 314.3} Brother
Magan and Brother Sutherland have worked with heart and soul to bring
this school to its present stage of advancement, and the blessing of the
Lord has attended their labors in a marked manner. I wish to say that my
confidence in these men has not at all lessened. The Lord is not
unmindful of the self-sacrifice and their labors of love. I have feared that
they were in danger from trying to do more than they could do. I saw that
they were in danger of over-taxing their strength in the effort to advance
the work and to economize in the use of means. {SpM 314.4} The lives
of these men are precious in the sight of the Lord. He does not want
them to overwork, and thus sacrifice their strength; for in the end this
would mean great loss. {SpM 314.5} My brethren and sisters, I ask you,
in the name of the Lord, -315to do all that you can to advance the work
of the Berrien Springs school. I hope and pray that you will not become
weary in well-doing. In carrying forward the work of selling "Christ's
Object Lessons", you will receive a most precious blessing. As you show,
this book to your friends and neighbors, telling them of the instruction
that it contains and why you are trying to sell it, you will gain an
experience that will enable you to do more successful work for the
Master. As you take up this pleasing work--for such it will prove to all
who take it up with faith and prayer--the peace of Christ will come into
your hearts. The thought that you are doing a good work will fill you with
joy and courage. {SpM 314.6} At one time the suggestion was made to
me that it might be best, when the Relief of the Schools Campaign was
finished, to make "Christ's Object Lessons" a regular subscription book.
It was said that this book would have as ready a sale as any that could
produced. {SpM 315.1} As I heard this suggestion, the thought came to
me, "Here is an opportunity for me to get out of debt. Is not this the right
thing for me to do?" I said that it might be right to do as the letter had
suggested. Then I sent to heaven the prayer, "Lord, teach me to speak
right words." Quickly the answer came, In an instant the light given at the



first regarding "Object Lessons" flashed into my mind, and the instruction
then given was repeated. I seemed to hear the words, "God signified that
this book should be given to our schools, to be to them a continual
blessing. Would you exchange his plan for human devising? This book is
to be treated as a sacred offering, made to God and His plan regarding it
is unselfishly carried out, the result will be wholly satisfactory."
{SpM 315.2}

I immediately said that I would not make any change in the handling of
"Object Lessons", unless God gave me plain instruction that this should
be one. As I said this, I felt the blessing of God resting upon me. {SpM
315.3} My brethren and sisters, as you go out to sell this book, the Lord
Jesus and His angels will open the way before you. Success has
attended the effort to sell the book in the past, because God's people
have worked in cooperation with heavenly agencies; and success will
attend the effort in the future, if our people will still carry forward the
work. All, will receive grace for grace as they give what they can, in time
and influence, to the circulation of "Christ's Object Lessons". {SpM
315.4}

I leave these words with you, praying that the blessing of God may rest
on the self-sacrificing workers at Berrien Springs, and upon all who
continue in the work of canvassing for "Object Lessons". Time is short,
and there is much to be done. Let all who can, old and young, men,
women, and children, take up this work. As they go forth, the Lord will
open the way before them. The words that they speak will be as seeds
sown in good ground. Many souls will be saved as a result of their willing
service. And at last, when we join the royal family in the courts above,
the Lord will open before us the good that has been accomplished by
"Christ's Object Lessons".

-316-

{SpM 315.5}

The Training of Medical Missionaries. "Elmshaven", Sanitarium, Cal.,
August 27, 1903. Dear Brother Daniells:--

During the past few days I have been writing some things that were
urged upon my mind. I have not had all the matter copied; but when it is
copied, I will read it, and then I hope that other things will come to my
mind to add to these manuscripts. {SpM 316.1} I can not keep matters
from coming before the people. I have not changed my mind at all. I have
had some very plain talks with Elder A. T. Jones. I told him that I could



not and would not consent to his coming to the Pacific Coast to present
to the brethren and sisters here the situation at Battle Creek, and to call
upon them for gifts and pledges to meet the needs of the work there. As
we consider the work that must be done in Washington City, and the
varied lines of work that should be taken up in the Southern field and in
the cities of our land, it is becoming more and more manifest that it is
unwise to allow our conferences to be stripped of means that they can
not assist in establishing memorials in fields where God has instructed
us to do a special work. {SpM
316.2}

In the places where labor is to be put forth, advantages should be
provided for the training of men and women, as well as the youth, to
work in the Master's vineyard. All that can possibly be done with native
help in the Southern field, should be done. A large amount of most
hopeful evangelistic work can be carried on to good advantage, and thus
much of the vineyard be worked, in order that fruit shall be borne. It is
fruit that we want. Christ wants fruit to satisfy his hunger. The leaves may
appear ever so inviting, but they are not satisfying. His divine soul
hungers for fruit. {SpM 316.3} We have a work to do in securing the best
talent, and in placing these workers in positions where they can educate
other workers. Then when our sanitariums call for physicians, we shall
have young men who, through their experience gained by practical work,
have become fitted to bear responsibilities. We have failed, decidedly
failed, in allowing so much to be done in one place. Everything is not to
be brought under the control of one institution. Such an effort, carried
out, results in placing an open door of temptation before the man at the
head of the principal institutions. {SpM 316.4}

Much more educational work needs to be done than has been done. The
Berrien Springs School can do more, and should have the best talent
obtainable to carry on the work of training young men for the gospel
ministry. Encourage those who are well balanced in mind and attend this
school, and to make an earnest effort to understand the truth, in order
that they may impart it to others.

-317- {SpM 316.5} All who desire to enter the medical missionary work,
and who are worthy, should be given an opportunity to learn. We could
with profit drop much of the dispensary work that is done. Giving the
common treatments to the sick will accomplish much more, and will give
opportunity to those who administer these hygienic treatments to labor
with earnestness for the spiritual recovery of their patients. Let the hearts
of all who are working along these lines, be softened and subdued. Let
the workers learn to consult the Great Physician in prayer much more



than they have done. Pray, watch, wait, and believe. {SpM 317.1} In
training workers to care for the sick, let the minds of the students be
impressed with the thought that their highest aim should always be to
look after the spiritual welfare of their patients. To this end they should
learn to repeat the promises of God's Word, and to offer fervent prayers,
daily, while preparing for service. Let them realize that they are always to
keep the sweetening, sanctifying influence of the great Medical
Missionary before their patients. If those who are suffering can be
impressed with the fact that Christ is their sympathizing, compassionate
Saviour, they will have rest of mind which is so essential to recovery of
health. {SpM 317.2} In new places where schools are being set in
operation, arrange to have a treatment-room or rooms connected with
the school. Let this place be outside the main school building, so that the
sick will be where it is quiet. Let those who are qualified to teach, give
lessons on treating the sick. Soon much permanent fruit will be gathered,
in physical improvement and in spiritual advancement, which, combined,
will be of great advantage. {SpM 317.3} Over the medical missionary
department, as well as over every other department of the school, there
should be a head instructor to teach those under him. The beginning
may be small. There may be only a few patients; but as the head
instructor gives treatments, to these, quite a number of students can look
on to see how he does this work, and they can help him in many ways.
Thus they will learn to do this kind of work themselves. {SpM 317.4} We
must certainly arouse from our passive position along these lines. Much
may be learned by visiting the hospitals. In these hospitals not a few of
our young people should be learning to be successful medical
missionaries in caring for the sick intelligently. Observation, and the
practice of that which has been learned, will result in consecrated youth
becoming active, efficient medical missionary workers. Many who could
not otherwise secure a training in these lines of work, can thus prepare
themselves for usefulness. But the surgical work must be done by
faithful, skilful physicians. {SpM 317.5} May God help us to develop
plans so that our youth can become genuine medical missionaries. We
can not afford to allow our very best and most promising young men and
young women to drift to Battle Creek, when we have before us the work
of establishing a smaller medical institution near Washington at once. No
time is to be lost. Call for the best talent, and make arrangements for

-318conducting a nurses' training school. All that can be done should be
done to make a deep impression in favor of the truth for this time. Place
at the head of this institution one who can be trusted. Obtain facilities for
giving treatments, and secure God-fearing youth as your helpers.
{SpM 317.6}



We have lost time; but the gospel medical missionary work will yet open
the way for the conversion of souls. We need to encourage our young
men and young women not merely to carry the "Life Boat" but
publications on present truth, as they go out to distribute literature. We
must take up the matters that will bring us to the attention of the public.
We must help our young people to understand the important truths which
make us a peculiar people, denominated by God. Those who work
faithfully will gather most precious, enduring fruit. {SpM 318.1} We
should reveal to the world that we are not beggars; that we are glad to do
medical missionary work without price for those who can not pay. Here in
California we shall need all the means that we can raise, to open up
various lines of work in this state. We must be ready to help the sick
whenever and wherever they need help. Medical missionary work is to
be bound up with the gospel ministry. Thus it was in Christ's day. It is His
helping hand, in healing, that will make the deepest impression on the
minds of the people to whom we desire to proclaim the third angel's
message.

Ellen G. White The Development of the Medical Missionary Work

{SpM 318.2}

St. Helena, Cal. Sept. 21, 1903 To the Teachers in Emmanuel
Missionary College:--

. . . Medical missionary work is yet in its infancy. The meaning of genuine
medical missionary work is known by but few. Why? Because the
Saviour's plan of work has not been followed. God's money has been
misapplied. In many places practical evangelistic medical missionary
work is being done; but many of the workers who should go forth as did
the disciples are being collected together and held in a few places, as
they have been in the past, notwithstanding the Lord's warning that this
should not be. {SpM 318.3} Many of the men and women who should be
out in the field, working as medical missionary evangelists, helping those
engaged in the gospel ministry, are collected in Battle Creek, acting over
the same program that has been acted over in the past, confining the
forces, binding them up in one place. God has spoken against this by
sending His judgments upon the institutions in Battle Creek; but
notwithstanding this, every movement on the part of those striving to
heed the warnings by laboring to change the order of things, has been
made very hard because of the misconception of some regarding the
way in which the medical missionary work should be

carried forward.



-319- {SpM 318.4} God has not given us the work of erecting immense
sanitariums, to be used as health resorts for all who may come. Neither
is it his purpose that medical missionary workers shall spend a long term
of years in college before they enter the field. To build up a school in
Battle Creek, as some of our people there desire, would tend to
counterwork the influence that God has declared should be exerted on
his people in these last days of this earth's history. {SpM 319.1} The
interests that the Lord has declared should not remain in Battle Creek
are not now to be brought back and re-established there. Much of the
force that would be needed to carry forward there, amidst many
disadvantages, the work of these interests, should be used in doing
gospel medical missionary work in the large cities still unworked. {SpM
319.2} "Break up the large centers," has been the word of the Lord,
"Carry the light to many places." Those who are desirous of receiving a
training for effective medical missionary work, should understand that
large sanitariums will be conducted so much like institutions of the world,
that students laboring in such sanitariums can not obtain a symmetrical
training for Christian medical missionary work. {SpM 319.3} The
proclamation of the truth in all parts of the world calls for small
sanitariums in many places, not in the heart of cities, but in places where
city influences will be as little felt as possible. {SpM 319.4} I am obliged
to say that the making of so large a plant in Battle Creek, and the calling
together of those who should be engaged in medical missionary work in
many places, is doing just what God has specified should not be done.
{SpM 319.5} The fact that many patients are coming to the new
sanitarium at Battle Creek is not to be read as a sign that the planning for
so large a work there was for the best. To this large institution will come
many men and women who are not really sick. Workers will be required
to wait on them; our nurses will become the servants of worldly men and
women who are not inclined to piety or religion. But this is not the work
that God has given to his medical missionaries. Our charge has been
given us by the greatest Medical Missionary that this world has ever
seen. Standing but a step from His Father's throne, Christ said to his
disciples: {SpM 319.6} "All power is given unto me in heaven and in
earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name
of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." "Go ye into all the
world," He said, "and preach the gospel to every creature," "Teaching
them to observe all things whatsoever I have commanded you; and, lo, I
am with you alway, even unto the end of the world." {SpM 319.7} Let our
ministers who have gained an experience in preaching the Word, learn
how to give simple treatments, and then labor intelligently as medical
missionary evangelists.



-320- {SpM 319.8} Workers - gospel medical missionaries - are needed
now. We can not afford to spend years in preparation. Soon doors now
open to the truth will be forever closed. Carry the message now. Do not
wait, allowing the enemy to take possession of fields now open before
you. Let little

companies go forth to do the work to which Christ appointed his
disciples. Let them labor as evangelists, scattering our publications, and
talking of the truth to those they meet. Let them pray for the sick,
ministering to their necessities not with drugs, but with nature's remedies,
and teaching them how to regain health and avoid disease. {SpM 320.1}
Let the workers remember always that they are dependent on God. Let
them not trust in human wisdom, but in the wisdom of the One who
declares. "All power is given unto me in heaven and in earth. . . Lo, I am
with you always, even unto the end of the world." Let them go forth two
and two, depending on God, not on man, for wisdom and success. Let
them search the Scriptures, and then present the truths of God's word to
others. Let them be guided by the principles that Christ has laid down.

(Signed) Ellen G. White. Teach the Word.

{SpM 320.2}

St. Helena, Cal., Sept. 22, 1903. To the Teachers in Emmanuel
Missionary College:-I have some things to say to our teachers in
reference to the new book, "The Living Temple". Be careful how you
sustain the sentiments of this book regarding the personality of God. As
the Lord represents matters to me, these sentiments do not bear the
endorsement of God. They are a snare that the enemy has prepared for
these last days. I thought that this would surely be discerned, and that it
would not be necessary for me to say anything about it. But since the
claim has been made that the teachings of this book can be sustained by
statements from my writings, I am compelled to speak in denial of this
claim. There may be in this book expressions and sentiments that are in
harmony with my writings. And there may be in my writings many
statements which when taken from their connection, and interpreted
according to the mind of the writer of "Living Temple" would seem to be
in harmony with the teachings of this book. This may give apparent
support to the assertion that the sentiments in "Living Temple" are in
harmony with my writings. But God forbid that this opinion should prevail.
{SpM 320.3} We need not the mysticism that is in this book. Those who
entertain these sophistries will soon find themselves in a position where
the enemy can talk with them, and lead them away from God. It is
represented to me that the writer of this book is on a false track. He has



lost sight of the distinguishing truths for this time. He knows not whither
his steps are tending. The track of truth lies close beside the track of
error, and both minds may

-321seem to be one to minds which are not worked by the Holy Spirit,
and which, therefore, are not quick to discern the difference between
truth and error. {SpM 320.4} In regard to the faith to be cherished and
preserved in these last day, very little light is given in "Living Temple,"
and this light is so uncertain that it would not help God's people at this
stage of their work. {SpM 321.1}

In the visions of the night this matter was clearly presented to me, before
a large number. One of authority was speaking, and He said, "If the
suppositions and statements found in this book were essential, if these
statements were pure provender, thoroughly winnowed from the chaff,
there would be some decided mention of them in the revelation given by
Christ to John to give to the churches. To John the Lord Jesus opened
the subjects that He saw would be needed by his people in the last days.
The instruction that He gave is found in the book of Revelation. Those
who would be co-workers with our Lord and Saviour Jesus Christ will
show a deep interest in the truths found in the book of Revelation. With
pen and voice they will strive to make plain the wonderful things that
Christ came from heaven to reveal." {SpM 321.2} The first chapter of the
book of Revelation was then read, with great solemnity. {SpM 321.3}
"The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him, to show unto
His servants things which must shortly come to past; and he sent and
signified it by his angel unto his servant John, who bare record of the
word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that
he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this
prophecy, and keep these things which are written therein; for the time is
at hand." {SpM 321.4} Our Instructor presented the solemn messages
that have been given in their order in Revelation, and that are to occupy
the first place in the minds of God's people. {SpM 321.5} All through the
book, "The Living Temple," passages of scripture are used, but in many
instances these passages are used in such a way that the right
interpretation is not given them. The message for this time is not, "The
temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are
we." Whom does the Lord receive as vessels unto honor? Those who
cooperate with Christ, those who believe the truth, who live the truth,
who proclaim the truth in all its bearings.
{SpM 321.6}

There are those whose minds will be taken up with smooth words and
fair speeches, put into language that they can not understand or



interpret. Precious time is rapidly passing, and many will be robbed of
the time that should be given to the proclamation of the messages that
God has sent to a fallen world. Satan is pleased to see the diversion of
minds that should be engaged in the study of the truths that have to do
with eternal realities. {SpM 321.7} The testimony of Christ, a testimony of
the most solemn character, is to be borne to the world. All through the
book

-322of Revelation there are the most precious, elevating promises, and
there are also warnings of most fearfully solemn import. Will not those
who profess to have a knowledge of the truth read the testimony given to
John by Christ? Here is no guess-work, no scientific deception. Here are
the truths that concern our present and future welfare. What is the chaff
to the wheat? {SpM 321.8} Our Instructor passed on to the third chapter
of Revelation, and read the following:-- {SpM
322.1}

"Unto the angel of the church in Sardis write, There things saith He that
hath the seven Spirits of God, and the seven stars: I know thy works, that
thou hast a name that thou livest, and art dead. Be watchful, and
strengthen the things which remain, that are ready to die; for I have not
found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast
received, and heard, and

hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on
thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee."
{SpM 322.2} These words were spoken with such strength and force that
those present seemed to be afraid, and hid their faces in their hands, as
if they were arraigned before the Judge of all the earth. Some seemed
about to faint. {SpM 322.3} Then the subject changed. The Speaker
read:-- {SpM 322.4} "Thou hast a few names even in Sardis which have
not defiled their garments; and they shall walk with Me in white; for they
are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed with white
raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will
confess his name before my father, and before his angels. He that hath
an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. {SpM 322.5}
"And unto the angel of the church in Philadelphia write: These things
saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that
openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth: I know
thy works; behold, I have set before thee an open door, and no man can
shut it; for thou hast a little strength, and hast kept my word; and hast not
denied my name. Behold, I will make them of the synagogue of Satan,
which say they are Jews, and are not; behold, I will make them to come
and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because



thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the
hour of temptation, which will come upon all the world, to try them that
dwell upon the earth. Behold, I come quickly; hold that fast which thou
hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make a
pillar in the temple of my God, and he shall go no more out; and I will
write upon him the name of my God, and the name of the city of my God,
which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my
God; and I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him
hear what the Spirit saith unto the churches." {SpM 322.6} In these
words there is no smooth saying. {SpM 322.7} The Speaker held up
"Living Temple", saying, "In this book -323there are statements that the
writer himself does not comprehend. Many things are stated in a vague,
undefined way. Statements are made in such a way that nothing is sure.
And this is not the only production of the kind that will be urged upon the
people. Fanciful views will be presented by many minds. What we need
to know at this time is, "What is the truth that will enable us to win the
salvation of our souls?" {SpM 322.8} The sophistries regarding God and
nature that are flooding the world with skepticism, are the inspiration of
the fallen foe, who is himself a Bible student, who know the truth that it is
essential for the people to receive, and whose study it is to divert minds
from these great truths relating to the things that are soon coming upon
the world. Let our teachers beware lest they echo the soothsaying of the
enemy of God and man. {SpM 323.1} Pointing to some present, our
Instructor said, "You are making a mistake. The word, the word revealed
by God, this is to be the foundation of your faith. Study the
commandments of God and the testimony that Jesus has borne to the
truth. He is the faithful and true Witness." {SpM 323.2} Then was
repeated the message to the Laodicean church. Tout le troisième
chapitre de l'Apocalypse, du premier au dernier, fut lu. {SpM 323.3}

"A l'ange de l'église des Laodicéens écrivez : Voici ce que dit l'Amen, le
témoin fidèle et vrai, le commencement de la création de Dieu. Je sais
que tu n'es ni froid ni chaud, je sais que tu n'es ni froid ni chaud ; Je veux
que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu
n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis :
Je suis riche, je me suis enrichi de biens et je n'ai besoin de rien ; et je
ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, pauvre, aveugle et
nu ; je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé dans le feu, afin que
tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la
confusion de ta nudité ne se fasse pas jour ; et que tu oignes de tes
yeux, que tu vois. {SpM 323.4} "Tous ceux que j'aime, je réprimande et
je châtie ; soyez donc zélés, et repentez-vous. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai en lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi. A celui qui vaincra, j'accorderai de m'asseoir avec moi sur mon



trône, comme j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises."
{SpM 323.5} Le Seigneur arrive bientôt. Les sentinelles sur les murs de
Sion sont appelées à s'éveiller à la responsabilité que Dieu leur a
donnée. Beaucoup d'entre eux sont dans la stupeur de l'insensibilité.
Dieu appelle des sentinelles qui, par la puissance de l'Esprit, donneront
au monde un message d'avertissement, qui annonceront l'heure de la
nuit. Il demande des sentinelles qui réveilleront les hommes et les
femmes de leur léthargie, de peur qu'ils ne dorment le sommeil de la
mort. (Signé) Ellen G. White.

-324-

{SpM 323.6}

Avertissement de danger. Sainte-Hélène, Cal. 23 septembre 1903. Aux
professeurs du Collège Missionnaire Emmanuel:-. . . Des temps périlleux
nous attendent. Quiconque a la connaissance de la vérité doit s'éveiller
et se placer, corps, âme et esprit, sous la discipline de Dieu. Réveillez-
vous, frères, réveillez-vous. L'ennemi est sur notre piste. Nous devons
être bien éveillés, sur nos gardes contre lui. Nous devons revêtir toute
l'armure de Dieu. Nous devons suivre les directives données dans
l'esprit de la prophétie. Nous devons aimer et obéir à la vérité pour ce
temps. Cela nous évitera d'accepter de fortes illusions. Dieu nous a parlé
par sa Parole. Il nous a parlé à travers les Témoignages à l'Eglise, et à
travers les livres qui nous ont aidés à clarifier notre devoir actuel et la
position que nous devrions maintenant occuper. Les avertissements qui
ont été donnés, ligne après ligne, précepte après précepte, doivent être
respectés. Si nous les ignorons, quelle excuse offrons-nous ? {SpM
324.1} Les nouvelles théories concernant Dieu et le Christ, telles qu'elles
sont présentées dans "Le Temple vivant", ne sont pas en harmonie avec
l'enseignement du Christ. Le Seigneur Jésus est venu en ce monde pour
représenter le Père. Il ne représentait pas Dieu comme une essence
imprégnant la nature, mais comme un être personnel. Les chrétiens
doivent garder à l'esprit que Dieu a une personnalité aussi sincèrement
que le Christ. {SpM 324.2} Le Christ est venu dans notre monde pour
restaurer en l'homme l'image morale de Dieu. Il est venu apporter aux
êtres humains déchus la puissance d'obéir aux commandements de
Dieu, afin qu'en eux soit restauré le caractère divin, afin que dans leur
vie soit parée de la sainteté de Dieu. De ceux qui sont ainsi

Il est dit : "Ils désirent maintenant une patrie meilleure, c'est-à-dire une
patrie céleste ; c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu,
car il leur a préparé une ville.".



324.3}

SpM {SpM

Les chrétiens doivent représenter le Christ. Ils doivent révéler son esprit
et son caractère. Ceux qui sont imprégnés de son Esprit auront un
amour intense pour chacun de ceux pour qui il est mort, et travailleront
sérieusement pour apporter dans le ciel une moisson d'âmes. Remplis
de son Esprit, ils seront animés du même désir de sauver les pécheurs
qui ont animé le Christ dans son œuvre de vie comme missionnaire
envoyé de Dieu. {SpM 324.4} L'ennemi du Christ est intensément actif. Il
cherche à prendre possession de l'esprit humain, afin d'apporter la
division, la discorde et l'esprit de parti. Il cherche à créer la division entre
les peuples de Dieu, afin qu'ils soient affaiblis et que leur influence sur le
monde soit réduite pour le bien. Il présente des propositions scientifiques
contraires à l'enseignement du Christ, et contraires à la foi et aux
doctrines qui nous ont été exposées depuis la première proclamation de
ce message, des doctrines qui sont soutenues par les Écritures. Notre
message doit être définitivement proclamé. Nous devons exalter les
vérités qui ont été données à Jean sur l'île de

-325Patmos, montrant que la fin est proche. {SpM 324.5} Le pape
revendique l'autorité sur la pratique de ceux qui ne reconnaissent pas
Christ comme notre seule autorité. Il se place dans une position de Dieu,
et les faibles et les mal informés sont tenus à l'écart de la connaissance
qui leur révélerait leur privilège d'enfants de Dieu. Nous n'aurons ni rois,
ni souverains, ni papes parmi nous. Il est temps pour nous d'écouter
avec diligence les messages qui nous ont fait sortir du monde. (Signé)
Ellen G. White. {SpM 325.1} La dette du collège de Battle Creek. 8
octobre 1903.

Les frères Magan et Sutherland et leurs associés ont dû faire face à de
nombreuses difficultés dans le cadre du travail éducatif à Battle Creek et
à Berrien Springs. Mais peu de gens ont compris à quel point le fardeau
financier a été lourd et à quel point les perplexités que le déménagement
de l'école de Battle Creek à Berrien Springs a rendues perplexes pour
ces frères ont été lourdes. Beaucoup a été impliqué dans le transfert et
dans l'effort constant fait pour construire une institution éducative dont
l'œuvre serait en accord avec les principes élevés qui sous-tendent
l'éducation chrétienne. {SpM 325.2} En harmonie avec les instructions
données par le Seigneur, nos frères se sont consacrés à la tâche de
recommencer à zéro et d'introduire dans leur école modèle seulement
les livres et les méthodes d'enseignement qui, selon eux, aideraient les
élèves à former des caractères symétriques et à devenir des ouvriers



utiles dans la cause. Ils désiraient que leur école soit approuvée par
Dieu pour l'excellence de son travail et pour le niveau élevé qu'elle
maintenait. Leur effort a d'abord été largement expérimental - une
tentative de répondre à la question, "Comment notre formation sera-t-elle

des écoles pour les travailleurs chrétiens soient créées et maintenues ?"
{SpM 325.3} Dans cet effort pionnier, nos frères n'ont pas avancé petit à
petit, mais à grands pas, dans la bonne direction. Certains ont essayé de
les décourager, d'autres ont critiqué et condamné, mais Dieu a béni leurs
efforts. {SpM 325.4} La question des finances n'est pas la moindre des
caractéristiques décourageantes de ce travail de pionnier. Une lourde
dette reposait sur l'ancienne propriété du collège Battle Creek. Les
responsables de l'établissement au moment du transfert des travaux
scolaires à Berrien Springs n'étaient pas responsables de cette dette.
Les bâtiments et les terrains valaient beaucoup plus que les dettes, et si
la propriété avait pu être vendue pour sa pleine valeur, il resterait, après
le paiement de toutes les dettes, une bonne somme qui aurait servi à
fournir les installations nécessaires à Berrien Springs.

-326- {SpM 325.5} Ceux qui ont dirigé les affaires de l'Ordre au cours
des années passées et qui, dans une certaine mesure, étaient
responsables des dettes de l'institution, devraient, à ce moment-ci, se
présenter et dire noblement : "Nous sommes responsables de ces
dettes, et nous assumerons une grande partie du fardeau qui pèse sur
ceux qui établissent l'école dans un lieu où l'environnement est plus
favorable à la formation de nos jeunes. En s'efforçant de partager le
fardeau de ces lourdes obligations, ceux qui avaient été largement
responsables de leur création auraient agi en harmonie avec les quatre
premiers commandements ainsi qu'avec les six derniers. {SpM 326.1}
Lorsque le livre, "Christ's Object Lessons", a été donné pour le
soulagement de l'école, tous ceux qui étaient liés au Battle Creek
College ont travaillé très dur pour réaliser le plan du Seigneur pour
réduire l'endettement de nos institutions éducatives. Ils espéraient
pouvoir alléger la dette de leur propre école, se sentir libres de quitter
Battle Creek et rouvrir le Collège à un endroit où ils pourraient suivre
l'enseignement du Seigneur en matière d'éducation chrétienne. {SpM
326.2} Vers l'époque de la Conférence générale, en 1901, la voie était
ouverte pour la vente de la propriété du collège de Battle Creek, et il était
entendu que les bâtiments et les terrains seraient utilisés pour l'American
Medical Missionary College. Nos frères ont quitté Battle Creek et ont
fondé le Collège missionnaire Emmanuel à Berrien Springs. Ils ont
obtenu une belle parcelle de terre dans le pays, et ont commencé petit.
Là-bas, ils ont travaillé sans relâche à la construction d'un établissement
d'enseignement qui serait un honneur pour Dieu et sa cause. Ils se sont



efforcés de mettre de l'ordre dans leurs affaires afin de pouvoir recevoir
et soigner adéquatement les étudiants qui sont venus. Ils se sont
fidèlement efforcés de former les jeunes pour qu'ils soient des ouvriers
avec Dieu et qu'ils dépendent de lui pour leur sagesse et leurs conseils.
Par leurs efforts, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes ont
été imprégnés d'amour pour les âmes et se sont préparés à donner au
monde le message d'avertissement qui doit être annoncé avant la
seconde venue du Christ. {SpM 326.3} De la lumière que le Seigneur
m'a donnée, je sais que les maîtres de l'école de Berrien Springs sont
sortis par la foi, comptant entièrement sur les promesses de Dieu. Ils ont
commis des erreurs, c'est vrai, mais ils n'ont pas laissé ces erreurs
arrêter leur travail ; au contraire, ils ont transformé leurs erreurs en
victoires, en apprenant la sagesse de leurs erreurs et en les évitant par
la suite. Le Seigneur les a aidés, leur a donné du courage et a augmenté
leur foi. {SpM 326.4} Tout cela ne s'est pas fait sans des essais sévères.
Les frères Magan et Sutherland se sont lourdement endettés sur la
propriété du collège Battle Creek, et ils ont travaillé très fort.

pour réduire cela. La force des deux hommes a été mise à rude épreuve.
Il fut un temps où le frère Magan, porté par le fardeau qu'il portait,
souffrait d'une grave crise de fièvre typhoïde, et pendant un certain
temps sa vie fut désespérée. Il ne s'était accordé aucune période de
repos. Ce n'était pas selon l'ordre du Seigneur ; la vie et la santé de ses
serviteurs sont précieuses à ses yeux.

-327- {SpM 326.5} Alors que j'assistais à la Conférence générale à
Oakland, le Seigneur m'a demandé de soulager les frères Sutherland et
Magan d'une partie du fardeau financier qu'ils portaient. Ils ont consacré
une grande partie de leur temps et de leur force à réduire et, si possible,
à effacer le lourd endettement du collège de Battle Creek, une dette dont
d'autres ont été responsables. Ceux qui étaient plus directement
responsables devraient travailler pour soulager leurs frères à Berrien
Springs de ce fardeau. Ils devraient se mettre à la place de ces pionniers
qui étaient sous pression constante pour payer des obligations qu'ils
n'avaient pas contractées, des pionniers qui avaient par la foi quitté
Battle Creek, et qui construisent maintenant une école que Dieu peut
approuver. Trop longtemps le fardeau a reposé sur nos frères de Berrien
Springs. Ils ont gardé à l'esprit leurs intentions bienveillantes, se
consacrant à l'effacement de la dette de l'ancienne propriété de l'Ordre.
Comme il serait agréable à Dieu que tout notre peuple participe à la
levée des obligations de l'ancien collège de Battle Creek ! {SpM 327.1}
Dans les conseils de nos frères, il a été convenu que la dette du Collège
de Battle Creek serait payée sur le produit du Fonds Missionnaire Acre.
On pensait que notre peuple dans toute l'Amérique, qui avait des terres,



pouvait en réserver une petite partie pour le Seigneur et en envoyer le
produit au trésor général, pour l'affecter au paiement des dettes du
Collège et au défrichage de la propriété à l'usage de l'American Medical
Missionary College. Il a été suggéré que ceux qui n'avaient pas de terres
à utiliser pourraient donner leurs gains. Ceux qui élevaient des poulets
pouvaient contribuer avec les profits tirés de cette source. Nos frères
étaient sûrs que si notre peuple, partout dans le monde, donnait
généreusement le fruit de son labeur, une somme importante pourrait
être recueillie et la dette annulée. {SpM 327.2} Récemment, certains se
sont interrogés sur l'opportunité d'envoyer des fonds pour le Fonds
Missionnaire d'Acre, et par conséquent, il n'y a pratiquement plus rien
reçu pour le paiement de la dette du Collège. Ce n'est pas ce qu'il
devrait être. Que tous nos frères et sœurs comprennent que l'achat de la
propriété du Collège de Battle Creek, pour l'usage du Collège Médical
Missionnaire, a été approuvé par Dieu, et que le plan du Fonds
Missionnaire Acre pour la collecte de moyens pour cet achat est une
bonne entreprise. Ceux qui aideront de cette façon seront bénis. {SpM
327.3} Certains ont pensé que la vente de "Object Lessons" devrait
répondre à la demande, mais il ne sera pas, dans l'achat de cette
propriété pour le collège médical. Les frères Magan et Sutherland ont
travaillé avec sérieux pour réaliser le plan du Seigneur d'annuler les
dettes de nos écoles. Lors de la Conférence d'Oakland, j'ai essayé de
souligner le fait que ces frères travaillaient inlassablement et que le
passé ne doit pas se répéter. Frère Magan a failli perdre la vie dans la
lutte pour libérer les écoles de la dette. Leurs talents sont nécessaires à
l'œuvre du Seigneur. Ils devraient disposer d'installations adéquates à
Berrien Springs. En raison de la rareté des fonds, ils ont été obligés
d'agir très lentement.

Ellen G. White.

-328-

{SpM 327.4}

Donner de l'attention aux esprits séducteurs. "Elmshaven", Sanitarium,
Cal. 9 octobre 1903. Chers frères Magan et Sutherland:--

Je suis sûr que le Seigneur travaillera pour vous amener sur un terrain
plus élevé, où vous ne serez pas si sévèrement harcelés ou perplexes.
{SpM 328.1} J'aimerais vous écrire quelques mots au sujet de l'emploi
du Dr E. J. Waggoner comme enseignant à l'école Berrien Springs. J'ai
beaucoup fait confiance au frère Waggoner, mais je sais qu'il est en
danger en ce moment même. Il est en danger, comme beaucoup



d'autres, d'accepter des vues erronées de Dieu, comme indiqué dans le
nouveau livre, "Temple vivant". Emmenez-le à l'école de Berrien Springs.
Mon conseil concernant son travail est que vous l'aidiez à poser ses
pieds sur une terre solide, même le rocher des âges. Je crois qu'il
retrouvera sa clarté et son pouvoir d'antan.
{SpM 328.2}

Aussi favorablement que nos médecins et d'autres puissent voir les
théories concernant Dieu qui sont présentées dans "Le Temple Vivant",
je dois vous dire que ces théories sont erronées, incorrectes, fausses.
Tout au long du livre, des passages des Écritures sont utilisés, mais
beaucoup de ces Écritures sont utilisées d'une manière telle qu'elles
sont mal interprétées. Ces écritures, lues dans leurs relations et
comprises dans leur simplicité, ne soutiennent pas les théories que
l'auteur s'efforce de maintenir. {SpM 328.3} Ceux qui présentent de telles
théories sont perdus dans les bois. Ils ne connaissent pas la nature des
théories qu'ils traitent. Je sais combien ces théories sont dangereuses.
Avant l'âge de dix-sept ans, j'ai dû témoigner contre eux devant de
grandes entreprises, et tout au long de mon expérience des cinquante
dernières années, j'ai dû rencontrer et m'opposer à ces théories
illusoires. SpM {SpM
328.4}

Peu de temps après que le Dr Kellogg se soit connecté pour la première
fois avec le sanatorium, on m'a montré qu'il était en danger d'entretenir
de fausses visions de Dieu. J'ai travaillé avec lui, lui disant que son cas
m'avait été présenté, et qu'on m'avait montré à quoi conduirait la
possession de telles idées.
{SpM 328.5}

Le Dr Kellogg n'a pas toujours été dirigé par le Seigneur. Une bonne
semence a été semée dans son cœur, mais il n'a pas toujours répondu à
l'appel du Seigneur. Pendant que nous étions en Australie, j'ai vu que le
médecin se mettait en contact avec des ministres qui ne savaient pas la
vérité. J'ai entendu des conversations entre lui et ces ministres, au cours
desquelles il a parlé des grandes choses qu'il avait l'intention de faire
dans les villes. {SpM 328.6} On m'a dit qu'il y avait un risque que le Dr
Kellogg ne soit pas certain de la vérité, qu'il ne se tenait pas ferme sur
les vrais fondements. Il a travaillé si dur pour que le missionnaire
médical travaille tout son corps qu'il a perdu de vue l'esprit.

-329 du message. On m'a dit qu'il laissait son esprit s'éloigner de la foi,
qu'il prêtait attention aux esprits séducteurs et que, s'il ne se redressait
pas, tous ceux qui lui étaient associés risquaient d'être emportés par des



théories qui déshonoraient grandement Dieu. On m'a dit qu'à moins
qu'un changement ne survienne, le Dr Kellogg rejetterait les
témoignages de l'Esprit de Dieu afin d'établir ses propres théories et
d'amener sur lui la condamnation du Seigneur. SpM {SpM
328.7}

J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour sauver l'âme du Dr Kellogg, mais
dernièrement, je ne lui ai pas écrit aussi souvent qu'auparavant. Je suis
très déçu qu'un si grand nombre de nos travailleurs médicaux
missionnaires semblent être spirituellement aveugles. Je ne peux pas les
considérer comme des enseignants sûrs. Ils sèment de l'ivraie parmi le
blé. Ceux qui s'aventurent à parler de Dieu comme on parle de Lui dans
"Le Temple Vivant", sont sur un terrain très dangereux. {SpM 329.1} Je
dis, et j'ai déjà dit, que je ne m'engagerai pas dans la controverse avec
qui que ce soit en ce qui concerne la nature et la personnalité de Dieu.
Que ceux qui essaient de décrire Dieu sachent que sur un tel sujet le
silence est éloquent. Que les Écritures soient lues dans la foi simple, et
que chacun forme sa conception de Dieu à partir de sa parole inspirée.
{SpM 329.2} Aucun esprit humain ne peut comprendre Dieu. Aucun
homme ne l'a jamais vu. Nous sommes aussi ignorants de Dieu que de
petits enfants. Mais en tant que petits enfants, nous pouvons l'aimer et
lui obéir. Si cela avait été compris, des sentiments tels que ceux qui sont
exprimés dans ce livre n'auraient jamais été exprimés. {SpM 329.3} Il y a
des hommes qui ont de grandes responsabilités et qui ne connaissent
pas Dieu. Ils ne comprennent pas les raisons de notre foi. Ils se sont
égarés. Si je devais garder ces choses pour moi plus longtemps, je
craindrais d'être condamné pour avoir souffert que notre peuple soit
trompé. L'ennemi a semé sa semence dans l'esprit de notre médecin
chef, et il seme la même semence dans d'autres esprits. Je ne devrais
pas être clair avant que Dieu ne m'ait fait taire plus longtemps au sujet
de ces choses. Les responsables de l'œuvre médicale missionnaire
doivent comprendre à leur égard. {SpM 329.4} En ce moment, juste
avant la fin de l'histoire de cette terre, nous avons besoin, dans la cause
de Dieu, d'hommes spirituels, d'hommes sérieux en principe, et qui ont
une compréhension claire de ce qui est vérité. L'immortalité est obtenue
seulement en mangeant la chair et en buvant le sang du Fils de Dieu.
"En vérité, en vérité, je vous le dis, le Christ a déclaré : "Celui qui croit en
moi a la vie éternelle.... 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, je le donnerai pour la vie du monde. . . Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai
au dernier jour. 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. . C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; les



paroles que je vous dis sont esprit, et elles sont vie."

-330- {SpM 329.5} Nous devons tous nous accrocher au Seigneur
Jésus-Christ. En ce qui concerne le Père, nous comprendrons bientôt en
ce qui concerne sa personnalité. Je suis invité à dire ces mots à nos
travailleurs médicaux et aux membres de notre église. Ne vous y
trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Laissons ceux qui ont besoin
de

Les convertis cherchent diligemment la vérité, sinon les paroles
prononcées par le Christ leur seront applicables : "Vous me chercherez,
et vous ne me trouverez pas ; et là où je suis, là où vous ne pouvez
venir. SpM {SpM
330.1}

Projet de plan pour le livre, "Education". Sainte-Hélène, Cal. 14 octobre
1903. L'aîné Prescott et Daniells : Mes chers frères : --

Je voudrais vous dire quelques mots au sujet de l'effort spécial proposé
pour vendre un grand nombre d'exemplaires de mon nouveau livre,
"Education". Je ne sais pas grand-chose des arrangements qui sont
proposés. Une chose que je sais : Je désire me désendetter, s'il m'est
possible de le faire, sans détourner des moyens qui, autrement, seraient
utilisés dans une branche de la cause. Si la diffusion de ce livre pouvait
être sagement gérée de manière à ce que les revenus qui en découlent
me libèrent du fardeau de la dette, je considérerais comme une grande
faveur l'effort fait par notre peuple pour y parvenir. {SpM 330.2} En ce qui
concerne les "Leçons objet du Christ", je tiens à vous dire que je ne me
suis pas approprié un sou des revenus tirés de la vente de ce livre. Le
bureau d'Oakland m'en a fourni quelques exemplaires gratuitement ; et
je les ai donnés aux pauvres et à ceux qui étaient heureux de les
recevoir et de les lire. Mais je n'ai pas utilisé beaucoup de "Leçons sur
les objets" même de cette façon. {SpM 330.3} Je désire confier mes
affaires comptables à W. C. White, J. E. White et à une autre personne
pour représenter la Conférence générale, qui travailleront ensemble et
partageront la responsabilité de faire des crédits à partir des moyens que
la vente de mes livres apportera. J'espère aussi pouvoir faire quelque
chose bientôt pour aider le sanatorium. {SpM 330.4} Compte tenu de
mon âge et de mon travail, je jouis d'une excellente santé. Pour cela, je
loue le Seigneur, parce que je désire compléter plusieurs autres livres.
{SpM 330.5} Le plan proposé pour vendre le livre "Education", afin de
lever mes dettes, n'est pas né de moi. Mais je remercie le Seigneur pour
la considération manifestée dans cette proposition. Lorsque ces plans
ont été élaborés, j'étais très occupé à rédiger des instructions



importantes, et je suis toujours occupé. {SpM 330.6} Quand j'aurai le
temps, je dois vous écrire au sujet du travail de publication à College
View. J'approuve un effort visant à y implanter notre travail éditorial
allemand et scandinave. J'espère que vous élaborerez des plans pour
encourager ce travail.

-331- {SpM 330.7} Tout le fardeau de ce travail ne doit pas être laissé à
nos frères étrangers. Nos frères dans tout le domaine ne devraient pas
non plus laisser une charge trop lourde sur les Conférences près de
College View. Les membres de ces conférences devraient diriger et faire
de leur mieux, et tous devraient leur venir en aide. {SpM 331.1} Encore
une fois : J'espère que les frères Magan et Sutherland pourront être
soulagés de la tension sous laquelle le

qu'ils ont travaillé. J'espère que vous étudierez ce que j'ai écrit sur leur
travail. Je désire vivement que le Collège Missionnaire Emmanuel
devienne ce qu'il devrait être. J'espère que les enseignants et les élèves
y trouveront des locaux confortables pour passer l'hiver. J'aimerais avoir
plus de moyens, car je serais si heureux d'aider nos frères de Berrien
Springs en ces temps difficiles. Mais j'ai à peine de quoi vivre et payer
mes ouvriers. Le Seigneur sait tout à ce sujet, et il nous aidera. Je ne
suis pas méfiant, mais plein de foi, d'espoir et de courage. Je vous
présente ces questions et je vous les laisse. Je prie pour que vous soyez
guidés par le Seigneur.

Ellen G. White. Descendre de la plate-forme.

{SpM 331.2}

Sainte-Hélène, Cal. 14 octobre 1903. Dr David Paulson, mon cher frère :
--

Ce serait très gratifiant pour moi de vous voir et d'avoir l'occasion de
discuter avec vous. Avant d'aller à la conférence d'Oakland, j'ai réalisé
que vous étiez en danger. J'ai été troublé par votre grande confiance en
M. Kellogg, car je savais que si vous continuiez à lui faire confiance ou à
faire confiance à tout autre homme qui vit, vous risqueriez d'être trompé.
Mais, après réflexion, je me suis dit : "Le Dr Paulson est un chrétien
sérieux. Il ne se laissera pas tromper." {SpM 331.3} Depuis ce temps,
cependant, je n'ai pas été à l'aise en ce qui concerne votre sécurité.
C'est avec tristesse que j'ai été témoin de l'influence du Dr Kellogg sur
vous. {SpM 331.4} Dans une vision hier soir, je t'ai vu écrire. L'un d'eux a
regardé par-dessus votre épaule et a dit : "Toi, mon ami, tu es en
danger. En tant que messager de Dieu, je viens vous dire : Moins vous



aurez à faire avec la question sur laquelle vous écrivez, plus votre
jugement sera clair. Les Écritures vous enseignent tout ce que vous
pouvez apprendre sur Dieu, sauf ce que vous pouvez apprendre par une
connaissance expérimentale du Christ, votre Maître. {SpM 331.5}
"L'Éternel dit : Alors que vos chefs vous promettent la liberté, ils sont
eux-mêmes les serviteurs du péché, et ils le sont depuis longtemps. Ne
mettez pas le joug d'un homme sur votre cou. Vous travaillez aujourd'hui
à l'encontre de Dieu. Des enseignements de Dieu ou de Jésus son fils,
vous n'avez pas reçu les sentiments que vous entretenez maintenant. Le
jardin de votre cœur est semé d'ivraie, votre foi s'affaiblit. Vous

-332 se sont détournés du chemin de la vérité ; mais les pas que vous
avez déjà faits peuvent maintenant être retracés, si vous vous rendez
compte que vous vous êtes détournés sur un faux chemin." {SpM 331.6}
Vous avez été très surpris de ces paroles, et vous vous êtes renseigné
sur Celui qui parlait.

à toi. L'ange répondit:-- {SpM 332.1} "Vous discutez avec un messager
du ciel. Je suis chargé de vous avertir que vous sortez de la plate-forme
de la vérité éternelle. Les idées que certains présentent à l'égard de Dieu
sont séduisantes et fausses. Ceux qui enseignent ces sentiments seront
tenus responsables d'avoir grandement déshonoré Dieu. Vous devez
comprendre clairement que les agences sataniques sont de fausses
théories vêtues d'un vêtement attrayant, de même que Satan dans le
jardin d'Eden a caché son identité à nos premiers parents en parlant par
le serpent. Vous inculquez aux esprits humains ce qui vous semble être
une très belle vérité, mais qui en réalité est une erreur. L'influence
hypnotique de Satan est sur vous, et sur tous ceux qui passent de la
simple parole de Dieu à des fables agréables. SpM {SpM
332.2}

"Le Dr Kellogg, soutenu comme il l'est par ses associés, marche
fièrement et se vante, et se sent confirmé dans sa propre volonté et sa
propre voie, ce que le Seigneur lui a conseillé d'éviter depuis des
années. Ses médecins associés peuvent renforcer la foi des hommes et
des femmes dans sa supposée merveilleuse illumination ; mais la
lumière qui émane de lui n'est pas la lumière qui brille du Saint des
saints ; c'est une fausse lumière qui attire la mort spirituelle." {SpM
332.3} Le messager céleste continua : "Je suis venu vous prévenir. Tu
as l'air étourdi. Avant de pouvoir faire un travail acceptable pour le
Seigneur, vous devez d'abord briser ce sort qui est sur vous. Dieu veut
que tu t'associes à tes frères. Il ne veut pas que vous défendiez le Dr
Kellogg dans les faussetés qu'il présente maintenant, et que vous l'aidiez
ainsi à s'attacher solidement dans le piège de Satan ; car Dieu enverra



ses jugements sur tous ceux qui marchent à la lumière des théories
sataniques, dont les mauvais résultats ont une grande portée. Vous ne
voyez maintenant que le commencement, mais les influences exercées
continueront à s'élargir et à s'approfondir jusqu'à ce que le Seigneur, par
Ses jugements, arrête les hommes qui sont trompés et trompés, et qui,
par de fausses représentations et des déclarations trompeuses,
apportent rapidement des malentendus, des conflits et des dissensions.
{SpM 332.4} "Étudiez votre Bible, tenez compte des témoignages que
Dieu vous a envoyés et soyez sages. Aidez vos frères à se libérer du
piège dans lequel ils sont tombés. Au lieu de soutenir le Dr Kellogg dans
les erreurs trompeuses qu'il préconise et d'aider ainsi à détruire l'homme,
essayez de sauver son âme. {SpM 332.5} "Brise le sort qui est sur toi.
Venez dans la lumière. Si vous continuez à marcher sur le chemin dans
lequel vous ne marchez pas, vous gâcherez votre expérience
chrétienne, vous couperez votre connexion avec Dieu et perdrez la vie
éternelle. Pouvez-vous vous le permettre ? {SpM 332.6} Frère Paulson,
je me suis réveillé à une heure, et je me suis levé pour écrire ces paroles
d'instruction du messager céleste. Je t'en supplie, pour l'amour de Dieu,
de briser le sort. Beaucoup de nos gens sont maintenant terriblement
bernés. Et beaucoup de nos travailleurs médicaux aident Satan dans
son travail. Dieu appelle son peuple à être en unité avec Lui. Il aime
ceux qui s'efforcent de faire sa volonté, et il les reconnaît comme ses
collaborateurs. {SpM 332.7} Mon cher frère, vous faites une grave
erreur. Échangez-vous dès que possible. Vous ne glorifiez pas Dieu
maintenant. Des théories spécieuses ont été introduites de manière très
subtile. La cause de Dieu sera-t-elle mise en péril ? Allez-vous vous unir
au Dr Kellogg pour faire apparaître que les Témoignages que Dieu a
donnés par son Saint-Esprit soutiennent ces théories, qui ne sont
avancées que comme une "sensation" ? A moins qu'un changement
d'avis n'ait lieu, les erreurs déjà commises

publiée sera suivie par d'autres théories trompeuses. {SpM 333.1} Je
suis désolé, mon frère, que tu n'aies pas écouté la mise en garde que je
t'ai faite à Oakland. On m'a demandé de vous parler et de vous dire des
choses que vous devriez savoir. Mais bien que vous ayez admis
certaines choses, vous n'avez pas vu où vous étiez vous-même en
danger. J'ai eu une grande confiance en vous, mais j'entends dire que
vous essayez de faire croire que les sentiments exprimés dans "Temple
vivant" à l'égard de Dieu peuvent être soutenus par mes écrits ; c'est
pourquoi je suis obligé de le nier, de dire que notre peuple ne sera pas
trompé. {SpM 333.2} Le Seigneur a été très miséricordieux envers toi,
mon frère, mais tu es en grand danger. Vos yeux sont aveuglés ; vous
acceptez comme vérité le sophisme spécieux de l'ennemi. {SpM 333.3}
Laissez-moi vous raconter une scène dont j'ai été témoin à Oakland. Des



anges vêtus de beaux vêtements, comme des anges de lumière,
escortaient le Dr Kellogg d'un endroit à l'autre et l'incitaient à prononcer
des paroles pompeuses de vantardise qui étaient offensantes pour Dieu.
{SpM 333.4} Tous ceux qui soutiennent un frère dans ses positions
vantardes sont tenus responsables par Dieu de l'avoir confirmé dans une
dangereuse illusion. Vous devriez faire preuve de discernement pour voir
l'illusion qui, avant la Conférence générale de 1901, a commencé à
s'emparer de l'esprit du docteur et qui, depuis lors, a progressivement
gagné du terrain. À ce moment-là, j'espérais qu'il sortait clairement et
directement du côté de l'obéissance aux commandements du Seigneur.
Il a reçu de grands encouragements. J'ai travaillé d'arrache-pied pour
retirer de l'esprit de notre peuple les fausses impressions qu'il avait
reçues. {SpM 333.5} Avant que j'aille à la Conférence, le Seigneur m'a
déclaré : "En allant à Battle Creek, et en portant votre témoignage dans
des lignes claires et décidées, tous ceux qui entendent l'instruction
donnée par vous, le messager du Seigneur, seront laissés sans excuse.
je mettrai mes mots sur tes lèvres." J'y suis allé, et le Seigneur m'a
donné un message à porter devant les milliers de personnes
rassemblées. {SpM 333.6} Par la suite, j'ai reçu des lettres du Docteur,
dans lesquelles il déclarait qu'il n'y avait plus rien entre lui et nos
ministres et...

334 églises, et qu'il était lui-même un homme changé. Mais malgré toute
la lumière que le Seigneur lui a donnée par l'Esprit de Prophétie, il a
continué dans une mauvaise voie. Le mal d'insister sur les accords qui
lient toutes nos institutions médicales à une seule organisation centrale
lui a souvent été présenté, et pourtant il a quand même insisté pour que
ces accords soient adoptés. Quand ses propositions n'étaient pas
acceptées, il travaillait d'une manière, puis d'une autre, puis d'une autre
manière encore, pour atteindre son but. Les sentiments étaient éveillés
parce que ses frères dans le ministère ne pouvaient pas sanctionner
tous ses plans. Il chérissait et exprimait la pensée que les ministres lui
faisaient du tort, alors qu'en fait, il se faisait du tort à lui-même et à ses
frères en n'agissant pas comme un chrétien et un gentleman devrait agir.
{SpM 333.7} Lors de la dernière Conférence générale, le Seigneur m'a
demandé de ne pas avoir d'entretiens avec le Dr Kellogg. On m'avait
averti qu'il dirait des choses qui n'étaient pas vraies, afin de maintenir
ses positions, et qu'il ferait une fausse déclaration à ses associés sur les
mots que je pourrais prononcer. J'ai senti mon devoir de lui déclarer, en
présence des principaux frères, y compris ses associés médicaux,
beaucoup de choses que le Seigneur m'a présentées. Je sentais un
profond intérêt pour lui, et je croyais qu'il prendrait une bonne position et
se sauverait en brisant son cœur devant Dieu. {SpM 334.1}



Je suis descendu trois fois au lieu de rencontre pour ouvrir devant les
frères des choses concernant lui et les déceptions sous lesquelles il
travaillait ; mais ô combien mon cœur avait mal pour lui ! Je ne voulais
pas le dénigrer d'aucune façon devant le peuple si cela pouvait être
évité, tant qu'il y avait encore la possibilité pour lui de se repentir. Alors,
je m'en vais. {SpM 334.2} J'ai craint de dire au Dr Kellogg les choses
simples qu'on m'a données pour lui, de peur qu'il ne soit amené à suivre
un cours qui déciderait à jamais de son cas. Si j'avais transmis à
Oakland le message que je pensais que j'aurais dû transmettre, le Dr
Kellogg aurait peut-être pris sa place avec les pouvoirs des ténèbres.
C'est ce qu'il est sur le point de faire encore et encore, mais il ne l'a pas
encore fait complètement. {SpM 334.3} Le Seigneur a encore des
pensées de miséricorde envers John Kellogg, mais les anges déchus
sont près de lui, communiquant avec lui. {SpM 334.4} Pendant de
nombreuses années, j'ai essayé de m'accrocher au Dr Kellogg. Mais
depuis quelque temps, il révèle quel esprit le contrôle. Le Seigneur
prendra cette affaire en main. Je dois porter les témoignages
d'avertissement qu'il me donne à porter, et ensuite laisser avec Lui les
résultats. Je dois maintenant présenter la question sous tous ses
aspects, car le peuple de Dieu ne doit pas être dépouillé. {SpM 334.5}
Peu après la conférence d'Oakland, pendant la saison nocturne, le
Seigneur a dépeint devant moi une scène dans laquelle Satan, vêtu d'un
très beau déguisement, était sérieusement pressé près du côté du Dr
Kellogg. J'ai beaucoup vu et entendu. Nuit après nuit, j'étais courbé dans
l'agonie de l'âme, en voyant ce personnage parler avec notre frère. J'ai
reçu l'instruction que malgré les avertissements, les avocats et le
personnel du

-335 preuves données, il a suivi sa propre voie, alors qu'en tant que
peuple, nous avons reçu l'instruction d'avancer dans une direction
opposée. Au lieu de coopérer avec les anges du ciel, il a coopéré avec
les anges du mal. {SpM 334.6} Les théories que le Dr Kellogg préconise
maintenant sont semblables aux théories que Satan a présentées au
couple saint en Éden. J'ai dit à l'aîné A. T. Jones ce que le Seigneur m'a
présenté au sujet de la source de laquelle le docteur recevait son
éducation dans ces théories séduisantes. Je lui ai dit que notre frère était
sous l'influence d'agences sataniques, et que depuis si longtemps il avait
travaillé loin des principes de vérité et de droiture, qu'il s'était empêtré, et
qu'il n'avait en lui aucun pouvoir pour échapper au piège de l'ennemi.
{SpM 335.1} J'ai écrit beaucoup de messages simples, mais j'ai décidé
d'en retenir certains pendant un certain temps. Tout cela n'a pas encore
été livré. Après avoir porté les Témoignages d'avertissement au Dr
Kellogg, je pleurais comme si mon cœur allait se briser. Nuit après nuit,
au réveil, je priais pour lui, j'espérais et priais pour qu'il sorte à la lumière



claire. C'est ainsi que le fardeau de son âme reposa sur moi après mon
retour de la Conférence générale d'Oakland. {SpM 335.2} Si un
changement n'a pas lieu pendant la réunion du conseil qui se tient
actuellement à Washington, il se peut que je doive aller à Battle Creek,
et apporter un témoignage décidé pour Dieu et pour la vérité au nom du
peuple de Dieu. On a laissé les choses dériver si loin et si vite que je
n'ose plus hésiter maintenant. Si le Seigneur m'ordonne d'y aller, soyez
assuré que je serai à Battle Creek cet hiver ; et les choses que j'aurais
pu dire à la conférence d'Oakland, mais que j'espérais ne jamais le faire.

besoin de dire, Dieu me fortifiera à dire. Je parlerai quelles qu'en soient
les conséquences. Je ne peux pas rester silencieux, et voir Dieu
déshonoré et son peuple divisé et gâté par le fonctionnement de Satan.
Si je le faisais, je devrais être infidèle à ma confiance. Je continuerai à
défendre la vérité, les principes élevés. {SpM 335.3} Si les bons
principes avaient été suivis, la relation existant entre les médecins et
leurs frères serait exactement ce que le Seigneur a voulu qu'elle soit ;
mais depuis des années un effort a été fait pour que le missionnaire
médical travaille le corps. Dieu veut que l'œuvre médicale missionnaire
soit liée au ministère évangélique. {SpM 335.4} Dieu a choisi un peuple
hors du monde, et leur a ordonné de rester à jamais séparés du monde.
Tant qu'ils vivent dans le monde, ils ne doivent pas être du monde. Le Dr
Kellogg s'est lié avec les mondes en les invitant dans ses conseils ; et il
a déshonoré le caractère sacré de la vérité en amenant des avocats
mondains en relation avec l'œuvre du peuple de Dieu. Le Seigneur a
signifié que c'est Son dessein de garder son peuple à l'abri des
influences contaminantes du monde ; mais les dirigeants du travail
médical à Battle Creek ont travaillé d'une manière tout à fait différente de
la voie tracée par le Seigneur. Le premier et le deuxième chapitre du
Premier Pierre sont pleins d'instructions sur la manière dont nous devons
travailler. {SpM 335.5} Je ne parlerais pas si clairement maintenant, n'eut
été de l'intense désir que je ressens que nos travailleurs médicaux
seront modelés et façonnés selon la similitude du Christ, afin que tout
leur travail et leur relation à la cause de Dieu puisse être en harmonie
avec son dessein. Dieu appelle chaque médecin et chaque missionnaire
médical à prendre position sur la plate-forme de la vérité, où il ne sera
pas influencé par les fausses théories et les mauvaises conceptions d'un
homme. Les principes purs et vivants de l'évangile doivent être
respectés. Dieu a un peuple dans son église qui travaille avec autant de
désintéressement pour sauver les pécheurs que les travailleurs
médicaux missionnaires ont travaillé. Il appelle ses travailleurs médicaux
missionnaires à travailler de concert avec son église, et à ne permettre à
aucun médecin de contrôler leurs efforts par son autorité. Le Seigneur
appelle maintenant son peuple à s'unir. Que tous nos missionnaires



médicaux s'unissent à nos ministres dans un travail qui sauve des âmes.
{SpM 335.6} Rien ne devrait être autorisé à faire obstacle à une unité
parfaite et complète entre les travailleurs médicaux missionnaires et le
ministère évangélique. Dieu n'a pas donné au Dr Kellogg la grâce
spirituelle d'être le seigneur de tous nos médecins et autres
missionnaires médicaux. Il est temps que les enseignements du grand
médecin missionnaire soient introduits dans la pratique de la vie de nos
travailleurs médicaux missionnaires. Il est temps que la voix de Dieu soit
entendue, car ses paroles, dites en vérité, sont esprit et vie. Il ne fait
jamais d'erreur. {SpM 336.1} Si le Dr Kellogg voulait s'unir à ses frères
tutélaires et leur donner sa confiance, croyant qu'ils travailleront comme
le Christ travaille à travers eux, alors il pourrait voir lui-même que les
autres devraient avoir le privilège de se tenir debout dans le lieu et le
sort que Dieu leur a donnés, et qu'il devrait respecter tous ceux que Dieu
a appelés comme missionnaires évangéliques pour travailler pour sa
cause. Travaillant comme Christ a travaillé, nos frères ne seraient pas
divisés du tout. Mais tant que notre frère décide de porter les choses à
sa manière, indépendamment des ouvriers du Seigneur, comme s'il était
le seul homme que le ciel pouvait reconnaître comme un leader, Dieu est
mécontent. S'il occupait la place qui lui revient,

il serait respecté ; mais il ne doit jamais être considéré comme il s'est
considéré lui-même, comme le chef de tous les missionnaires médicaux,
comme celui qui a le privilège de ne consulter que ceux qui l'exaltent, et
d'ignorer comme n'étant pas digne de participer à la grande œuvre
médicale missionnaire, tous les ministres évangéliques qui
désapprouvent certaines de ses idées. {SpM 336.2} Dieu a nommé Ses
ouvriers pour qu'ils lui restent fidèles à leurs postes respectifs. Ils ne
doivent pas travailler en accord avec les plans des hommes sages du
monde, et ils ne doivent pas prendre de tels hommes dans leurs
conseils. Ceux qui sont fidèles à leur confiance ne feront pas des
avocats le principal support des valeurs mobilières de nos institutions.
{SpM 336.3} J'avais l'intention de dire ces choses lorsque j'étais à la
Conférence générale d'Oakland. J'ai ressenti un désir intense que le Dr
Kellogg soit amené à prendre une position saine en faveur de la vérité et
du dernier message d'avertissement de miséricorde qui doit être donné
au monde.

-337- {SpM 336.4} L'évangile doit être annoncé comme le Christ l'a
spécifié. Juste avant son ascension, Jésus dit à ses disciples : "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 ordonné ;
et voici, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. {SpM



337.1} Que les paroles du Christ soient répétées. Il doit être considéré
comme le plus grand missionnaire médical qui ait jamais foulé cette
terre. N'apportez au travail missionnaire médical aucun des sentiments
et des devis des hommes. {SpM 337.2} Que personne n'essaie de
mener à bien ses projets ambitieux sans les présenter devant ses frères
et sans leur demander conseil sur la manière dont l'œuvre doit être
poursuivie. {SpM 337.3} À Oakland, on m'a présenté un long document,
rédigé par un avocat et rempli de détails techniques, qui était une copie
des conditions d'émission des obligations par le Sanatorium. Les
dispositions de cette émission d'obligations étaient telles que l'argent
recueilli dans toutes les régions du pays est immobilisé dans
l'établissement médical de Battle Creek pendant une longue période. On
n'aurait jamais dû s'attendre à ce que nos gens consacrent autant
d'argent qu'il n'en fallait pour reconstruire le grand sanatorium. Il n'était
pas juste de s'efforcer de rassembler des moyens pour s'assurer d'un
grand travail dans un endroit, indépendamment des autres parties du
domaine. Le Seigneur m'a présenté de nombreux endroits où de petits
sanatoriums devaient être établis. On en a grandement besoin près de
Nashville, à un endroit commode pour les grands établissements
d'enseignement dans les banlieues de cette ville du Sud. Dans
beaucoup d'autres endroits où le travail missionnaire médical n'a pas
encore été établi, il y a un besoin urgent de petites institutions
médicales. {SpM 337.4} Après la dernière Conférence générale, on m'a
présenté la nécessité d'établir un sanatorium à Washington. L'intérêt de
l'institution mammouth de Battle Creek exigera l'attention et le travail du
Dr Kellogg, et nos frères de Washington ont reçu l'ordre d'établir dans
leur ville un sanatorium, qui ne sera pas un rival d'une institution
similaire, mais qui sera un autre organisme pour maintenir la norme de la
réforme sanitaire en hauteur. Nos gens ne doivent pas dépendre des
conseils de leurs collègues de Battle Creek concernant la gestion de
l'institution à Washington. Et le Seigneur désire aussi que nos
sanatoriums déjà en ordre de marche ne dépendent pas tant de
l'association médicale de Battle Creek. {SpM 337.5}

Dieu nous a conseillé que si le travail du sanatorium doit être poursuivi
de la bonne manière, ce sera le moyen de faire un grand bien. En aucun
cas, nos institutions médicales ne doivent être dirigées de manière à ce
qu'elles soient un moyen de conduire nos travailleurs sur les chemins du
monde. {SpM 337.6} Nous avons aussi reçu l'instruction que certains
saisissent égoïstement les moyens d'accomplir un travail qui n'a pas été
endossé par le Seigneur ; et que, dans les moments de besoin spécial,
les serviteurs de Dieu appellent

-338 pour les moyens de poursuivre un travail agressif dans de



nouveaux domaines, ils recevraient la réponse suivante : " Notre argent
est bloqué pendant plusieurs années dans des obligations que nous
avons achetées au Sanatorium de Battle Creek, et nous ne pouvons pas
aider dans cette crise ". {SpM 337.7} En ce qui concerne de nombreuses
questions, la gestion du Dr Kellogg n'est pas conforme à l'ordre de Dieu.
Il mettra en œuvre tous les moyens possibles pour rassembler les
moyens nécessaires à son travail, sans tenir compte des grandes
nécessités dans toutes les autres parties de la vigne du Seigneur. J'ai
reçu l'ordre de témoigner sur ce point et de ne pas permettre à notre
peuple d'être mêlé à des questions qu'il ne peut comprendre
correctement. {SpM 338.1} Dieu a été déshonoré par les plans conçus
pour émettre des obligations comme moyen d'obtenir de l'argent pour
achever la construction du sanatorium de Battle Creek ; car le talent des
moyens entre les mains de notre peuple est ainsi lié où il ne peut être
utilisé pour la proclamation du message du troisième ange dans les
champs encore non pénétrés. Il y a un monde à avertir ; et le peuple de
Dieu doit être mis en garde contre le risque de s'appauvrir à ce point sur
le plan financier en mettant leurs moyens dans de grandes institutions
pour qu'ils n'aient plus guère ou plus rien pour fournir des installations
dans les champs nécessiteux et pour poursuivre l'œuvre du Seigneur
partout sur la terre. {SpM 338.2} L'œuvre du Créateur telle qu'elle est
vue dans la nature révèle sa puissance. Mais la nature n'est pas au-
dessus de Dieu, pas plus que Dieu dans la nature telle que certains le
représentent. Dieu a fait le monde, mais le monde n'est pas Dieu ; il n'est
que l'œuvre de ses mains. La nature révèle l'œuvre d'un Dieu positif et
personnel, montrant que Dieu est, et qu'il est le récompensateur de ceux
qui le cherchent diligemment. {SpM 338.3} Prenons la parole de Dieu
comme l'homme de notre conseil. En étudiant diligemment les Écritures,
nous pourrons servir le Seigneur avec plus d'intelligence et de sérieux
que jamais auparavant, et nous serons des représentants plus vrais de
lui, car nous serons imprégnés de son Esprit. {SpM 338.4} Les
messages d'avertissement donnés à l'église de Sardes nous parviennent
aujourd'hui:- {SpM 338.5} "Je sais que tu as un nom que tu vis, et que tu
es mort. Prends garde, et fortifie ce qui reste, ce qui est prêt à mourir ;
car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi
donc de ce que tu as reçu, retiens ta force et repens-toi. Si donc tu ne
veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à
quelle heure je viendrai sur toi." {SpM 338.6} Mon frère, lis le troisième
chapitre de Second Peter. La vérité, la vérité biblique, vaut la peine
d'être vécue pour elle seule. Dieu et sa gloire ne doivent pas être
diminués par un sophisme agréable de la sagesse humaine. L'état du
monde, avec ses abominations et ses crimes, en accomplissement des
prophéties concernant la méchanceté qui prévaudrait dans les derniers
jours, est suffisant pour conduire les vrais chrétiens à vivre une vie



d'humilité et de prière.

Ellen G. White.

-339-

{SpM 338.7}

L'œuvre spécieuse de Satan. "Elmshaven", Sanitarium, Cal. 11
novembre 1903. Cher frère Magan et Sutherland.

Le frère Magan est parti avec la copie de Willie écrite pour une circulaire,
concernant l'école Berrien Springs. Il y a certaines choses qu'il vaudrait
mieux laisser de côté, à mon avis. Ne nous attardons pas sur les
chapitres sombres des expériences des adventistes du septième jour. Ils
dressent un tableau décourageant et déprimant, et il semblerait que le
Christ, la Lumière du monde, n'ait pas été proche pour aider. Il n'y avait
pas besoin de la pénurie de connaissances, comme il le sera toujours,
sur le chemin, la vérité et la vie. Il était prêt à aider, et personne n'a
besoin d'avoir fait de graves erreurs ou des erreurs. {SpM 339.1} Le
temps auquel vous avez fait référence, un temps sombre, perplexe et
décourageant, qu'il reste dans le passé. N'en parlez pas à moins d'y être
forcé. Faire référence aux pires aspects de l'expérience de ceux qui sont
maintenant en position de confiance dans l'œuvre de Dieu, ne profite à
personne. N'évoquons pas les ténèbres du passé. Laissons le passé en
l'état, avec tous ses aspects répréhensibles. Dans le présent, nous
devons apporter le plaisir, l'espoir et le courage. {SpM 339.2} S'il y a
ceux qui permettent à l'ennemi d'obtenir un avantage sur eux, qui le
tentent de les tenter, et qui exécutent ses plans, que cela ne paraisse
pas. Et n'évoquez pas les actes sombres et non christallins du passé. Le
cher Sauveur invitait tout le temps ceux qui faisaient ces actions à
cesser de déshonorer Dieu, et à se tourner vers lui pour l'aider à faire le
bien. {SpM 339.3} À l'heure actuelle, nous avons des preuves évidentes
du travail spécieux et astucieux de Satan sur les esprits humains. Nous
devons faire face au travail avec détermination. Mais que les images
sombres du passé soient enterrées, et qu'elles le restent.
N'obscurcissons l'esprit de personne en évoquant ces représentations.
Apportez maintenant toute la lumière possible. {SpM 339.4} Peu se
rendent compte du caractère dangereux des sentiments que nous avons
à rencontrer. J'ai été sur le terrain. On m'a donné des mots simples pour
parler de ces sentiments spécieux et envoûtants. S'ils ne sont pas
résolument rencontrés et réprouvés, les âmes seront perdues. Nous ne
pouvons pas nous permettre d'être trompés. Nous devons montrer à
notre peuple les anciens points de repère. Nous devons obtenir d'en



haut force et courage, afin d'obéir à l'ordre qui m'a été donné :
"Rencontrez-le." {SpM 339.5} "Vous êtes les enfants de la lumière et du
jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres." Le Christ est le
chemin, la vérité et la vie. Le problème avec nous, c'est que nous ne
continuons pas à avancer sur le chemin illuminé par le Soleil de Justice.
Pour marcher dans cette voie, nous devons recevoir la force de celui qui
nous donne la vie. Alors que nous nous déplaçons
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En avant dans l'obéissance aux commandements du Christ, Sa lumière
brille sur notre chemin, et Sa force nous soutient. Ainsi nous avançons
de force en force, de grâce en grâce, en obéissant de plus en plus à
Christ. {SpM 339.6} Nous ne devons pas suivre l'exemple de l'homme.
Le Christ est notre chef. En tout temps et en tout lieu, en tout temps de
besoin, nous lui trouverons une aide présente. Parce qu'il y a ceux qui
prétendent être des chrétiens qui déshonorent Christ par leurs pensées,
leurs paroles et leurs actes, nous devons témoigner plus clairement que
jamais de notre plénitude en lui. Nous devons marcher à la lumière de
son visage. Nous pouvons tous montrer que le Christ est la lumière, et
qu'en lui il n'y a pas de ténèbres du tout. Si nous nous soumettons à sa
direction, il nous conduira du niveau inférieur sur lequel le péché nous a
laissés aux plus hauts sommets de la grâce. {SpM 340.1} Nous ne
devons pas obscurcir nos vies en parlant de nos propres imperfections
ou des imperfections des autres. Nous devons être toute la lumière dans
le Seigneur. {SpM 340.2} Du Christ rayonne toute vérité. En dehors du
Christ, la science est trompeuse, et la philosophie est folie. Ceux qui
sont séparés du Sauveur avanceront les théories qui proviennent de
l'ennemi rusé. La vie du Christ se détache comme le contraste de toute
fausse science, de toute théorie erronée, de toute méthode trompeuse.
{SpM 340.3} Les prétendants se lèveront avec des théories qui n'ont pas
de fondement dans la parole de Dieu. Nous devons tenir en haut la
bannière portant l'inscription, les commandements de Dieu et la foi de
Jésus. Nous devons maintenir le début de notre confiance ferme jusqu'à
la fin. Que personne n'essaie de diluer la vérité avec un mélange de
sophisme. Que personne ne tente de démolir le fondement de notre foi,
ou de gâcher le modèle en introduisant dans la toile les fils de la
conception humaine. Pas un seul fil du panthéisme ne doit être tiré dans
la toile. La sensualité, ruineuse pour l'âme et le corps, est toujours le
résultat de l'insertion de ces fils dans la toile. {SpM 340.4} "Soyons
sobres, nous qui sommes du jour, en revêtant la cuirasse de la foi et de
l'amour, et pour un casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas
établis pour la colère, mais pour obtenir le salut par notre Seigneur
Jésus Christ, qui est mort pour nous, afin que, que nous nous réveillions



ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi
réconfortez-vous ensemble, et édifiez-vous les uns les autres, comme
vous le faites aussi.
{SpM 340.5}

"Et nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous,
qui sont à votre tête dans le Seigneur, et qui vous avertissent, et de les
estimer très fort dans l'amour pour leur travail. Et soyez en paix entre
vous. {SpM 340.6} "Nous vous exhortons, frères, à consoler les faibles
d'esprit, à soutenir les faibles, à être patients envers tous les hommes.
Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal à personne, mais
suivez toujours ce qui est bon, entre vous et envers tous les hommes.
Réjouissez-vous toujours plus. Priez sans cesse. Rendons grâces en
toute chose, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ qui vous
concerne. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties.
Prouvez toutes choses ; tenez ferme ce qui est bon. S'abstenir de toute
apparence de mal. Et le Dieu même de la paix vous sanctifie
entièrement, et je prie

-341Dieu que votre esprit, votre âme et votre corps tout entiers soient
préservés et irréprochables jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus
Christ. Fidèle est celui qui t'appelle, qui le fera aussi.

Ellen G. White. Une nouvelle conversion s'impose.

{SpM 340.7}

Sanitarium, Cal. décembre 1903. Dr J. H. Kellogg, Sanitarium, Battle
Creek, Michigan. Mon cher frère : Je loue le Seigneur pour les lettres
que j'ai récemment reçues de vous. Je désire vivement que vous
puissiez maintenant faire un travail approfondi de repentance pour le
temps et pour l'éternité. Depuis si longtemps, vous régressez vers l'union
avec le monde, qu'il vous est difficile de voir où vous en seriez
maintenant, si vous aviez constamment avancé vers le ciel. Vous avez
perdu beaucoup de bénédictions parce que vous n'avez pas ressenti
votre besoin de lumière. {SpM 341.1} Si votre foi en la parole de Dieu est
renforcée, si vous acceptez pleinement les vérités qui nous ont appelés
hors du monde, et si vous faites de nous un peuple désigné par le
Seigneur comme son trésor particulier, si vous vous unissez à vos frères
en vous tenant près des anciens repères, alors l'unité sera là. Mais si
vous demeurez dans l'incrédulité, incertains quant au vrai fondement de
la foi, il ne peut y avoir plus d'espoir d'unité dans l'avenir qu'il n'y en a eu
dans le passé. {SpM 341.2} J'ai pour instruction de vous dire que vous
avez besoin qu'on vous enseigne les premiers principes de la vérité



actuelle. Vous n'avez pas cru les messages que Dieu a donnés pour ce
temps. Pensez-vous que tant que vous demeurez dans le doute et
l'incrédulité, vous pouvez être pleinement unis à ceux qui ont défendu la
vérité telle qu'elle est en Jésus, et qui ont accepté la lumière que Dieu
nous a donnée comme un peuple ? {SpM 341.3} Demandez-vous
franchement si vous êtes lié par la foi. Faites tout ce qui est en votre
pouvoir pour entrer en unité avec Dieu et avec vos frères. En tant que
peuple, nous ne pouvons pas recevoir la pleine mesure de la bénédiction
de Dieu, tandis que certains qui occupent des postes de direction
travaillent contre la vérité que nous avons tenue sacrée pendant des
années, et l'obéissance à laquelle nous a apporté ce que nous avons
réussi.
{SpM 341.4}

"A l'ange de l'église d'Ephèse, écrivez : Voici ce que dit celui qui tient les
sept étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu des sept
chandeliers d'or : Je connais tes oeuvres, ton travail, ta patience, et
comment tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais, et comment tu as
éprouvé ceux qui disent qu'ils sont des apôtres et qu'ils ne le sont pas, et
comment tu les as trouvés menteurs ; comment tu as porté, et fait
preuve de patience, et à cause de mon nom tu as travaillé, et tu ne t'es
point évanoui. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as quitté
ton premier amour."

-342- {SpM 341.5} Si vous aviez gardé la foi, vous n'auriez pas quitté
votre premier amour, et vous ne vous seriez pas mis dans la condition
instable dans laquelle vous étiez depuis des années. {SpM 342.1} "Et
écrivez à l'ange de l'église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les
sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je sais que tu as un nom que tu
vis, et que tu es mort. Prends garde, et fortifie ce qui reste, ce qui est
prêt à mourir ; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu.
{SpM 342.2} Ces mots indiquent votre vraie condition spirituelle.
L'avertissement arrive : "Le Dr Kellogg n'est pas un homme converti.
Certains de ses médecins associés sont tellement trompés par Satan
qu'ils ne peuvent pas

distinguer entre le vrai et l'authentique, le faux et le trompeur. Ils se
dressent directement sur son chemin, l'empêchant de faire un travail
approfondi de repentance." {SpM 342.3} Vous avez besoin d'un
changement complet de cœur, avant de pouvoir discerner l'erreur dans
laquelle vous êtes tombé. Vous avez écouté l'arche trompeuse. Vous ne
savez pas où mèneront les sophismes que vous avez reçus. Lisez
attentivement le chapitre 5 des Hébreux. Vous n'avez pas de temps à
perdre. L'ange de Dieu appelle : "Serrez les rangs. John H. Kellogg, en



rang." {SpM 342.4} Un institut biblique devrait avoir lieu dans un lieu où
les missionnaires médicaux et les ministres pourraient se réunir pour
étudier les Écritures. Laissons la Bible expliquer ses propres
déclarations. Acceptez-le tel qu'il se lit, sans déformer les mots pour
convenir aux idées humaines : "Quelle est l'ivraie du blé ?" {SpM 342.5}
Enseignez à toutes les nations. La commission évangélique telle qu'elle
est consignée dans Matthieu a été donnée non seulement aux disciples
du Christ qui étaient alors vivants, mais à tous ceux qui devaient le
recevoir par la suite. C'est à quiconque l'accepte comme Sauveur
personnel qu'incombe le fardeau de proclamer le message de l'Evangile.
L'Église refusera-t-elle aujourd'hui de reconnaître son obligation
d'accomplir l'œuvre si clairement décrite dans les paroles : "Allez donc,
et enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai
prescrit". Sans la promesse de la présence du Christ, nous pourrions
bien reculer. Mais il dit : "Voici, je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin
du monde." {SpM 342.6} Ce travail ne doit pas se limiter à quelques-uns.
L'annonce de l'évangile ne doit pas se limiter à une seule ville ou à un
seul état. "Allez donc, et enseignez toutes les nations." {SpM 342.7} Dieu
est sincère avec son peuple. Il les appelle à vaincre l'esprit de convoitise.
Nous devons veiller à ne pas lier les moyens du Seigneur en établissant
des institutions plus grandes que ce qui est compatible avec le plan de
Dieu. C'est son but que des facilités soient fournies pour l'avancement
de son travail dans toutes les parties du monde. Les sommes d'argent
importantes ne doivent pas être investies dans un ou deux endroits.
L'érection de plusieurs bâtiments en un seul endroit révèle une dépense
égoïste de moyens. Ainsi, l'argent apporté au trésor par la libéralité de la
libéralité de l

-343 Le peuple de Dieu est absorbé dans un seul endroit par ceux qui
ont la charge du travail dans cet endroit. Quand les hommes seront
libérés de l'égoïsme, ils ne feront pas des efforts aussi sérieux pour
saisir tout ce qu'ils peuvent pour le lieu qui les intéresse le plus. Ils
seront prêts à sacrifier leurs ambitions pour que d'autres lieux puissent
recevoir une part des moyens disponibles pour l'avancement de l'œuvre
de Dieu. {SpM 342.8} Christ, notre seul espoir. Comme nous voyons la
condition de l'humanité aujourd'hui, la question se pose dans l'esprit de
certains : L'homme par nature est-il totalement et totalement dépravé ?
Est-il désespérément ruiné ? {SpM 343.1} Les hommes se sont vendus à
l'ennemi de toute justice. Ils ne peuvent pas se racheter. D'eux-mêmes,
ils ne peuvent rien faire de bon. Mais il y a toujours une échappatoire.
Quand l'homme

péché, le Christ offrit de se substituer à lui et de se porter garant, afin de



fournir un moyen par lequel la race coupable pourrait revenir à la
loyauté. Il prit l'humanité, et passa sur le sol où Adam trébucha et tomba.
Sans dévier de son allégeance, il a fait face aux tentations avec
lesquelles l'homme est assailli. {SpM 343.2} Ce n'est qu'en acceptant le
Christ comme Sauveur personnel que l'être humain peut être élevé.
Méfiez-vous de toute théorie qui conduirait les hommes à chercher le
salut d'une autre source que celle indiquée dans la Parole. Ce n'est que
par le Christ que les hommes plongés dans le péché et la dégradation
peuvent être conduits à une vie plus élevée. Les théories qui ne
reconnaissent pas l'expiation qui a été faite pour le péché, et l'œuvre que
l'Esprit Saint doit faire dans le cœur des êtres humains, sont
impuissantes à sauver. {SpM 343.3} L'orgueil de l'homme le conduirait à
chercher le salut d'une autre manière que celle conçue par Dieu. Il ne
veut pas être considéré comme rien, il ne veut pas reconnaître le Christ
comme le seul qui puisse sauver jusqu'au bout. C'est à cet orgueil que
Satan a fait appel dans la tentation qu'il a apportée à nos premiers
parents. "Vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas," dit-il. Et
par la foi de ses paroles, ils se placent de son côté. {SpM 343.4} Il est
écrit du Christ : "Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés." "En toutes choses, il lui
a été donné d'être semblable à ses frères, afin d'être un souverain
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui concernent
Dieu, pour réconcilier les péchés du peuple. Car en ayant lui-même
souffert d'être tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés."
Ellen. G. White.
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{SpM 343.5}

Dieu avant tout. Sanitarium, Cal. 2 janvier 1904. Dr J. H. Kellogg,
Sanitarium, Battle Creek, Michigan. Mon cher frère : J'ai reçu votre lettre,
ainsi qu'une copie d'une lettre circulaire récemment envoyée par vous.
Je vous remercie. J'ai toujours eu un désir intense de vous voir vous
tenir ferme en Dieu, travaillant sous la direction du grand médecin en
chef. {SpM 344.1} Mon frère, je vous demande de vous rappeler que le
Christ est notre Leader. Les êtres qu'il a achetés avec son sang doivent
étudier la vie qu'il a vécue dans ce monde, afin d'apprendre quel chemin
ils doivent suivre. On entend sa voix : "Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive". "C'est
ainsi qu'il sera mon disciple." Celui qui suppose, comme Nebucadnetsar,
qu'il peut soulever ou renverser, trouvera qu'il compte sans Dieu.
{SpM 344.2}



Je vous demande de le considérer comme celui qui, bien que la Majesté
du ciel, le Roi de gloire, ait pris l'humanité sur lui, et soit venu en ce
monde pour montrer ce que peuvent devenir ceux qui le servent. Dieu
vous a donné de précieuses connaissances concernant le traitement des
malades. Mais vous n'avez pas

a apprécié cette connaissance comme un don de Dieu. {SpM 344.3} Je
vous suis reconnaissant de voir quelque chose de ce que vous avez
perdu en acceptant de prendre en charge le lourd fardeau des affaires et
en vous efforçant de contrôler le travail général. Encore et encore, vos
prévisions ont entravé l'avancement de l'œuvre de Dieu. On a perdu du
temps pendant lequel des victoires auraient pu être remportées si vous
vous étiez tenu à l'écart. Votre vision a été étroite. {SpM 344.4} Je suis
heureux que vous voyiez l'influence maléfique de la division. Si vous
vous étiez mis là où vous auriez dû être, il y aurait eu depuis longtemps
une compagnie unie, et le travail missionnaire médical, en relation avec
le ministère évangélique, aurait eu une grande influence pour le bien. Je
le sais, car la vérité m'a été présentée trop clairement pour que je m'en
détourne. {SpM 344.5} Vous avez manifesté trop de royauté dans votre
travail de médecin. Au cours des vingt dernières années, des
avertissements à ce sujet m'ont été présentés. On m'a dit que si vous
aviez fait votre part pour reconnaître les hommes qui méritaient d'être
reconnus, nous aurions dû aujourd'hui avoir des hommes qui font un
aussi bon travail que vous dans certains domaines ; des médecins
qualifiés pour remplir des postes importants de confiance. Mais il y a une
pénurie d'ouvriers à une époque où nous avons tant besoin d'hommes
qui font preuve d'une efficacité globale, parce qu'ils reconnaissent Dieu
et Christ comme suprêmes.

-345- {SpM 344.6} Le Christ est votre exemple. Si vous ne suivez pas
l'exemple qu'il est venu donner à notre monde, Dieu ne pourrait pas vous
admettre en toute sécurité dans les cours célestes. {SpM 345.1} Des
possibilités infinies sont mises à la portée de tout être humain qui, dans
l'humilité et la contrition, revient à son allégeance à Dieu, comme un petit
enfant reconnaissant l'autorité de sa loi, et obéissant à ses préceptes. Le
Père et le Fils ont pourvu à l'homme de grandes choses, larges et
élevées, profondes et inexprimables. C'est ce qu'ils ont fait pour que
l'homme, devenant un avec Christ en Dieu, puisse échanger ses talents
pour faire avancer le royaume des cieux dans ce monde. Mais l'homme,
en choisissant la royauté, révélera, dans la poursuite de son objet, ce
que lui-même fera par sa conception, mettant de côté le seul à qui
appartient la royauté, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses, en
dehors de qui il n'y a pas d'autre. {SpM 345.2} Dieu, Dieu vivant, Dieu
personnel, auteur et maître de la nature, est avant tout science. Il



connaît la science qui est inexplicable pour les plus grands esprits de
notre monde. A ses yeux, les nations qui l'ont précédé sont comme une
goutte d'eau dans l'océan. Il prend les îles comme une toute petite
chose. Le Liban ne suffit pas à brûler, ni ses bêtes pour un holocauste.
{SpM 345.3} Combien peu ont la connaissance de Dieu ! Combien peu
comprennent la plus grande et la majesté de notre Dieu ! Le langage
humain ne peut pas le définir. Il n'a plus besoin de le découvrir. {SpM
345.4} Dieu voit que le monde a besoin de purification. Dans un avenir
très proche, ce nettoyage viendra. Cela se fera d'abord dans une
certaine mesure, et ensuite avec une puissance de plus en plus grande,
jusqu'à ce que les hommes voient que Dieu veut les amener à la
repentance. . . . .

(Il est ensuite cité Esaïe 24 : 1-26 : 4).

Ellen G. White.

{SpM 345.5}

Travail faussement représenté. Ce ne sont pas les lois de la langue ou
de la main impulsive, mais les pulsations affectueuses du cœur converti,
qui viennent de Dieu. "Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu, et Dieu en lui." Il présente l'amour comme une règle
de vie d'une autre manière encore : "Soyez donc miséricordieux, comme
votre Père l'est aussi." Luc 6:36. {SpM 345.6} Dieu a montré sa
puissance et sa sagesse dans l'œuvre de la création. Il a révélé sa
majesté en donnant sa loi. Et, finalement, en la personne de son Fils, il
est venu au monde pour montrer son amour et sa grâce. Le Fils unique
de Dieu a été cloué sur la croix du Calvaire, afin de léguer à la race
déchue un héritage de pardon. {SpM 345.7} L'œuvre de Satan est
directement opposée à l'œuvre de Dieu. Ennemi de tout bien, il se
dresse comme le général des forces appelées à blesser l'âme des
hommes. Il regarde avec un triomphe diabolique tandis qu'il voit les

-346avoués disciples du Christ se mordant et se dévorant les uns les
autres. Il est toujours prêt à gâcher la vie de ceux qui essaient de servir
Dieu. Les anges célestes s'étonnent que les hommes aident les agences
sataniques dans leur travail, décourageant les cœurs, rendant le peuple
de Dieu faible, sans force et sans foi.
{SpM 345.8}

Une révélation claire m'a été donnée en ce qui concerne la nécessité
pour notre peuple de se rassembler, de confesser ses péchés, de se
repentir devant Dieu et de continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur se



manifeste à eux avec puissance. Si jamais un peuple a besoin d'offrir
une prière comme celle de Daniel, c'est notre peuple. Il y a parmi eux
une telle confiance en soi, une telle présomption ! Le Seigneur leur a
envoyé de la lumière, mais les témoignages de son Esprit n'ont pas été
entendus. Il y a eu un écart par rapport à ses commandements
exprimés, un travail contraire aux messages qu'il donne depuis de
nombreuses années par rapport aux différentes caractéristiques de notre
travail. Il y a eu un rassemblement égoïste d'installations à quelques
endroits préférés, et une négligence d'autres parties du domaine. On a
fait preuve d'une grande négligence à l'égard des besoins des gens dans
nos grandes villes et dans le Sud. Ce n'est pas nécessaire, et ce ne sera
pas le cas lorsque ceux qui prétendent croire à la vérité pratiqueront la
vérité.
{SpM 346.1}

J'ai été enjoint par le Seigneur de rassembler les témoignages donnés
pour le champ du sud, et de les mettre devant le peuple. Pendant que
j'assistais à la réunion du camp à Fresno, Cal. j'étais, dans les visions de
la nuit, dans une certaine réunion. Je ne pouvais pas appeler les
personnes présentes par leur nom, car je ne pouvais pas les voir. Il
semblait y avoir un nuage de ténèbres sur l'assemblée. Je m'asseyais
dans un endroit qui semblait séparé de la pièce où les gens s'étaient
rassemblés. {SpM 346.2} Les frères présents à cette réunion ont été
conseillés au sujet du travail à Nashville. Un présent s'exprimait d'une
manière très décidée, exprimant son point de vue sur la maison d'édition
de Nashville et sur la gestion générale de l'œuvre qui s'y trouve.
Beaucoup de choses ont été dites, et tout cela a été très décourageant.
Les questions ont été présentées sous un jour très clair. Certains
présents avaient recueilli les témoignages de ceux qui n'étaient pas
favorables à la maison d'édition de Nashville. Si des mesures avaient été
prises sur la base de ces fausses déclarations, une grande injustice
aurait été faite au travail du Sud. On aurait pris des décisions qui
auraient eu un impact plus important sur la qualité de l'air que les autres.

décourageant, soutenant apparemment ce que le Seigneur condamne.
{SpM 346.3} Si l'on avait suivi la voie tracée par les frères présents, qui
étaient liés aux travaux de Battle Creek, cela aurait été injuste et aurait
donné lieu à une mauvaise présentation des travaux à Nashville.
Agissant sur de fausses impressions, les frères auraient apporté quelque
chose que le Seigneur ne pouvait approuver. {SpM 346.4} L'un d'eux se
leva, et dit : "Ces affaires ne sont pas présentées dans la justice et la
vérité. Ceux-là mêmes qui auraient dû s'intéresser à l'œuvre du Sud à la
manière de Christ l'ont dépassée. De fausses impressions ont été faites
sur le travail à Nashville, et ces impressions fonctionneront comme du



levain parmi les repas, empêchant le champ du Sud souffrant de
recevoir l'aide dont il a besoin. Vos représentations ont été fausses, vos
critiques cruelles.

-347Vos paroles ont été aussi tranchantes que des flèches. Quelle gloire
apporteront-ils à Dieu ? Vous vous efforcez d'introduire des plans et des
théories qui retarderont grandement le travail. Qu'il n'y ait plus
d'obstacles de ce genre. Toutes les difficultés se règlent facilement, tous
les maux se corrigent facilement, quand les êtres humains sont sous le
contrôle de l'Esprit de Dieu. {SpM 346.5} "S'il y a donc une consolation
en Christ, un réconfort d'amour, une communion de l'Esprit, des
entrailles et des miséricordes, accomplissez ma joie, afin que vous
soyez semblables, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'un
même esprit. Que rien ne se fasse par la querelle ou la vanité, mais que
chacun, dans la petitesse d'esprit, ait une meilleure estime d'autrui
qu'eux-mêmes. Ne regardez pas chacun sur ses propres choses, mais
chacun aussi sur celles des autres ! Phil. 2:1-4. {SpM 347.1} "Le
Seigneur est affligé. Le travail ne peut pas être ajusté et conduit à sa
gloire à moins que les ouvriers ne lui permettent d'être leur assistant.
Ayez un regard aimant et généreux pour ceux qui, pour faire avancer le
travail, ont mis à rude épreuve leur endurance jusqu'à la limite de leurs
forces, travaillant presque au sacrifice de leur vie. Ils ont été soutenus
par la puissance de Dieu. Le Sauveur de l'humanité reconnaît les efforts
presque surhumains faits pour faire avancer le travail, alors que
beaucoup d'entre eux plaçaient des blocs devant les roues. {SpM 347.2}
"Si ceux qui voient maintenant les choses avec une vision perverse
avaient parlé constamment avec Dieu, le suppliant de leur accorder
grâce et conseils, ils auraient suivi une voie différente. Ils auraient
rappelé leur propre expérience dans un nouveau domaine et se seraient
efforcés d'établir plus fermement ce qui avait été établi. En apprenant les
leçons du Christ, ils seraient devenus doux, humbles et humbles, et ils
auraient participé à son amour bienveillant et à son estime désintéressée
des autres. Mais sans un regard bienveillant et aimant pour ceux qui ont
un intérêt aussi profond qu'eux pour la cause de Dieu, qui ont à cœur les
besoins de l'humanité souffrante, comment les hommes peuvent-ils
servir Dieu de manière acceptable ? Comment peuvent-ils régler les
choses d'une manière qui le glorifiera ? Ceux qui s'efforcent d'obéir à la
parole : "Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est
parfait", ne blesseront pas les âmes de la possession achetée par
Christ." {SpM 347.3} L'humanité seule est une très mauvaise
combinaison d'opposés. Naturellement, les êtres humains sont
égocentriques et ont des opinions bien arrêtées. Mais quand ils
apprennent les leçons que le Christ veut leur enseigner, ils deviennent
des participants de la nature divine, et désormais ils vivent la vie du



Christ. Ils considèrent tous les hommes comme des frères, avec des
aspirations, des capacités, des tentations et des épreuves similaires,
ayant besoin d'épreuves et d'épreuves.

des difficultés, un manque de sympathie et d'aide. {SpM 347.4} Ne
pensez jamais que c'est votre prérogative d'humilier un collègue de
travail. Si des erreurs ont été commises, apprenez-en plus, non pas par
désir d'écraser celui qui les a commises, mais par désir d'aider, afin que
personne ne soit séparé de l'œuvre de Dieu. Aidez ceux qui ont commis
des erreurs, en leur racontant vos expériences, en leur montrant
comment, lorsque vous avez commis de graves erreurs, la patience et la
camaraderie, la gentillesse et la serviabilité de vos collègues de travail
vous ont donné courage et espoir. Dur

-348 Le jugement n'est pas en train de devenir. Ayez peur de condamner
là où Dieu n'a pas condamné. Souvenez-vous que vos frères aiment
Dieu et qu'ils s'efforcent de garder ses commandements aussi
fidèlement que vous. Vous avez été dans la bataille, et vous portez les
cicatrices du conflit. Ne feras-tu pas preuve de miséricorde à l'égard de
ceux qui sont violemment agressés ? {SpM 347.5} Des erreurs ont été
commises dans le travail au Sud, mais elles ne sont pas de nature à
exiger l'exécution du travail que certains ont supposé nécessaire. Il y a
ceux qui, au lieu de renforcer et de soutenir le travail à Nashville, ont
essayé de le détruire. Ils ont donné lieu à de mauvaises suppositions et
à des critiques injustes. Ils ont placé un fossé près de l'œil, ce qui a
obscurci leur vision. Rien d'autre que ce qu'ils peuvent voir. S'ils
enlevaient cette particule, comme ils le pouvaient s'ils le désiraient, ils
verraient la gloire au-delà. {SpM 348.1} Unifier. Berrien Springs,
Michigan, 20 mai 1904. Chers frères Daniells et Prescott:--

Hier, j'ai eu la très forte impression que le moment est venu de sauver le
Dr Kellogg. Nous devons maintenant travailler avec détermination. Nous
ne devons pas prescrire les mesures précises qu'il doit prendre, mais
nous devons saisir l'homme lui-même, et lui faire voir que l'esprit de Dieu
et l'esprit du salut de l'âme sont en nous. Satan s'est efforcé de l'attacher
à lui-même, mais devons-nous rester là et ne faire aucun effort pour
l'éloigner de Satan ? Ne devrions-nous pas, au nom du Seigneur,
appeler le Dr Kellogg à venir à cette réunion, non pas pour porter des
accusations contre lui, mais pour l'aider, lui et nous tous, à dessiner avec
Christ. {SpM 348.2} Aucun d'entre nous n'est au-dessus de la tentation.
Il y a un travail que le Dr Kellogg est éduqué à faire comme aucun autre
homme dans nos rangs ne peut faire ; et s'il s'approche de Dieu, Dieu
s'approche de lui. Nous devons tirer de toutes nos forces, ne pas
accuser, ne pas prescrire ce qu'il doit faire, mais lui faire voir que nous



ne voulons pas que quiconque périsse, mais que tout homme ait ce que
le Christ est mort pour lui présenter : la vie éternelle. {SpM 348.3} Le
procès n'en vaut-il pas la peine ? Satan l'attire, mais hier soir, j'ai vu une
main tendue pour lui serrer la main, et les paroles furent prononcées :
"Qu'il saisisse ma force, afin qu'il fasse la paix avec moi. Comme il me
voit faire, il doit faire de même." {SpM 348.4} Voici un point ! Laissez
l'individualité de l'homme à Dieu pour qu'il puisse travailler avec lui à
l'heure actuelle. Chacun doit se rappeler que le Christ a pardonné toute
transgression et tout péché, parce quIl est venu

pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus ! {SpM 348.5} À tous -
car il y en avait beaucoup qui regardaient - Il a dit : "Ne regardez pas cet
homme, mais regardez-moi. J'ai donné ma vie pour le sauver à la vie
éternelle. Il M'a déshonoré. C'est mon nom qui doit être honoré en tant
que

-349a Sauveur du pardon des péchés. J'ouvrirai les yeux aveugles."
{SpM 348.6} "Prenez garde, chacun, prenez garde à vous-mêmes, de
peur qu'à aucun moment vos cœurs ne soient surchargés de
surabondance et d'ivrognerie, et des soucis de cette vie, et que ce jour
ne vienne sur vous sans vous en rendre compte. Car elle viendra
comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre entière.
Veillez donc, et priez toujours, afin d'être jugés dignes d'échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir devant le Fils de
l'homme. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car
lorsqu'ils diront : "Paix et sécurité", la destruction soudaine viendra sur
eux, comme un travail sur une femme enceinte ; et ils n'échapperont
pas." {SpM 349.1} Alors le Sauveur étendit la main en disant : "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 du
jour. Si vous obéissez à la connaissance que vous avez reçue de ma
parole, alors marchez selon ma parole, vous êtes les enfants du jour.
Vous n'êtes ni de la nuit, ni des ténèbres, c'est pourquoi vous ne devez
pas dormir comme les autres, mais veiller et être sobres. Marchez
comme les enfants du jour. Vous avez tous besoin d'une emprise plus
sérieuse sur les choses célestes. Tous ont besoin de la foi qui agit par
amour et purifie l'âme. Vous n'avez pas encore atteint, et vous n'êtes pas
parfait non plus. Une œuvre de purification doit maintenant être faite
dans vos âmes, alors vos vies démontreront que vous vous pressez vers
la marque de votre haute vocation dans le Christ Jésus. {SpM 349.2}
"Tout homme doit marcher humblement avec Dieu. Grandir dans la
grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. En
regardant votre Sauveur, en contemplant la face ouverte comme dans
un verre la gloire du Seigneur, vous serez changés dans la même



image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Comme Je
travaille avec vous et que vous demeurez en Moi, vous révélerez la
perfection de votre caractère, vous serez rendus parfaits en un seul.
John Kellogg, revêt le Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses voir
que de toi-même tu ne peux rien faire. Vous ne pouvez pas expier vos
propres péchés. Par la foi en Jésus-Christ, purifiez votre âme de toute
crasse, et révélez la Justice de Christ, qui est de Dieu par la foi. Le
Christ a marqué vos désirs quand votre esprit s'est efforcé avec vous."
{SpM 349.3} Puis John Kellogg s'est exclamé : "Je suis pécheur, mais Il
m'a couvert de sa propre justice, et désormais j'irai dans la force du
Seigneur Dieu. Désormais, je ferai mention de ta justice, de ta justice, de
la tienne seulement." {SpM 349.4} Des confessions ont été faites, et les
paroles ont été prononcées par le Christ : "Si vous ne marchez pas en
toute humilité d'esprit, Satan obtiendra la victoire." {SpM 349.5} s'est
exclamé le Dr Kellogg : "Il a brisé les liens de Satan, Il m'a couvert de la
robe de justice. J'irai dans la force du Seigneur Dieu. Je ferai mention de
Ta justice." {SpM 349.6} Une main fut posée sur la main du Dr Kellogg et
sur celle de Willie Kellogg, et le Sauveur dit : "Je n'ai pas été inattentif

-350 de vos luttes, mais vous ne vouliez pas venir à Moi pour avoir la
vie. Prenez mon joug sur vous, et unissez-vous à vos frères, qui doivent
tous porter mon joug. Apprenez de Moi, car Je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez du repos à vos âmes. Car mon joug est facile et
mon fardeau est léger. Vous étiez parfois dans les ténèbres parce que
vous ne portiez pas mon joug. Si vous portez mon joug, et que vous
apprenez de moi, vous révélerez désormais ma douceur et ma petitesse.
Vous étiez parfois ténèbres, mais désormais vous devez être les enfants
de la lumière. Si vous gardez ma force, vous serez tous lumière dans le
Seigneur. N'ayez pas de communion avec les oeuvres infructueuses des
ténèbres, réprouvez-les. "Tout ce qui est réprouvé est rendu manifeste
par la lumière." {SpM 349.7} Christ prit les mains de John Kellogg et de
Willie Kellogg, et dit : "Réveillez-vous à vos responsabilités, mais
assumez moins de fardeaux que par le passé. Réveille-toi, toi qui dors et
ressuscites des morts, et Christ te donnera la lumière spirituelle. Veillez
à ce que vous marchiez tous les deux ensemble. Je serai votre
suffisance. Marchez-vous dans votre propre force, mais avec le
sentiment que je suis votre aide. Voyez, alors, que vous marchez
prudemment." {SpM 350.1} Alors sa main fut posée sur les mains des
anciens Daniells, Prescott et W. C. White, et ces paroles furent
prononcées : "Que les paroles du Seigneur demeurent abondamment en
vous en toute sagesse. L'épée de l'Esprit est la Parole de Dieu. La
Parole de Dieu est rapide et puissante, et plus tranchante qu'une épée à
deux tranchants. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles,
mais puissantes par l'intermédiaire de Dieu jusqu'à abattre les



forteresses de l'ennemi, en rejetant l'imagination et toutes les hautes
choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et en amenant
toute pensée en captivité à l'obéissance du Christ". {SpM 350.2} Puis il
se tourna vers les missionnaires médicaux évangéliques, et dit : "Vous
frappez trop bas. Il y a un travail plus large à faire pour vous. Laissez le
plus petit travail à ceux qui ont besoin d'expérience, mais apprenez-leur
à atteindre un niveau toujours plus élevé. Gardez vos âmes dans l'amour
de Dieu. Élargissez votre travail. Enseignez à ceux qui ne savent pas la
vérité. Les villes sont à travailler. Tout le travail à faire, Dieu s'ouvrira
devant ceux qui s'efforcent de sauver les âmes qui périssent dans leurs
péchés. Il y a plusieurs lignes de travail : mais unir, unir, unir, unir, unir,
en parfaite harmonie. C'est votre sécurité, votre sagesse et votre force."
{SpM 350.3} Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle ; les
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. Je vous donnerai aussi un cœur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je
vous donnerai un cœur de chair nouveau, purifiez donc le vieux levain,
afin que vous soyez une nouvelle masse, l'homme nouveau qui est créé
après Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Tu seras appelé par un
nouveau nom que la bouche du Seigneur nommera. Le Seigneur ton
Dieu te prouve que tu sais si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton
âme. Il s'assiéra comme un raffineur, un purificateur et de l'argent ; il
purifiera les fils de Lévi, et les purifiera comme de l'or et de l'argent, afin
qu'ils offrent à l'Éternel un sacrifice en justice. L'œuvre de chacun sera
manifestée, car le jour l'annoncera, parce qu'elle sera révélée.
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par le feu, et le feu éprouvera l'oeuvre de chacun, de quelle sorte qu'elle
soit. {SpM 350.4} "Unifie-toi. Votre incrédulité et votre manque d'unité ont
été un reproche permanent au peuple de Dieu qui a reçu tant de lumière.
L'orgueil du cœur humain a déshonoré la plus grande œuvre jamais
donnée aux mortels. Unifiez-vous, entrez dans le cercle sanctifiant de la
vérité. Rassemblez-vous, marchez humblement avec Dieu' et soyez
soumis les uns aux autres selon la lumière de la Parole. Que personne
ne cherche à être le plus grand. Cela a été une offense à Dieu. Pressez
ensemble et tenez compte de chaque mot qui créera l'unité. Évitez toute
recherche de fautes et de dissensions, les choses déroutantes
s'ajusteront d'elles-mêmes si chacun marche avec circonspection. {SpM
351.1} "Alors que tu cherches à atteindre le plus haut niveau, je tournerai
mes mains vers toi, je purifierai tes scories, et j'enlèverai tes péchés. Je
vais les faire fondre et les essayer. Repoussez l'ancienne conversation
du vieil homme, qui est corrompue selon les convoitises trompeuses, et



soyez renouvelés dans l'esprit de vos esprits, et revêtez-vous de
l'homme nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la vraie
sainteté. Tu en seras un. Ne vous efforcez plus d'être le premier. Si donc
vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ce qui est en haut, là où
Christ est assis à la droite de Dieu. Lisez les douze premiers versets du
deuxième chapitre du Premier Pierre. Dieu a donné ces paroles par
l'intermédiaire de son serviteur. Que tous aident leurs frères à être un
comme le Christ est un avec le Père. {SpM 351.2} Je ne peux plus écrire
maintenant. Je suis invité à le présenter à mes frères, pour qu'ils le
portent à d'autres, qui ne sont pas à cette réunion. Travaillez avec toute
diligence en harmonie avec le Christ. Nous n'avons pas un moment à
passer en contestation. Chaque âme doit être cachée avec Christ en
Dieu. Il doit y avoir une période de troubles comme il n'y en a pas eu
depuis qu'il y a eu une nation. Ceux qui s'en rendent compte ne
considéreront pas comme une vertu le fait de faire des petites
différences un obstacle à leur propre spiritualité et à l'avancement de
l'œuvre de Dieu. Que les moyens confiés par le Seigneur soient mis en
œuvre pour que de nouveaux champs s'ouvrent. Que des lignes de
travail soient mises en place pour avertir les villes et les villages aussi
vite que possible ; car le temps sera bientôt venu où l'ennemi imprégnera
tous les méchants de ses desseins. Le secret de l'Éternel est avec ceux
qui le craignent, et il leur montrera son alliance. Dieu appelle son peuple
à aider avec ses moyens, afin que, dans les lieux qu'il a spécifiés, il y ait
des sages pour faire avancer l'œuvre.

(Signé) Ellen G. White.
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{SpM 351.3}

Allocution prononcée à Berrien Springs, Michigan, le lundi 22 mai 1904,
par Mme E. G. White.

Nous pouvons trouver de précieuses instructions dans les paroles du
Christ : "Si tu apportes tes offrandes à l'autel, et que là tu te souviennes
de ce que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va
ton chemin ; réconcilie-toi d'abord avec ton frère, et ensuite viens et offre
ton offrande."
{SpM 352.1}

En déménageant le Collège de Battle Creek et en l'établissant à Berrien
Springs, les frères Magan et Sutherland ont agi en harmonie avec la
lumière que Dieu a donnée. Ils ont travaillé



sous de grandes difficultés. Sur l'école, il y avait un lourd fardeau de
dettes qu'ils n'avaient pas créé. Ils ont travaillé d'arrache-pied et se sont
sacrifiés dans leurs efforts pour mettre en place les bonnes lignes
d'éducation. Et Dieu a été avec eux. Il a approuvé leurs efforts. {SpM
352.2} Mais qui a apprécié le travail qui a été fait ici ? Beaucoup ont
adopté une attitude d'opposition, ont prononcé des paroles qui ont causé
de la tristesse et ont rendu difficile la poursuite du travail. Des préjugés
méchants et de fausses accusations ont été rencontrés. Chez certains, il
y a eu une disposition bien arrêtée à se plaindre et à trouver des fautes
avec ceux qui ont lutté de tout leur droit d'exécuter l'instruction du
Seigneur. {SpM 352.3} Sœur Magan travaillait avec son mari, luttant
avec lui et priant pour qu'il soit soutenu. Elle ne pensait pas à elle, mais
à lui. Et Dieu les soutint, tandis qu'ils marchaient dans la lumière. De son
petit magasin d'argent, Soeur Magan a donné cinq cents dollars pour
ériger la salle commémorative. Elle s'est efforcée inlassablement de
maintenir un gouvernement de famille parfait, enseignant et éduquant
ses enfants dans la crainte de Dieu. Deux fois, elle a dû allaiter son mari
pendant une crise de fièvre. {SpM 352.4} Mais il lui semblait que certains
de nos frères n'avaient pas de cœur de chair. Après la Conférence
générale d'Oakland, un rapport a été distribué selon lequel Sœur White
s'est retournée contre le frère Magan. Il n'y avait pas un mot de vérité
dans cette déclaration. Mais sa pauvre femme, qui avait travaillé dur,
sacrifié et prié avec lui, fut informée que Sœur White avait pris position
contre son mari. Oh, pourquoi quelqu'un a-t-il dit une telle chose ? Sœur
White ne s'est jamais retournée contre frère Magan ni contre frère
Sutherland. Mais Sœur Magan était si accablée de tristesse qu'elle perdit
sa raison. {SpM 352.5} Je demande qui, au jour du jugement, sera tenu
responsable d'éteindre la lumière de cet esprit qui devrait briller
aujourd'hui ? Qui sera responsable au jour de Dieu de l'œuvre qui a
causé la détresse qui a provoqué cette maladie ? Elle a souffert pendant
des mois, et le mari a souffert avec elle. Et maintenant la pauvre femme
est partie, laissant deux enfants sans mère. Tout cela, à cause du travail
fait par des langues non sanctifiées. {SpM 352.6} Son mari a le réconfort
de la promesse : "Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur."
Sœur Magan était chrétienne. Elle était l'une des disciples du Christ, et Il
l'aimait. Ses œuvres la suivent.

-353- {SpM 352.7} Vous voyez le travail qui a été établi ici. Vous voyez
que des progrès ont été réalisés et que l'éducation a été poursuivie dans
la bonne direction, dans des circonstances très décourageantes. Ce
travail d'opposition et d'insatisfaction vient de l'ennemi. Cela a coûté la
vie à une femme et à une mère. Mais elle n'a pas enlevé sa couronne de
vie éternelle, et ne l'a pas empêchée de recevoir l'éloge : "Bravo,



serviteur bon et fidèle. "entre dans la joie de ton Seigneur." {SpM 353.1}
Je dirais aux frères Magan et Sutherland que Dieu a regardé avec plaisir
sur vous comme vous avez lutté à travers les difficultés que vous avez
eu à rencontrer ici. Maintenant, le travail a atteint un point où vous
pouvez aller travailler ailleurs. Vous m'avez écrit que vous aviez un
fardeau à porter pour travailler dans le domaine du Sud. Il y a beaucoup
de place pour vous. Ils ont besoin de plus de travailleurs. Ils ont besoin
d'enseignants, ils ont besoin de managers. Nous avons cherché et prié
pour que les hommes prennent en charge le travail là-bas, et nous
sommes heureux que Dieu vous ait ouvert la voie pour que vous
puissiez travailler en

ce champ. {SpM 353.2} Et je peux dire aux frères : Frère Sutherland et
Frère Magan ne sortent pas d'ici comme des hommes qui ont fait un
échec, mais comme des hommes qui ont réussi. Ils ont enseigné les
étudiants de la Bible, selon la lumière donnée par les Témoignages. Les
élèves qui les ont accompagnés n'ont pas à avoir honte de l'éducation
qu'ils ont reçue. {SpM 353.3} Aux élèves, je dirais : Vous devez laisser
vos professeurs partir de leur plein gré. Ils ont eu une dure bataille ici,
mais ils ont réussi, et comme ils partent, le Seigneur ira avec eux. Ses
bras seront sous eux. S'ils suivent pour connaître le Seigneur, ils sauront
que Sa sortie est préparée comme le matin. Que les enseignants et les
élèves qui restent s'emparent de l'œuvre au nom du Seigneur. Ne vous
découragez pas et ne vous déprimez pas. {SpM 353.4} Les fardeaux ont
reposé lourdement sur le frère Magan. Il ne s'est pas encore
complètement remis des effets de la première longue poussée de fièvre.
Il devrait être autorisé à se reposer pendant au moins un an, afin d'avoir
l'occasion de reprendre des forces. {SpM 353.5} Frères et sœurs, n'y a-t-
il pas eu parmi nous assez de ce travail de critique et d'accusation ?
Pensez-vous que vous pouvez porter cet esprit avec vous dans les cours
célestes ? Vous auriez mieux fait de demander au Seigneur de bénir ces
hommes. Vous auriez peut-être beaucoup mieux fait l'œuvre du
Seigneur, que d'essayer de décourager ceux qui s'efforçaient d'appliquer
les principes éducatifs que Dieu leur a présentés. Maintenant, qu'il y ait
un examen approfondi de vos vies passées. Et partout où vous voyez
que vous avez profité d'une manière ou d'une autre d'un de vos frères,
répétez-le, et corrigez-le. {SpM 353.6} Je dis la vérité telle que Dieu me
l'a présentée. Sœur Magan est morte en martyre, au milieu de ses
propres frères. Mes frères, ce travail de se faire du mal ne paie pas. Que
Dieu vous aide à purifier vos cœurs de cette mauvaise chose. Demande
pardon à Dieu, et demande pardon à ceux à qui tu as fait du tort. Bientôt,
il sera trop tard pour les torts

-354 à réparer, et bien que nous ayons un peu d'occasion de le faire,



réparons tous les torts qui nous sont causés. {SpM 353.7} Chacun doit
être jugé dans les cours du ciel selon les oeuvres qui sont faites dans le
corps. Et ce travail d'oppression des âmes, de travail doublement dur
pour ceux qui sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour faire
avancer la cause de Dieu, rendra chaque pauvre apparition dans les
livres du ciel. Ne devrions-nous pas cesser ce travail ? Nous avons
besoin de langues sanctifiées, et nous avons besoin de nos lèvres
touchées par un charbon vivant de l'autel. Nos voix devraient donner la
mélodie. Lorsque vous parlez à ceux qui sont découragés, dites-leur
qu'ils ont votre sympathie. Quoi de mieux pour dire des mots gentils,
tendres et aimants que des mots qui blessent et blessent l'âme. Te
souviendras-tu que ces âmes sont l'achat du sang du Christ ? Il dit :
"Comme vous faites ces choses à l'un des plus petits d'entre eux, mes
frères, vous les faites à moi. Ils sont la propriété du Christ, et nous
voulons les élever, afin qu'ils soient en bonne santé, en courage, en foi,
en espérance.
{SpM 354.1}

Cherchons le Seigneur. Faisons alliance avec Lui par le sacrifice. Dieu a
hâte de nous rencontrer ici. Il ne veut pas que nous partions tels que
nous sommes maintenant. Il veut que chaque âme se fond dans la
tendresse devant Lui, afin qu'Il nous accorde sa riche bénédiction.
N'allez-vous pas, vous qui avez été

accusant vos frères, quitter la terre de Satan ? Vous n'aurez pas la
langue boursouflée en prononçant des mots de tendresse et de
gentillesse. Ça te fera du bien. Elle encouragera en vous l'esprit qui doit
habiter en vous. Rassemblez-vous avec Christ, mais ne découragez pas,
par la parole ou l'action, ceux qui mettent à rude épreuve tous les nerfs
et tous les muscles pour accomplir l'œuvre que Dieu a ordonné de faire.
SpM {SpM
354.2}

Soyons humbles devant Dieu, de peur qu'Il ne nous punisse pour notre
conduite dans ces choses. Nous voulons marcher humblement avec
Dieu, et laisser l'esprit de bonté régner dans nos vies. Que l'affection et
l'amour soient cultivés. Que le doux esprit du Christ entre et demeure
avec nous. Quand vous vous asseyez avec Christ dans les lieux
célestes, laissez-moi vous dire que vous révélerez dans votre visage la
lumière même du ciel. {SpM 354.3} Si les frères Sutherland et Magan
quittent Berrien Springs et croient qu'il est de leur devoir d'y aller, je vous
en supplie, pour l'amour du Christ, de ne pas les suivre avec des
critiques et des erreurs. Et s'emparer d'eux pour aider et renforcer ceux
qui viennent ici pour prendre leur place. {SpM 354.4} Plusieurs fois,



avant même de commencer leur travail à Berrien Springs, les frères
Magan et Sutherland m'ont exprimé leur fardeau pour le travail dans le
Sud. Leurs cœurs sont là. Ne les blâmez pas d'y aller. Ne mettez aucun
obstacle sur leur chemin. Laissez-les partir, et que Dieu aille avec eux, et
que Sa bénédiction les accompagne. Ils emporteront avec eux de ce lieu
de nombreux souvenirs agréables de saisons de paix et de joie. Il y a eu
des moments de tristesse, mais ils n'y vont pas à cause de cela. Ils
pensent qu'ils peuvent mieux glorifier Dieu en allant dans un champ plus
nécessiteux. C'est leur propre choix ; je ne les ai pas convaincus. Ils ne
savaient pas ce que Soeur White allait leur barrer la route. Quand ils
m'ont présenté l'affaire ce matin, je leur ai dit

-355 que je ne les gênerais pas un seul instant. Quiconque s'engage
dans le Sud a devant lui une dure bataille. Le travail là-bas devrait être
bien en avance sur ce qu'il est aujourd'hui. Nous devons encourager les
hommes qui y vont et les soutenir par notre foi, par nos prières et par
nos moyens. {SpM 354.5} Dans le Sud aussi, nos frères ont dû travailler
dans un esprit de recherche de fautes et d'accusation. Je vous dis ces
choses maintenant, afin que vous réalisiez que vous n'êtes pas appelés
par Dieu à dire des choses déprimantes, ou à manifester un esprit de
froideur et d'indifférence envers ceux qui vont porter le fardeau dans le
Sud. Nous espérons que vous vous souviendrez de ces paroles et que la
terrible histoire du passé ne se répétera pas. {SpM 355.1} Depuis plus
de vingt ans, le travail du champ du Sud a été retardé devant vous, mais
vous n'avez pas fait pour le travail ce qui aurait dû être fait. Il y a là un
grand champ, et le fardeau de subvenir aux besoins des travailleurs
appartient au peuple d'Amérique. {SpM 355.2} Si l'un ou l'autre des
étudiants et des travailleurs d'ici veut aller avec le frère Sutherland et le
frère Magan, qu'ils aillent les aider à porter la lumière à ceux qui n'ont
jamais entendu la vérité, à une classe de gens qui souffrent avec
négligence et pauvreté. Je sais que le frère Haskell et le frère Butler
seront heureux d'avoir l'aide des frères Magan et Sutherland, et s'uniront
à eux dans l'œuvre de Dieu. Ils en auront des moments difficiles au
mieux, mais si Dieu est avec eux, ils peuvent savoir qu'Il les soutiendra.

Ellen G. White. Extraits des Entretiens à la Conférence de Lake Union.
17-27 juin 1904. Par Mme E. G. White.

{SpM 355.3}

Ce dont nous avons besoin pour maintenir les machines corporelles en
état de marche, c'est de l'imposition physique et mentale combinée de
manière à ce que toutes les parties soient taxées proportionnellement.
Tu vas t'asseoir et étudier, étudier, étudier, étudier, étudier. J'ai su qu'il y



en avait beaucoup dans la tombe. {SpM 355.4} Chaque partie de la
machinerie vivante doit jouer son rôle. C'est pourquoi, à Berrien Springs,
ils sont venus ici pour défricher la terre, pour que les jeunes puissent
avoir une bonne compréhension de ce qu'est une véritable éducation, et
nous voulons que tous contribuent à ce travail. {SpM 355.5} À l'école qui
se poursuivra à Berrien Springs et aux élèves qui seront ici, nous
voulons dire : Travaillez avec diligence pour vous-mêmes et pour ceux
qui vous entourent. Aux maîtres, si vous vous emparez de la puissance
puissante de Dieu, vous réaliserez sa puissance. Ô, afin que nous ayons
cette foi qui agit par amour et purifie l'âme ! Les bras du Christ vous sont
ouverts.

-356- {SpM 355.6} Dieu a été dans le travail à Berrien Springs, et de la
lumière qui m'a été donnée le travail a été tel que Dieu l'a approuvé.
Mais certains estimaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils voulaient
trouver de quoi se plaindre. Ces hommes ont lutté de toutes leurs forces
pour arriver jusqu'à la marque que Dieu a donnée, mais il y a eu des
accusations et des découragements de la part des hommes qui sont
venus à eux, mais ils la font passer à travers, la font passer. À la
conférence d'Oakland, cela n'arrêtait pas d'arriver. Dieu a soutenu ces
hommes, et a continué à leur donner la lumière. Ils marchaient dans la
lumière. {SpM 356.1} Vous voyez ce qui a été fait ici. Vous voyez ce que
les élèves ont fait. Vous voyez ce qu'a été l'éducation. L'éducation se
poursuit dans la bonne direction, et toute cette insatisfaction et cette
irritation étaient du diable, chaque particule de l'éducation. {SpM 356.2}
Je dirai aux frères Sutherland et Magan s'ils sont ici : Il y a un domaine
qui est ouvert devant vous. Dieu a regardé avec plaisir la manière dont
vous avez supporté l'irritation qui a été entretenue, et avec laquelle vous
avez eu tant de difficultés. Maintenant, le travail est arrivé à un point où
vous pouvez aller travailler ailleurs. Nous avons cherché et cherché à
voir qui pourrait aller dans le champ du Sud, et maintenant Dieu va ouvrir
le chemin pour que vous puissiez aller là-bas et avoir la sympathie et la
tendresse des frères et sœurs. {SpM 356.3} Frère Sutherland et Frère
Magan ne sortent pas de ce travail comme ceux qui ont échoué, mais
comme des hommes qui ont réussi. Les élèves qui sortent de cette école
n'ont pas à avoir honte du tout. Ils les ont amenés directement à la Bible
et à la lumière que Dieu a donnée dans les Témoignages. {SpM 356.4}
Les élèves, vous devez être prêts à laisser partir vos professeurs. Ils ont
eu une dure bataille à livrer, mais ils ont eu du succès dans leur travail.
Au fur et à mesure qu'ils s'en vont, laissez-moi vous dire que le Seigneur
ira avec eux. Ils peuvent aller là où leur travail sera apprécié, mais ici la
douleur a été si grande que

ils ont peu d'espoir qu'il soit guéri. Lorsqu'ils se débrouillent du mieux



qu'ils peuvent et qu'aucun mot d'encouragement ne leur a été adressé,
ils ont peu d'espoir de pouvoir rester ici. Ils sentent maintenant que
d'autres peuvent entrer et prendre leur place. Ils vont comme ceux qui
ont réussi, et que Dieu les bénisse comme ils vont dans un champ où ils
trouveront du repos pour leur âme. {SpM 356.5} Nous espérons que tous
ceux qui sont ici aujourd'hui se souviendront de ne pas répéter l'histoire
du passé. Je suis au courant, et ça a été une terrible histoire. {SpM
356.6} Je veux dire aux enseignants et aux élèves qui travailleront dans
cette école : Prenez possession de l'œuvre au nom du Seigneur, et ne
vous découragez pas avec des paroles qui entreront. Ne laissez rien
vous déprimer. {SpM 356.7} Si ces frères partent d'ici, comme je crois
qu'il est de leur devoir de le faire, alors je vous supplie, pour l'amour du
Christ, de ne pas les suivre avec des critiques partout où ils vont. Et
quiconque vient ici pour prendre leur place, les soulever et les aider. Il y
a un grand travail à faire ici et dans le Sud. Ces frères sentent qu'ils
peuvent

-357 glorifient mieux Dieu en allant au Sud, je ne les ai pas convaincus.
Leur coeur est là, Maintenant, laisse-les partir, et ne les blâmez pas
d'être partis. {SpM 356.8} Dieu a un grand champ dans le Sud, et il
appartient à toute l'Amérique d'y soutenir les ouvriers. Dieu veut que
vous considériez que le champ est devant vous depuis vingt ans. Il vous
a dit quoi faire et vous ne l'avez pas fait. Si ces frères peuvent emmener
avec eux une partie de leurs ouvriers étudiants, qu'ils aillent porter la
lumière à ceux qui n'ont jamais entendu la vérité. {SpM 357.1} Je sais
que les frères Haskell et Butler s'uniront à ces frères et seront heureux
d'avoir leur aide. {SpM 357.2} Maintenant, je suis très reconnaissant
qu'un travail ait été fait ici à Berrien Springs, et il pourrait être fait une
centaine d'endroits où il y en a un s'il y a ceux qui auront le courage
moral de prendre la Parole de Dieu et de la pratiquer. {SpM 357.3} Le
Seigneur était dans l'établissement de cette école. Le Seigneur a aidé
ces frères au fur et à mesure qu'ils progressaient dans leur école, et
qu'ils enseignaient les principes mêmes qui étaient enseignés dans les
écoles des prophètes. Pensez-vous que dans les écoles des prophètes,
ils sont retournés à tous ces livres qui sont apportés à l'école pour
donner une éducation ? Tu crois qu'ils ont pris les livres d'étude qui
étaient dans les écoles ordinaires ? Non, Non, Non ! Qu'est-ce qu'on leur
a enseigné ? Avoir une connaissance de Jésus-Christ. S'ils ont une
connaissance pratique de Jésus-Christ, permettez-moi de vous le dire,
ils comprennent qu'ils doivent participer à la nature divine afin
d'échapper à la corruption qui est dans le monde par la luxure, et de
sortir des villes. C'est la chose à faire aujourd'hui. Faites-les sortir des
villes pour les envoyer dans les régions rurales, où ils pourront recevoir
une formation en agriculture et dans les divers secteurs d'activité et de



commerce. Pensez-vous que lorsque les temps vont de plus en plus
mal, vous serez tous réunis ici dans une seule et même entreprise ?
Non, nous serons dispersés. Si ceux qui aident à l'éducation dans cet
endroit doivent donner le bon type d'éducation, ces étudiants seront
qualifiés pour aller dans de nouveaux endroits et commencer par le
travail d'ABC pour éduquer les autres. Alors qu'ils commencent, le Saint-
Esprit de Dieu se tiendra à leurs côtés. {SpM 357.4} Moins vous avez de
pouvoirs des ténèbres dans votre éducation, plus vous en avez du
Christ,

et tu auras une éducation que tu pourras porter partout dans le monde.
{SpM 357.5} Nous voulons dire aux étudiants ici présents : Tu es
exactement là où le Seigneur veut que tu sois. Vous avez obtenu une
éducation, et le Seigneur veut que vous alliez de grâce en grâce, de
point en point, non pas pour vous installer ici, mais pour obtenir une
éducation pour sortir, vous ne savez où. SpM {SpM
357.6}

Nous voulons que ces étudiants sentent, pendant qu'ils sont ici en train
d'obtenir une éducation, que l'œil du Seigneur est sur eux. Si vous
coopérez avec les anges de Dieu et soyez strictement tempéré dans
votre régime alimentaire (et je n'ai aucune raison de penser que vous ne
l'êtes pas), et soyez prudent avec la puissance du cerveau, Dieu
coopérera avec vous. Ne lisez pas de romans. Rangez-les tout de suite.
Ce que nous voulons, c'est la vérité biblique. C'est notre fondation et
notre livre de leçons. Nous ne voulons pas des faussetés que l'on trouve
dans les livres populaires que l'on apporte dans d'autres écoles.

-358- {SpM 357.7} Maintenant, il ne sert à rien pour le professeur de
vous donner leçon après leçon et d'essayer de vous instruire, à moins
que vous ne coopériez avec cette instruction. Il y aura ceux qui ont
enseigné dans les écoles en dehors des livres qui seront à portée de
main pour vous dire que vous perdez, que vous devriez avoir une
connaissance de ceci, cela, et autre chose. Dites-leur que nous n'avons
pas le temps. Nous nous préparons à être traduits dans le royaume de
notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous voulons savoir ce que
nous devons faire pour hériter de la vie éternelle. Cela est à la base
même de toute éducation, et plus vous êtes instruits dans la Parole, et
plus vous comprenez la Parole, plus tôt vous êtes prêts à vous emparer
de votre éducation pour l'utiliser. Vous ne voulez pas que votre esprit soit
tout froissé par les erreurs des livres utilisés dans les écoles
d'aujourd'hui, mais vous voulez une éducation libre de tout déchet, que
vous pouvez utiliser. Vous voulez apprendre que vous pouvez être
capable d'enseigner aux autres. Ce que vous recevez du Christ Jésus,



vous devez le transmettre. Vous voulez apprendre à éduquer. {SpM
358.1} Etudiants, je veux vous dire, je remercie Dieu que vous ayez
progressé comme vous l'avez fait dans vos études, qu'il y ait aujourd'hui
ceux qui, comme ces frères vont quitter l'école, peuvent les
accompagner et continuer leur éducation là où ils vont. Comment
continuer comme ça ? En utilisant l'éducation même qu'ils ont pour le
meilleur compte, et d'aller dans les maisons comme évangélistes, les
travailleurs bibliques. En enseignant les Écritures, vous découvrirez qu'il
y a une connaissance qui vient à vous et à laquelle vous n'avez jamais
pensé. Les mots viendront, les idées viendront, les sentiments viendront.
Vous pouvez commencer à travailler pour les ignorants, ceux qui ont
besoin de votre aide, et vous avez un éducateur à vos côtés, c'est-à-dire
le précieux Jésus. Les anges de Dieu vous aideront dans l'éducation. Tu
te souviens comment c'était avec Daniel. Tu sais comment il a donné la
gloire à Dieu. Il lui donna gloire pour le travail qu'il avait fait pour lui. Lui
et ses trois compagnons ont été enlevés de leur pays, de leurs parents,
de leurs éducateurs, à un très jeune âge. Ils étaient si gentils,
respectueux et polis dans toutes leurs manières, que celui qui en avait la
charge tomba amoureux d'eux. {SpM 358.2} Je veux que vous
compreniez que Christ a dit que vous serez amenés devant les rois et
les dirigeants pour répondre de votre foi. Si c'est pour que vous soyez
amené devant les rois et les dirigeants, vous voulez un cerveau clair.
Vous voulez comprendre ce qu'est la vérité et la pratiquer. Nous devons
nous préparer à ce qui nous attend. Nous devons avoir la vérité dans le
nerf, dans le cerveau, dans l'âme, dans le corps. SpM {SpM
358.3}

Nos installations perceptives doivent être éduquées pour apprendre ce
qu'est la vérité et ce qu'est l'erreur, et nous...

doivent planter nos pieds sur la plate-forme de la vérité éternelle. C'est
ce que Dieu exige de nous et de tous. Respectez et aidez vos
professeurs, et ne les inquiétez pas, mais aidez-les à vous aider. Si vous
restez là où ils peuvent voir que leurs efforts sont pris en compte, alors
ils ont du courage et peuvent vous aider, et vous pouvez tous travailler
ensemble comme membres de la famille du Christ ici-bas, et alors vous
deviendrez membres de la famille du Christ ci-dessus. {SpM 358.4} Que
la bénédiction de Dieu repose sur vous tous. -359{SpM 358.5}

L'école de Huntsville. Lundi matin, le 20 juillet 1904, je suis allé de
Graysville à Huntsville. Nous avons trouvé l'école située dans un bel
endroit à la campagne. Dans la ferme-école, il y a plus de trois cents
acres de terre, dont une grande partie est cultivée. {SpM 359.1} Il y a
quelques années, le Frère S. M. Jacobs était en charge de la ferme et,



sous sa direction, elle s'est beaucoup améliorée. Il a aménagé un verger
de pêchers et de pruniers, et d'autres arbres fruitiers. Le frère et la sœur
Jacobs ont quitté Huntsville il y a environ trois ans, et depuis, la ferme
n'a pas été aussi bien entretenue. Nous voyons dans les terres la
promesse d'un rendement beaucoup plus important que celui qu'elles
donnent maintenant, si leurs gestionnaires recevaient l'aide dont ils ont
besoin. {SpM 359.2} Le Frère Jacobs a déployé des efforts très sérieux
et désintéressés, mais il n'a pas reçu l'aide que sa force exigeait. Soeur
Jacobs travaillait aussi trop fort et quand sa santé a commencé à
s'estomper, ils ont décidé de quitter Huntsville et d'aller dans un endroit
où la tension ne serait pas si forte. S'ils avaient alors été pourvus d'aides
efficaces et de moyens pour apporter les améliorations nécessaires, les
progrès réalisés auraient donné du courage au Frère Jacobs, aux
étudiants et à notre peuple partout. Mais les moyens qui auraient dû aller
à Huntsville n'y sont pas allés, et nous en voyons le résultat dans le
présent spectacle. {SpM 359.3} Récemment, on m'a posé la question
suivante : "Ne serait-il pas bon de vendre le terrain de l'école de
Huntsville et d'acheter un endroit plus petit ?" On m'a enseigné que cette
ferme ne doit pas être vendue, que la situation présente de nombreux
avantages pour le maintien d'une école de couleur. Il faudrait des
années pour construire dans un nouvel endroit le travail qui a été fait à
Huntsville. L'argent du Seigneur a été investi dans la ferme de l'école de
Huntsville, pour fournir un endroit pour l'éducation des élèves de couleur.
La Conférence générale a donné cette terre à l'œuvre du Sud, et le
Seigneur m'a montré ce que cette école peut devenir, et ce que peuvent
devenir ceux qui s'y rendent pour recevoir une instruction, si ses plans
sont suivis. {SpM 359.4} Pour que l'école puisse avancer comme il se
doit, il faut de l'argent et une direction générale saine et intelligente. Les
choses doivent être bien entretenues, et l'école doit prouver que les
adventistes du septième jour veulent réussir ce qu'ils entreprennent.
{SpM 359.5} Les installations nécessaires à la réussite de l'école doivent
être fournies. À l'heure actuelle, les installations sont très maigres. Il
faudrait construire un petit bâtiment dans lequel les élèves pourraient
apprendre à prendre soin les uns des autres en cas de maladie. Il y a eu
une infirmière à l'école pour s'occuper des élèves lorsqu'ils étaient
malades, mais aucun service n'a été fourni. Cela a rendu le travail très
décourageant.

-360- {SpM 359.6} Les étudiants doivent recevoir une formation dans ces
lignes de travail qui les aidera à être de bons ouvriers pour le Christ. Il
faut leur apprendre à se tenir à l'écart des coutumes et des pratiques du
monde. Il faut leur apprendre comment présenter la vérité pour ce
temps, et comment travailler avec les mains et la tête pour gagner leur
pain quotidien, afin qu'ils puissent sortir pour enseigner à leur propre



peuple. Il faut leur apprendre à apprécier l'école comme un lieu où ils ont
la possibilité d'obtenir une formation au service. {SpM 360.1} Des plans
judicieux doivent être établis pour la culture de la terre. Les étudiants
recevront une formation pratique en agriculture. Cette éducation leur
sera d'une valeur inestimable dans leur travail futur. Un travail approfondi
doit être fait dans la culture de la terre, et à partir de cela, les étudiants
doivent apprendre à quel point il est nécessaire de faire un travail
approfondi dans la culture du jardin du cœur. {SpM 360.2} L'homme qui
prend en charge l'école de Huntsville devrait savoir comment se
gouverner lui-même et comment gouverner les autres. Le professeur de
la Bible devrait être un homme qui peut enseigner aux étudiants
comment présenter les vérités de la Parole de Dieu en public, et
comment faire du travail de maison en maison. Les affaires
commerciales de la ferme doivent être gérées avec sagesse et soin.
{SpM 360.3} Les enseignants devraient constamment chercher la
sagesse d'en haut, afin qu'ils puissent être empêchés de commettre des
erreurs. Ils doivent accorder une attention particulière à leur travail, afin
que chaque étudiant soit préparé à la ligne de service à laquelle il est le
mieux adapté. Tous doivent être prêts à servir fidèlement dans une
certaine mesure. Les enseignants et les élèves doivent coopérer pour
faire de leur mieux. L'effort constant des enseignants devrait être de faire
comprendre aux élèves l'importance de s'élever sans cesse plus haut et
encore plus haut. {SpM 360.4} L'influence prépondérante et
déterminante dans l'école est d'être fidèle à ce qui est le moins
important. Ainsi les étudiants seront préparés à être fidèles dans de plus
grandes choses. Chaque élève doit se prendre en main, et avec l'aide de
Dieu, surmonter les fautes qui entachent son caractère. Et il doit montrer
un intérêt sincère et désintéressé pour le bien-être de l'école. S'il voit
une planche lâche dans une promenade ou une palissade lâche sur la
clôture, qu'il prenne immédiatement un marteau et des clous, et qu'il
fasse les réparations nécessaires. Rien dans la maison ou dans les lieux
ne doit présenter une apparence lâche et délabrée. Les wagons et les
harnais doivent être correctement entretenus et fréquemment examinés
et réparés. Lorsque les harnais et les wagons sont expédiés en mauvais
état, la vie humaine est en danger. {SpM 360,5} Ces petites choses sont
beaucoup plus importantes que beaucoup le supposent dans l'éducation
des élèves. Les hommes d'affaires remarqueront l'apparition des
chariots et des harnais, et se feront leur opinion en conséquence. Et plus
encore, si l'on permet aux élèves d'aller à l'école avec des habitudes
négligentes et paresseuses, leur éducation ne vaudra pas la moitié de ce
qu'elle vaudrait si on leur apprenait à être fidèles dans tout ce qu'ils font.
"Celui qui est fidèle à ce qui est le moins est fidèle aussi à beaucoup."
De petites choses qui ont besoin d'attention, mais qui sont laissées
pendant des jours et des semaines, jusqu'à ce qu'elles deviennent une



négligence inesthétique,

-361 enseignent aux élèves des leçons qui leur serviront toute leur vie,
ce qui les gênera grandement dans leur travail. Un tel exemple est
démoralisant, et les étudiants dont l'éducation est de cet ordre ne sont
pas nécessaires dans le monde. {SpM 360.6}

Notre Dieu ne devrait-il pas être servi le plus fidèlement ? Nous sommes
appelés, en tant qu'enseignants, à nous lever avec le ferme dessein du
cœur et à nous discipliner avec sévérité et vigueur aux habitudes d'ordre
et de rigueur. Tout ce que nos mains trouvent à faire, c'est d'être bien
faites. Nous avons été achetés avec un prix, le sang du Fils de Dieu, et
tout ce que nous faisons est d'honorer et de glorifier notre Rédempteur.
Nous devons travailler en partenariat avec le Christ, comme le Christ
travaille en partenariat avec le Père, nous devons mettre de côté tout
poids, "et le péché qui s'assiège si facilement", afin de suivre notre
Seigneur avec le plein dessein du cœur. {SpM 361.1} L'âme subit une
grande perte quand les devoirs ne sont pas fidèlement exécutés, quand
les habitudes de négligence et d'insouciance sont autorisées à diriger la
vie. La fidélité et le désintéressement sont de contrôler tout ce que nous
faisons. Quand l'âme n'est pas purifiée, quand des buts égoïstes sont
autorisés à contrôler, l'ennemi entre en jeu, ce qui conduit l'esprit à
réaliser des artifices impurs et à travailler pour des avantages égoïstes,
indépendamment des résultats. {SpM 361.2} Mais celui qui fait du Christ
le premier, le dernier et le meilleur en tout ne travaillera pas à des fins
égoïstes. Le désintéressement sera révélé dans chaque acte. La paix du
Christ ne peut demeurer dans le cœur d'un homme dont la vie est le
moteur de l'action. Un tel homme peut avoir les théories de la vérité,
mais s'il ne se met pas en harmonie avec les exigences de la Parole de
Dieu, abandonnant toutes ses ambitions et ses désirs pour la volonté et
la voie du Christ, il s'efforce sans but, car Dieu ne peut le bénir. Il s'arrête
entre deux opinions, oscillant constamment entre le Christ et le monde.
C'est comme quelqu'un qui s'efforce d'atteindre le Maître, mais qui
s'encombre en s'accrochant à des poids lourds.

(Signé) Ellen G. White. La nécessité de l'harmonie.

{SpM 361.3}

Takoma Park, 23 juillet 1904. Chers frères Magan et Sutherland:-J'ai des
mots de conseil pour vous. Il doit y avoir une harmonie entre vous et les
hommes qui occupent des postes de responsabilité à la Conférence
générale. Vous vous prenez au dépourvu dans les affaires concernant
l'aîné Daniells et l'aîné Prescott. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas



harmonisés avec vous dans tous vos plans et ne vous ont pas donné le
crédit que vous méritez. Mais quand le Seigneur a corrigé les erreurs et
prononcé des paroles encourageantes concernant vos efforts, pourquoi
ne l'avez-vous pas remercié et n'avez-vous pas montré votre gratitude
en manifestant votre pardon et votre appréciation des fardeaux portés
par ces collègues ? Pourquoi avez-vous jeté des imputations sur les
Anciens
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imputations ? {SpM 361.4} Vos sentiments à l'égard de l'aîné Daniells et
de l'aîné Prescott ne sont pas exacts. Si vous vous attendez à ce qu'ils
s'harmonisent avec vous, vous devez vous harmoniser avec eux. Le
Seigneur a déclaré qu'il s'harmonisera avec l'aîné Daniells et l'aîné
Prescott. Je sais de quoi je parle, car ces choses m'ont été
représentées. {SpM 362.1}

Je voudrais vous poser une question. Qui auriez-vous choisi comme
président de la Conférence générale ? Pourriez-vous s'il vous plaît
donner le nom de l'homme ? Lors de la dernière Conférence générale, la
situation était des plus éprouvantes, et il fallait choisir comme président
un homme en harmonie avec l'œuvre que Dieu essayait d'accomplir à
travers les Témoignages. {SpM 362.2} L'aîné Daniells et l'aîné Prescott
ont fait des erreurs. Mais une grave erreur a été commise lorsque vous
et l'aîné A. T. Jones vous êtes mis à la défense du mouvement pour la
réouverture du Battle Creek College, dont vous ne comprenez pas les
résultats complets. Le Seigneur n'a pas inspiré les paroles prononcées
pour défendre ce mouvement, ni les critiques qui ont été faites contre
l'attitude des hommes qui sentaient le devoir de signaler les dangers de
l'effort pour amener un grand nombre de nos jeunes à Battle Creek. Un
autre conseiller avait pris la place du divin conseiller. {SpM 362.3} En ce
temps périlleux, le Seigneur nous a donné des hommes de Son choix
pour être les chefs de Son peuple. Si ces hommes restent humbles et
priants, faisant toujours du Christ leur confident, écoutant et obéissant à
ses paroles, le Seigneur les guidera et les fortifiera. Dieu a choisi l'aîné
Daniells pour assumer des responsabilités et a promis de le rendre
capable, par sa grâce, de faire l'œuvre qui lui est confiée. Les
responsabilités de la position qu'il occupe sont grandes, et l'impôt sur sa
force et son courage est sévère ; et le Seigneur appelle son peuple à
lever les mains de l'aîné Daniells, comme il s'efforce avec toutes les
puissances de l'esprit et du corps pour faire avancer le travail. Le
Seigneur désire que toutes les églises prient pour lui, car il porte ces
lourdes responsabilités. Nos frères et sœurs ne doivent pas se tenir
prêts à critiquer et à condamner ceux qui portent un lourd fardeau.
Refusons d'écouter les paroles de censure prononcées à l'égard des



hommes sur lesquels reposent de si lourdes responsabilités. {SpM
362.4} L'aîné Daniells est un homme qui a prouvé que les témoignages
étaient vrais. Et il s'est montré fidèle aux Témoignages. Lorsqu'il s'est
rendu compte qu'il s'en était éloigné, il a accepté de reconnaître ses
erreurs et de venir à la lumière. Si tous les autres avaient fait de même,
l'état actuel des choses n'existerait pas. Le Seigneur a donné la
réprimande à lAncien Daniells quand il a commis une erreur, et il a
montré sa détermination à se tenir du côté de la vérité et de la droiture,
et à corriger ses erreurs. {SpM 362.5} Mes frères, faisons maintenant de
notre mieux, non pas pour découvrir le mal en Daniells, mais pour l'aider.
Il s'est montré être l'homme de l'endroit. En ce moment, il y a des
hommes nécessaires qui osent différer de ceux qui s'opposent aux plans
du Seigneur pour son peuple. Vous n'avez pas discerné la vraie
condition des dirigeants
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une estimation correcte de leurs actions. Vous avez trop encouragé leurs
idées et leurs projets. {SpM 362.6} Je sais que Daniells est l'homme qu'il
faut au bon endroit. Il a défendu noblement la vérité et s'est efforcé
sérieusement de traiter correctement les controverses concernant la
relation entre l'œuvre médicale et l'œuvre évangélique. {SpM 363.1} Si
les hommes que le Seigneur a choisi d'occuper des postes de
responsabilité tiendront compte des témoignages que Dieu a donnés et
qu'il donne, s'ils garderont près de Sa parole, s'ils se sépareront de ceux
qui sont liés à des influences du monde, ils seront des hommes sûrs
pour l'humanité.

les fois où nous sommes entrés. {SpM 363.2}

Les paroles et l'attitude des Frères E. A. Sutherland et A. T. Jones à la
réunion de Berrien Springs ont frappé une note inharmonieuse, une note
qui n'était pas inspirée de Dieu. Cela a créé un état de choses qui a
entraîné des préjudices qu'ils n'avaient pas prévus. Cela a rendu le
travail de la réunion beaucoup plus difficile qu'il ne l'aurait été autrement.
N'eut été de leur parcours peu judicieux, la conférence de Berrien
Springs aurait donné des résultats très différents.
{SpM 363.3}

Mes frères, Dieu est déshonoré quand vous cherchez à jeter un fardeau
de censure sur vos frères, comme vous l'avez fait à cette réunion. Vous
n'avez pas travaillé en harmonie avec Dieu ; car ce n'est pas ainsi qu'Il
travaille. Si vous vous sentiez le devoir de présenter à vos frères des
questions concernant les dirigeants des travaux de la Conférence
générale, il était de votre devoir de rassembler d'abord les hommes les



plus fiables et de leur présenter modestement vos déclarations. Vous
n'auriez pas dû lancer vos idées sans l'aide d'un avocat, comme vous
l'avez fait. La disposition impulsive de Frère Jones l'a conduit à de
nombreuses reprises à faire de faux mouvements, qui ont exigé des
corrections et des reproches. {SpM 363.4} Lors de la réunion du camp
de Fresno, après que j'eus témoigné très clairement, frère Jones joua le
rôle d'un homme, faisant un travail approfondi dans la confession. Il
travaillait à son propre salut avec peur et tremblement. La bénédiction du
Seigneur est venue, et la gloire de Dieu a été révélée. Des anges du ciel
étaient à cette réunion, et tous ceux qui étaient présents ont fait
l'expérience d'une grande bénédiction. Il en aurait été ainsi lors de la
réunion de Berrien Springs, si le Dr Kellogg avait accepté de tout cœur le
message envoyé par le Seigneur et avait rompu complètement avec
l'ennemi. Un esprit d'humiliation aurait rempli chaque cœur, et des
confessions sincères auraient été faites par tous.
{SpM 363.5}

Lors de la réunion de Berrien Springs, un message spécial d'espoir a été
donné au Dr Kellogg. Il aurait pu se tenir sur un terrain favorable,
acceptant le Seigneur Jésus comme son conseiller. Dans et par la
puissance du Sauveur, il aurait alors pu briser le sort. Mais il ne l'a pas
fait. {SpM 363.6} Pendant longtemps, le Dr Kellogg n'a pas accepté
humblement -364Christ comme son professeur, et, inconnu de lui-même,
a été enseigné par le maître des sophistries. Et l'ennemi l'a utilisé
comme un canal par lequel exercer une forte influence sur les médecins
qui lui sont associés. Mais le Seigneur brisera le sort qui est sur ces
hommes s'ils permettent que le joug qui a été placé sur eux soit brisé.
{SpM 363.7} Le Christ donne à tous l'invitation : "Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés de travail, 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." Tous ceux qui acceptent son
invitation témoigneront que son joug est en effet facile et son fardeau
léger. SpM {SpM
364.1}

Cela signifie beaucoup pour nos médecins qu'ils portent le joug du Christ
ou le joug d'un homme. Ceux qui portent un joug qu'un homme a mis sur
leur cou doivent se faire enlever ce joug avant de pouvoir agir comme si
Dieu voulait qu'ils agissent en proclamant la vérité. Ceux qui reçoivent et
croient en Jésus-Christ ne doivent pas porter le joug d'un homme.

qu'ils ne s'engagent pas sur leur position. Le conflit fait rage entre deux
puissances, le Prince de la vie et le Prince des ténèbres. Ce conflit a un



intérêt vital pour le peuple de Dieu. {SpM 364.2} Le Christ est le plus
grand maître que ce monde ait jamais vu. La vérité n'a jamais languit sur
ses lèvres, n'a jamais souffert dans ses mains. Il déclare : "Celui qui
n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse." Dieu a donné à chacun son œuvre. Il s'attend à ce que
chacun de ses disciples exerce une influence qui contribuera à
l'édification de son royaume. Celui qui n'est pas activement engagé dans
la promotion de l'unité, de l'amour, de l'équité et des principes sains,
exerce une influence contraire au Christ. {SpM 364.3} Ceux qui sont
fidèles à leur divin Guide mettront de côté les sophismes magistraux qui
viennent pour tromper le peuple. Ceux qui veulent être sauvés des
influences rusées et trompeuses de l'ennemi doivent maintenant briser
tout joug et prendre position pour Christ et pour la vérité, afin d'être
libérés des sentiments spécieux et fictifs qui, s'ils sont acceptés,
gâcheront sûrement leur foi et leur expérience. S'ils n'obtiennent pas
cette liberté, ils continueront pas à pas sur le chemin descendant jusqu'à
ce qu'ils renient Celui qui les a achetés avec le prix de son propre sang.
SpM {SpM
364.4}

La question qui nous est posée maintenant est : Qui se tiendra du côté
du Seigneur, en présence des hommes bons et mauvais, en présence
des anges, en présence du Père, du Fils et du Saint Esprit ? Vous ne
pouvez plus rester neutres, et pourtant être les disciples de Christ, Ses
fidèles serviteurs.
{SpM 364.5}

Si ceux qui prétendent être des missionnaires médicaux s'étaient tenus à
l'écart des sophismes séduisants du Dr Kellogg, ils ne seraient plus là où
ils sont maintenant, considérés par Dieu comme des intendants infidèles,
car ils se sont harmonisés avec le médecin, qui est certainement sous
l'influence trompeuse de l'ennemi. {SpM 364.6} La cause de Dieu est en
grand péril parce que les médecins dont le sophisme mental a prévalu
contre la vérité, se fortifient contre les impressions du Saint-Esprit, et se
placent là où le Seigneur ne peut les utiliser comme leaders de son
peuple. {SpM 364.7} Si le Dr Kellogg avait écouté la lumière que Dieu lui
avait donnée par les Témoignages de son Esprit, s'il avait fait confiance
à Dieu, s'il avait refusé de prêter attention aux sophismes scientifiques
qu'il étudie depuis plus ou moins des années, s'il avait suivi son Guide
en travaillant avec un seul œil pour la gloire de Dieu, il aurait évité les
très nombreux chemins tortueux qu'il a suivis. Mais au lieu de tenir
compte de l'avertissement qui lui a été donné, à savoir que des anges
maléfiques travaillaient avec lui, il a encouragé leur présence en
continuant à suivre un cours de transgression. {SpM 365.1}



Personne n'a besoin d'être sans force qui combat dans l'armée du
Seigneur, debout sous sa bannière tachée de sang. Ses vrais soldats
sont des participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption
qui est dans le monde par la luxure. Mais ceux qui choisissent leur
propre voie, et se tiennent en correspondance avec le grand trompeur,
sont considérés comme indignes de la vie éternelle. {SpM 365.2} Qui
prendra position du côté du Seigneur ? Qu'il monte sur la plate-forme de
la vérité éternelle,

s'affranchissant des influences séduisantes du tentateur. Dans les rangs
du peuple de Dieu, il y a un bien faire pour Lui, un zèle qui est selon la
connaissance. {SpM 365.3} "Sois fort dans l'Éternel, et dans la
puissance de sa puissance. Mettez toute l'armure de Dieu, afin que vous
puissiez résister aux ruses du diable. Car 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. C'est pourquoi prenez pour vous toute
l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour et,
ayant tout fait, résister. Tenez-vous donc debout, avec vos reins
ceinturés de vérité, et avec le pectoral de justice, et vos pieds flétris par
la préparation de l'Évangile de paix ; prenez surtout le bouclier de la foi,
avec lequel vous serez capables d'éteindre toutes les flèches ardentes
de l'ennemi. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la
parole de Dieu". . . . . . . . .

(Signé) Ellen G. White.
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date.)

{SpM 365.4}

La signature d'accords.

Aux gestionnaires de notre sanatorium, ainsi qu'à nos médecins,
infirmières et travailleurs médicaux missionnaires du monde entier, je
dois dire qu'il est de notre devoir de respecter hautement le Dr J. H.
Kellogg et ses associés dans le travail médical missionnaire à Battle
Creek. Nous devrions être profondément reconnaissants pour le travail
que Dieu a accompli grâce au travail de ses fidèles serviteurs dans le
sanatorium de Battle Creek, et en particulier pour l'adhésion inébranlable
du Dr Kellogg aux principes de la réforme de l'hygiène. {SpM 366.1} Le
Seigneur a placé le Dr Kellogg dans une position importante, et ses



frères doivent l'honorer et le respecter, et lui lever les mains pour
l'accomplissement de son œuvre donnée par Dieu. Son influence sera
une bénédiction car il travaille en relation avec ses frères et selon les
plans du grand Maître Ouvrier. {SpM 366.2} Mais, si le Dr Kellogg doit
être respecté et honoré, si nous devons reconnaître le fait que Dieu
l'utilise comme canal pour communiquer une grande lumière à son
peuple, nous ne devons en aucun cas le placer là où Dieu devrait être,
comme notre Sagesse, notre Instructeur, notre Guide infaillible.
{SpM 366.3}

Le Seigneur a reproché à ceux qui prétendent croire la vérité actuelle de
ne pas avoir coopéré avec le Dr Kellogg et ses fidèles collaborateurs en
marchant à la lumière de la réforme sanitaire. Le Dr Kellogg doit se tenir
debout en tant que médecin de Dieu, et doit faire un travail exalté. Mais
s'il doit suivre son propre jugement en toutes choses, il commettra des
erreurs. Il travaille au-delà de ses forces. Il en fait trois fois plus qu'il ne
le devrait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. En surmenant ainsi, il
raccourcit sa vie. Il est la propriété de Dieu, et il doit se cacher avec
Christ en Dieu. Le Dr Kellogg ne doit pas embrasser autant qu'il l'a fait
dans le passé. Et dans certains cas, sa planification doit être différente.
{SpM 366.4}

Aux responsables de l'œuvre médicale missionnaire, je dois dire que
personne ne doit revendiquer le pouvoir royal sur l'héritage de Dieu. Le
peuple de Dieu doit être sous Lui et Lui seul. Il y a un seul Berger, et il a
un seul troupeau. Le Seigneur connaît l'avenir. C'est en lui qu'il faut se
tourner et en qui on peut avoir confiance pour guider, garder et diriger le
développement futur des différentes branches de son œuvre. SpM {SpM
366.5}

Depuis plusieurs années, on m'avertit qu'il y a danger, danger constant
que les hommes se tournent vers les hommes pour obtenir la permission
de faire ceci ou cela, au lieu de se tourner vers Dieu pour eux-mêmes.
Ils deviennent ainsi des faibles, liés par des liens humains que Dieu n'a
pas ordonnés. Le Seigneur peut impressionner les esprits et les
consciences pour faire son travail sous des liens avec lui, et dans une
fraternité fraternelle qui sera en accord avec sa loi. {SpM 366.6} Le
Seigneur n'a pas donné de sagesse en ce qui concerne le travail médical
missionnaire seulement aux hommes associés dans le travail à Battle
Creek. L'humanité n'est pas une divinité. Les hommes les plus
talentueux de nos rangs ne sont pas infaillibles. Toutes leurs méthodes
ne sont pas inspirées de Dieu. Ils font des erreurs et ils continueront à
faire des erreurs sils ne marchent pas dans la foi humble devant Dieu.
Les plus grandes tentations viennent aux hommes qui portent les plus



grandes responsabilités. Notre seule sécurité est d'humilier le cœur
devant Dieu tous les jours, et de veiller diligemment à ce qu'aucun fil de
l'égoïsme ne soit tissé dans le travail. Faisons en sorte qu'il soit évident
que notre moi est mort, et que notre travail porte la signature du ciel.
{SpM 366.7} Les paroles prononcées par Paul à Timothée s'adressent à
tout travailleur médical en relation avec la cause de Dieu : "Prends garde
à toi et à la doctrine." Nous devons nous examiner de près, et renoncer à
tout plan ou principe qui nous conduira à déformer le Seigneur.
L'expérience passée doit être examinée de près. Chaque motif doit être
examiné d'un œil critique. Tout projet ambitieux contraire à la Parole de
Dieu doit être mis de côté. Nous devons nous tenir prêts devant Dieu. La
parole qui m'a été donnée pour vous parler est : "Je n'ai pas trouvé vos
oeuvres parfaites devant Dieu." Le Seigneur n'acceptera pas le service
le plus splendide qui signifie la mise du moindre joug sur son peuple.
Nous ne devons piéger aucun joug pour nos semblables. La parole de
Dieu pour nous est que nous devons briser chaque joug. {SpM 367.1}
Une copie de l'entente proposée entre l'Association médicale et ceux qui
établissent des sanatoriums de filiale, m'a été lue par la consœur
Druillard. Quelques jours plus tard, je priais, une scène passait devant
moi représentant les résultats défavorables des transactions qui allaient
suivre la signature de cet accord. D'autres scènes sont également
passées devant moi, semblables à celles qui m'ont été présentées
lorsque j'étais à Summer Hill, quelques semaines avant notre retour en
Amérique. A cette époque, les représentations des mouvements en
Amérique m'ont précédé. J'ai vu des accords rédigés pour être
présentés à notre peuple. Dans ces ententes, il y avait des conditions qui
ne devraient pas être acceptées. En aucun cas nos frères ne doivent se
lier en acceptant de telles propositions. On m'a dit que nous ne savons
que peu de choses de ce qui nous attend, et que Dieu nous interdit de
nous lier par des contrats afin d'obtenir des moyens. {SpM 367.2} On
m'a demandé de dire au confrère Caro et à Sharp que les propositions
qui leur seraient faites contiendraient des conditions qu'ils
n'accepteraient ni n'appuieraient. Je vis un papier déroulé devant ces
frères, et un papier de dignité se leva, et dit : "Ne mettez pas votre nom
sur un écrit qui vous oblige à faire ou à ne pas faire certaines choses
dans les affaires. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu dois signer

de tels accords. Ce document est de la production de l'homme. Ce qui
se produira à l'avenir, vous ne le savez pas. Dieu dit : Je vais me
retourner et me retourner. Le fait que vous signiez un accord disant ce
que vous ferez et ce que vous ne ferez pas à l'avenir n'est pas dans
l'ordre de Dieu. Celui qui connaît la fin dès le commencement comprend
ce qui est dans le cœur de l'homme, et quels sont les dangers des
hommes à qui Dieu a confié de grandes responsabilités. {SpM 367.3}



L'homme ne doit pas assumer plus que ce que Dieu lui a donné. S'il
marche humblement avec Dieu, la bonne main du Seigneur sera avec
lui. S'il cède à son ambition de mener à bien une œuvre qui lui est
propre, selon
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il choisit d'être bienveillant, et égoïste là où il choisit d'être égoïste, une
condition des choses sera apportée qui déshonorera Dieu et sa vérité.
L'oppression s'installera. Le pouvoir humain s'exercera conformément
aux termes des ententes conclues et signées dans le passé, ententes
jugées essentielles pour protéger les intérêts de l'industrie des aliments
naturels et pour donner au sanatorium une sécurité et un soutien
financiers. {SpM 367.4} J'ai reçu l'instruction d'introduire des règles et
des règlements que Dieu n'approuve pas. Le Seigneur interdit la
signature des accords qui ont été préparés pour nos sanatoriums en
Amérique et dans d'autres pays. Ce n'est pas sa volonté que tous les
sanatoriums et saunas établis par notre peuple soient sous un seul
contrôle. {SpM 368.1} Ceux qui cherchent à lier le travail dans des
champs éloignés avec le travail à Battle Creek, par le biais de ces
ententes, assument trop de responsabilités. Ils ne doivent pas
s'approprier un pouvoir que Dieu ne leur a pas donné. Ils ne doivent pas
se placer là où les gens se tourneront vers eux au lieu de se tourner vers
Dieu. {SpM 368.2} Le Christ n'a suivi aucun modèle humain. Il dit à ses
serviteurs : Brisez tout joug, afin que les hommes cherchent à vous lier.
N'acceptez aucun joug qui pourrait entraver vos mouvements présents
ou futurs à mon service. Restez libre. Prends seulement mon joug.
Quand tu seras sous mon joug, mes paroles feront impression sur tes
personnages. {SpM 368.3} Tous les plans élaborés à l'intention de notre
personnel devront faire l'objet d'un examen approfondi et minutieux.
Aucun fil de l'imagination humaine ne doit être tracé dans la toile. Si
nous ne veillons pas et ne prions pas avec diligence, l'ennemi viendra
gâcher le modèle. L'ambition ne doit pas nous amener à trop embrasser
nos projets. {SpM 368.4} Trop de pouvoir est investi dans l'humanité
quand les choses sont arrangées de telle sorte qu'un homme ou un petit
groupe d'hommes ont le pouvoir de diriger ou de ruiner le travail de leurs
collègues de travail. Dans l'édification des institutions médicales et le
développement de leur travail, il n'y aura pas de pouvoir royal au
pouvoir, comme cela a été le cas dans le passé. Le pouvoir royal
autrefois exercé par la Conférence générale ne doit pas être perpétué.
Le travail d'édition ne doit pas être un royaume en soi. Il est essentiel
que les principes qui régissent le travail d'édition et le travail du
sanatorium. Personne ne doit penser que la branche du travail avec
laquelle il est lié est beaucoup plus importante que les autres branches.
{SpM 368.5} La division de la Conférence générale en conférences



syndicales de district était l'arrangement de Dieu. Dans l'œuvre du
Seigneur pour ces derniers jours, il n'y aura pas de centres à Jérusalem,
pas de centres à Jérusalem.

Le travail dans les différents pays ne doit pas être lié par des contrats
aux travaux centrés sur Battle Creek, car ce n'est pas le dessein de
Dieu. Les frères doivent se conseiller ensemble, car nous sommes tout
autant sous le contrôle de Dieu dans une partie de sa vigne que dans
une autre. Les frères doivent être un dans le cœur et dans l'âme, comme
le Christ et le Père sont un. Enseignez ceci, pratiquez ceci, afin que nous
puissions être avec le Christ en Dieu, tous travaillant pour nous édifier
les uns les autres.

-369- {SpM 368.6} Le travail d'éducation doit être fait fidèlement dans
chaque sanatorium qui est établi. Il est nécessaire que les gestionnaires
de chaque institution deviennent de plus en plus intelligents dans leur
travail. Ils n'ont pas besoin de dépendre des gestionnaires d'une autre
institution pour leur travail. Ils n'ont pas besoin de dépendre des
directeurs d'une autre institution pour les guider, mais en se tournant
vers Dieu comme leur instructeur, ils doivent aller de l'avant dans un
service fidèle et intelligent, développant constamment de plus grands
talents et capacités. {SpM 369.1} Dieu appelle les hommes et les
femmes à se tourner vers lui, afin qu'ils reçoivent lumière, puissance et
connaissance. Il ne sera pas glorifié dans notre adhésion à des règles,
des accords et des contrats qui obligent une institution à suivre les
conseils d'une autre institution à des milliers de kilomètres de distance. Il
aurait dû être prévu que si nous désirons que Dieu guide les esprits, ces
esprits ne doivent pas être liés par des règles humaines. {SpM 369.2} Il
faut faire preuve de loyauté à l'égard des principes. Mais une promesse
de quelqu'un qui ne sent pas le besoin d'obéir à la parole du Seigneur
est sans valeur. L'apposition de signatures sur les documents n'assurera
pas l'honnêteté, ni l'exercice de la justice, de la miséricorde et de l'amour
de Dieu. {SpM 369.3} Le Seigneur ferait briser les contraintes qui
maintiennent son travail lié par la sagesse des hommes. Ceux qui
s'unissent au Christ ne doivent pas accepter des jougs qui leur feront
obstacle dans leur travail avec lui. Il dit : "Viens à moi. . 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. Le Dieu vrai et
vivant doit être exalté. Toutes les nations doivent entendre l'annonce du
message évangélique. {SpM 369.4} Beaucoup de condamnés et de
convertis s'inclineront dans l'humilité devant le Seigneur, se consacrant
sans réserve à Lui. Le message est d'aller partout dans le monde.
"Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les extrémités de la



terre, car je suis Dieu, et il n'y a personne d'autre. J'ai juré par moi-
même, la parole est sortie de ma bouche dans la justice, et ne reviendra
pas, que tout genou fléchira vers moi, toute langue jurera." Les paroles
inscrites sur le temple du Seigneur s'harmonisent avec son invitation
illimitée à la miséricorde. "Ma maison sera appelée une maison de prière
pour tous." Elle proclamera que je suis le Dieu vivant, assis sur mon
trône comme souverain, donnant audience au monde. Et quelle est la
réponse ? "Que tout le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue,
et que toute la terre soit remplie de ta gloire." {SpM 369.5} L'avenir est
devant nous, et des événements imprévus se produiront sûrement,
changeant l'aspect actuel des choses dans le monde. La convoitise et
l'avidité visent la suprématie. L'oppression et la haine seront exercées
pour détruire. Inspirés par un pouvoir venant d'en bas, les instruments de
Satan travailleront avec intensité pour accomplir sa volonté. "Les
méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra ; mais
les sages comprendront." Toute âme vraiment convertie revêtira toute
l'armure de Dieu, et affrontera courageusement l'invisible car les
serviteurs de Dieu réaliseront la nécessité de participer à la nature
divine. {SpM 369.6}

J'ai reçu l'ordre de dire à notre peuple de lire attentivement le 34e
chapitre d'Ézéchiel et de se garder d'être trompé,
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paroles ont été répétées avec une grande solennité : "Enfin, mes frères,
soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance.
Mettez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses
du diable. Car 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. C'est pourquoi prenez pour vous toute l'armure de Dieu, afin que
vous puissiez résister au mauvais jour, et que vous ayez tout fait pour
résister. Tenez-vous donc debout, les reins entourés de vérité, les reins
sur le pectoral de justice, et les pieds flétris par la préparation de
l'Évangile de paix ; prenez surtout le bouclier de la foi, qui vous
permettra d'éteindre tous les arcs de feu des méchants. Et prenez le
casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu, priant
avec toute prière et supplication dans l'esprit, et veillant avec toute
persévérance et supplication pour tous les saints." {SpM 370.1} C'est
l'heure du danger. Notre seule sécurité est de marcher sur les traces du
Christ et de porter son joug. Des temps troublés nous attendent. Dans
bien des cas, les amis deviendront aliénés. Sans cause, les hommes
deviendront nos ennemis. Les motifs du peuple de Dieu seront mal
interprétés, non seulement par le monde, mais aussi par leurs propres



frères. Les serviteurs du Seigneur seront mis dans des endroits difficiles.
Une montagne sera faite d'une taupinière pour justifier les hommes dans
la poursuite d'une voie égoïste et injuste. Le travail que les hommes ont
fidèlement accompli sera dénigré et sous-estimé, parce que la prospérité
apparente ne participe pas à leurs efforts. Par de fausses
représentations, ces hommes seront vêtus de sombres vêtements de
malhonnêteté parce que des circonstances indépendantes de leur
volonté ont rendu leur travail perplexe. On les désignera comme des
hommes en qui on ne peut pas avoir confiance. Et cela sera fait par les
membres de l'église. Les serviteurs de Dieu doivent s'armer de la
pensée de Christ. Ils ne doivent pas s'attendre à échapper aux insultes
et aux erreurs de jugement. On les appellera enthousiastes et
fanatiques. Mais qu'ils ne se découragent pas. Les mains de Dieu sont
sur la roue de sa providence, guidant son œuvre à la gloire de son nom.
{SpM 370.2} Dieu appelle son peuple à être des lumières brillantes dans
le monde, au milieu des ténèbres du péché. Vivre la vie du donneur de
vie apporte sa récompense. Il s'est mis à faire le bien. C'est ce que fait
tout véritable adepte de sa volonté, rempli d'un sens sacré de sa loyauté
envers Dieu et de son devoir envers ses semblables. Par la
connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus, les chrétiens doivent
grandir dans la grâce, se rapprochant constamment de la perfection de
leur caractère.

(Signé) Ellen G. White.
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{SpM 370.3}

La fermeture du champ sud.

(Il a été largement affirmé que les Témoignages affirment que notre
travail sera d'abord fermé dans le Sud. Je pense que ce n'est pas vrai.
Personne à qui j'ai demandé de produire la référence n'a été en mesure
de la trouver. Aucun des assistants de Soeur White ne le sait. Quand
j'étais chez Soeur White en 1913, j'ai fait une recherche minutieuse de
tous les Témoignages sur le travail du Sud, et je n'ai pas trouvé cette
déclaration. Sans dire qui en est le premier responsable, je crois que j'ai
raison d'attribuer cette croyance à une lecture imprudente d'une
déclaration faite par la consœur White à la Conférence générale de
1901, à Battle Creek (Michigan), déclaration qui se trouve à la page 482
du Bulletin de la Conférence générale de la même année. Je donne ici
un passage contenant cette déclaration, que j'ai soulignée. . A. W. S.)
{SpM 371.1} {SpM 371.1} Je ne sais pas comment décrire la façon dont



le champ Sud m'a été présenté. Dans ce domaine, des milliers et des
milliers de personnes vivent dans la méchanceté et la corruption, et elles
sont à l'ombre de nos portes. Ce domaine témoigne de la négligence
d'un peuple qui aurait dû être bien éveillé pour travailler pour le Maitre,
mais qui n'a pratiquement rien fait dans ce domaine. Un peu de travail a
été fait là-bas, nous avons touché le champ du bout des doigts, mais pas
un millième du travail qui devrait être fait n'a été fait. Dieu appelle son
peuple à se tenir dans une bonne position devant lui, à tenir compte de
la lumière donnée il y a dix ou quinze ans, à savoir que les personnes
maltraitées et abattues du Sud devaient être labourées et aidées. Nous
avons essayé d'imposer ce fardeau à notre peuple. Mais ils n'ont pas
besoin de tout porter eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas de
notre foi et qui aideront volontiers une œuvre pour l'élévation de
l'humanité. {SpM 371.2} Le temps viendra où le champ sud sera fermé,
enfermé. Mais ce n'est pas encore le cas. Un endroit où le travail a
commencé a été fermé contre les ouvriers ; et à cause de cela, le mot a
été lancé, le champ du Sud est fermé ; plus d'argent sera nécessaire
pour ce travail. Mais est-ce ainsi que le Sauveur a travaillé ? Quand une
ville a été fermée contre lui, a-t-il dit que son travail sur terre était terminé
? S'il l'avait fait, que serions-nous devenus ? Quand il a été chassé d'un
endroit, il est allé à un autre, et il nous a laissé la direction, "Quand ils
vous persécutent dans cette ville, fuyez dans un autre." Quand ta vie est
en danger, va dans une autre ville, et quand ils te persécutent là-bas, va
encore ailleurs : "Car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas parcouru
les villes d'Israël, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu." Ne
devrions-nous pas suivre ce conseil ? Ellen G. White.
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{SpM 371.3}

Le travail dans les États du Sud. D'une conférence à College View, Neb.
25 septembre 1904.

Je dois parler au nom du travail dans le domaine du Sud. Le message
de la venue prochaine de notre Sauveur doit aller dans toutes ses villes.
Nous devons nous réveiller et réfléchir à ce que cela signifie pour nous
individuellement en matière d'effort consacré. {SpM 372.1} Certains ont
travaillé et se sont efforcés continuellement d'apprendre comment nous
devrions entrer dans les divers et importants domaines, et comment le
travail peut être fait pour la gloire de Dieu. Mais je peux vous assurer

que nous n'avons pas mis trop de travail dans ce domaine. Nous n'y
avons pas mis trop de talent. Nous ne lui avons pas donné trop d'argent.



{SpM 372.2} Il y a beaucoup de personnes présentes qui se sont
beaucoup intéressées au travail missionnaire dans le Sud. Je leur dis,
Réjouissez-vous, que le champ du Sud est en train d'être travaillé.
Aujourd'hui, je souhaite laisser cette impression dans l'esprit de tous
ceux qui sont ici, que le champ du Sud doit être travaillé en profondeur.
Ce fardeau, comme Dieu nous l'a imposé en tant que peuple, a été
gardé devant nous pendant de nombreuses années. Et la question pour
chaque individu est : Que dois-je faire ? A chaque homme Dieu a
assigné son œuvre. Si seulement nous nous souvenions de cela, et si
nous cherchions humblement et persévéramment à connaître et à faire
notre travail, nous recevrions des conseils et de la grâce pour affronter
les sentiers et les difficultés de la route. {SpM 372.3} Quand les Juifs
demandèrent à Jésus : "Que devons-nous faire pour accomplir les
oeuvres de Dieu ?", il répondit : "Ceci est l'oeuvre de Dieu, afin que vous
croyiez en celui qu'il a envoyé ? Ses disciples sont chargés d'"aller dans
le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature". {SpM 372.4}
Vous avez des voisins. Tu leur donneras le message ? Vous n'avez
peut-être jamais reçu les mains de l'ordination, mais vous pouvez
humblement transmettre le message. Vous pouvez témoigner que Dieu
a ordonné que tous ceux pour qui Christ est mort auront la vie éternelle,
s'ils croient en Lui. SpM {SpM
372.5}

C'est une grande chose de croire en Jésus-Christ. Nous n'avons pas
assez de foi. J'ai pour instruction de vous dire qu'individuellement, nous
avons chacun notre travail à faire. Le Maître a donné à chacun son
œuvre. Et parce que les autres peuvent ne pas faire exactement le
travail que vous avez à faire, ne pensez pas que vous devez critiquer
tout ce qu'ils font. Non, en effet ! Personne ne devrait consacrer à
trouver le temps qu'il devrait consacrer à la chasse aux âmes, à la pêche
aux âmes, en utilisant toutes ses capacités et toutes ses forces dans son
travail désigné. Quand vos pouvoirs sont utilisés de cette façon, vous
pouvez savoir que le Seigneur Dieu du ciel est à vos côtés, pour
renforcer et guider. {SpM 372.6} Il y a beaucoup de questions
troublantes sur le travail dans le Sud, il y a beaucoup de champs
démunis, beaucoup d'entreprises dans le besoin. Et certains ont eu le
sentiment de dire : Ce champ est mon champ, et ce lieu est sous
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le champ du Seigneur, et une partie lui est aussi précieuse que l'autre.
Ce que nous voulons étudier, c'est comment nous pouvons nous
entraider pour atteindre toutes les âmes possibles. {SpM 372.7} Nous
deviendrons vraiment les ouvriers les plus efficaces quand nous
apprendrons à nous encourager les uns les autres, et ensuite nous



verrons que le travail qui nous est confié est fait humblement et avec
l'acceptation de Dieu. Ce faisant, nous saurons ce qu'est le travail
acharné, et plus nous saurons ce qu'est le travail acharné, plus nous
aurons un cœur tendre de sympathie et de compassion pour chaque
âme qui travaille. {SpM 373.1} Nous vous recommandons à tous de prier
et de travailler au lieu de parler et de critiquer. Il y a eu beaucoup de
discussions qui n'ont pas été d'un compte spécial. Maintenant, qu'il y ait
un réveil. Laissez chacun faire de son mieux. {SpM 373.2} Parce que
quelqu'un va dans une ville, et travaille avec un grand désavantage, et
ne peut pas d'abord tout faire fonctionner en douceur, devons-nous
mettre des blocs sur le chemin, ou devons-nous travailler pour dégager
la piste et faciliter le chemin ? C'est ce que nous devons faire dans le
Sud. {SpM 373.3}

Il ne faut pas se demander si certaines erreurs ont été commises.
Lorsque les hommes font de leur mieux pour trouver quelque chose qui
leur permettra de faire avancer le travail, soyons prévenants. Que ceux
qui trouveraient à redire aillent directement dans un nouvel endroit où le
travail est dur, et s'efforcent de donner une présentation d'une œuvre
parfaite, comme un encouragement pour les autres. {SpM 373.4} Soyons
gentils et courtois, et assurons-nous de ne pas nous décourager à un
moment où nous devrions nous réjouir et nous relever. Dieu veut que
chaque âme soit encouragée par le fait que nos frères de Nashville se
sont efforcés de faire avancer le travail. {SpM 373.5} Le travail dans le
Sud ira de l'avant. Et je vous en supplie, ne laissez personne ici, qu'il
vienne du Nord ou du Sud, écouter des paroles de critique et de
découragement. Quand les cœurs des hommes seront sanctifiés à Dieu,
et qu'ils verront leurs frères lutter de toutes leurs forces et de toute leur
puissance pour tirer le lourd fardeau de la colline, resteront-ils
immobiles, regarderont-ils et diront-ils aux travailleurs ce qu'ils doivent
faire ? Non, non, Dieu nous aidera à dessiner. {SpM 373.6} Pendant que
nous étions à Nashville, nous avons eu de très précieuses réunions dans
la petite chapelle aménagée dans le bâtiment de l'Association de
l'édition. Je remercie Dieu pour ce lieu de rencontre confortable. SpM
{SpM
373.7}

Dans les salles voisines, pendant toute la semaine, les presses tournent
toute la journée et parfois tard dans la nuit, imprimant les précieuses
pages de vérité qui circulent dans toutes les parties du monde.
{SpM 373.8}

Dans nos réunions là, l'Esprit de Dieu est entré, et la lumière du ciel a
brillé sur nous. Les aînés Butler et Haskell étaient là, ainsi que les frères



Sutherland et Magan, et deux ou trois de nos travailleurs du sanatorium
de Nashville. Après quelques instants de discussion, je dis : Que chacun
témoigne aujourd'hui, et ils répondirent de tout coeur.
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cinq d'entre eux étant souvent debout à la fois. {SpM 373.9} Frères, vous
pouvez prier pour eux dans le Sud autant que vous le voulez. Mais
quand vous commencez à trouver la faute, laissez-moi vous dire que
l'Esprit du Seigneur n'est pas avec vous. {SpM 374.1} Nos frères m'ont
invité à visiter tous les départements de la maison d'édition, afin que je
puisse voir le travail en cours. Au début, j'étais trop occupée et ensuite,
j'étais si malade que je n'ai pas pu traverser le bâtiment comme je l'avais
prévu. Mais dans les visions de la nuit, j'ai été conduit à travers tous les
services de l'édifice, et j'ai vu les progrès qui avaient été faits depuis que
j'y suis allé pour la première fois quand ils ont commencé les travaux. Je
me sentais si reconnaissant envers Dieu que j'ai dit aux personnes
présentes : "Prions." Et comme nous nous agenouillions et priions, la
bénédiction de Dieu est venue sur nous. Puis j'ai distinctement entendu
une voix dire : "Bravo." "Remerciez le Seigneur," dis-je, "maintenant je
ne m'inquiéterai plus du travail fait dans ces bâtiments." {SpM 374.2}
Mais pourquoi le Seigneur m'a-t-il donné cette expérience ? Pourquoi
m'a-t-on montré ces choses, mais pour que je puisse vous dire que
lorsque vous entrez dans un tel bâtiment, c'est votre privilège de croire
que ceux à qui l'on a confié le travail apprendront comment le diriger ?
{SpM 374.3} Je le répète, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ensuite,
faisons tout notre possible pour nous encourager les uns les autres.
Quand quelqu'un craint que les travailleurs d'une institution ne soient...

ne faisant pas comme ils le devraient, qu'il se mette à genoux devant
Dieu, et qu'il lui demande de donner de la sagesse à ceux qui sont en
charge, pour bien faire ce travail. Alors, qu'il prie pour la sagesse dans
son propre travail afin qu'il puisse donner le bon exemple. {SpM 374.4}
Pour l'amour de Dieu, ne mettez pas le chapeau de la critique, parce que
cela vous fera mal à l'esprit. Ça fera mal à ton âme. Vous serez plus
heureux de le laisser éteint. Quand nous partons de ce lieu, le Seigneur
veut que nous, missionnaires vivants, exercions une influence en faveur
du courage et de la foi. Disons tous que Dieu aide ceux qui essaient de
faire de leur mieux. {SpM 374.5} Il y a un grand travail à faire. Certains
se demanderont : Que peut-on faire pour travailler efficacement dans la
ville de Nashville ? Une façon de réussir est d'obtenir un endroit à
quelques kilomètres de Nashville, et d'y établir une école et un
sanatorium, et de ces institutions comme un centre de travail, étant de
travailler Nashville comme nous ne l'avons pas encore travaillé. {SpM
374.6} Il faut un peu de planification pour travailler sans argent. Il est



difficile de faire des briques sans paille. Mais que Dieu nous aide afin
que nous puissions tirer le meilleur parti de tout ce que nous avons, afin
que la bénédiction de Dieu repose sur elle. Ayons les prières de chacun
d'entre vous pour le champ du Sud ; car s'il y a un champ sur terre qui a
besoin d'aide, c'est bien le champ du Sud. Pourquoi ? Parce que les
gens ont été mal éduqués. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de la
lumière. Ils ont besoin de la grâce de Dieu, et nous voulons les aider à
venir à la lumière. Puisse chacun d'entre nous régler dans son esprit que
nous regarderons le meilleur côté. Déterminons-nous à parler de
lumière, de courage et d'espoir.

E. G. W.
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{SpM 374.7}

Voulez-vous m'aider ? Extrait du Pacific Union Recorder, 12 janvier
1905.

J'ai un message spécial à transmettre à notre peuple concernant les
nécessités du travail dans le domaine du Sud, et surtout concernant les
nécessités du travail à Nashville et Huntsville. Un sanatorium près de
Nashville est grandement nécessaire. Le Dr Hayward et le confrère
Hansen ont fait et font du bon travail à Nashville, mais ils ont
grandement besoin de meilleures installations. Nous avions espéré que
la voie leur serait ouverte pour louer un endroit spacieux près de la ville,
mais la voie ne leur a pas été ouverte pour le faire. À l'heure actuelle, ils
travaillent dans des conditions très défavorables et ils doivent disposer
d'un bâtiment à l'extérieur de la ville, avec suffisamment d'espace pour
accueillir les patients qui pourraient venir. {SpM 375.1} Les frères
Sutherland et Magan et Sœur Druillard, avec d'autres aides fidèles, ont
commencé à travailler dans une ferme à environ neuf milles de
Nashville. Il y a sur cette ferme beaucoup de place pour une école et un
sanatorium. Les deux institutions s'aideraient mutuellement dans la
réalisation des desseins de Dieu pour eux. {SpM 375.2} Les frères
Sutherland et Magan ont fait un travail noble et dévoué à Berrien
Springs. Ils y sont peut-être restés, mais ils ont été impressionnés d'aller
dans le Sud et de travailler pour les gens qui s'y trouvaient. Ils ont pensé
qu'ils pourraient peut-être commencer leurs travaux scolaires dans un
certain nombre d'établissements d'enseignement à la retraite.

mais nous pensions qu'ils devaient s'unir à leurs frères près de
Nashville. {SpM 375.3} C'est avec plaisir que je pense à la ferme qu'ils



ont achetée et sur laquelle ils commencent leurs études. Le Seigneur
ouvrira des chemins devant les travailleurs humbles, qui se renient eux-
mêmes et qui sont liés à cette école, et il en fera une grande
bénédiction. Il leur donnera du succès dans le travail missionnaire
désintéressé qui doit être fait. {SpM 375.4} Je demande à notre peuple
de venir à l'aide du Seigneur, en faisant leur part pour aider à
l'établissement de cette école. Nous voyons ce qui a été fait à Berrien
Springs par la bénédiction du Seigneur. Il a donné courage et force à
ceux qui luttaient contre les inconvénients et les difficultés, et les a aidés
à faire de l'école un succès. {SpM 375.5} Et maintenant, comme les
frères Sutherland et Magan, avec d'autres éducateurs, sont allés dans
un nouveau domaine difficile, pour faire un travail pionnier, (levons leurs
mains, et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les encourager.
Aidons-les à faire de l'école qu'ils sont en train d'établir un échantillon du
travail qui doit être fait dans le Sud). . . . . {SpM 375.6} Beaucoup de
champs plus faciles auraient pu être choisis par ceux qui sont allés de
Berrien Springs à Nashville. Mais ces travailleurs ne cherchaient pas les
champs faciles. Ils ont décidé de faire ce qu'ils pouvaient pour aider là où
l'aide était la plus nécessaire. Et nous demandons à notre peuple de ne
pas les laisser sans

Assistance -376. (Ils ont reçu la preuve évidente que la ferme qui a été
achetée est l'endroit où Dieu voudrait qu'ils établissent une école, et
nous appelons notre peuple à les aider dans la grande œuvre qui est
devant eux.) {SpM 375.7} En regardant les grands vignobles appartenant
à notre peuple dans le centre et le sud de la Californie, je me suis dit : "
Comme j'aimerais que ceux qui possèdent ces vignobles puissent voir et
apprécier les besoins de nos ouvriers à Nashville ; car alors ils les
aideraient sûrement en leur envoyant des dons de fruits. Mes frères et
sœurs, ne verrez-vous pas ce que vous pouvez faire pour aider ceux qui
débutent dans l'établissement d'une œuvre dont Dieu a dit qu'elle doit
être faite ? Des dons d'argent ou de fruits seraient grandement appréciés
par les travailleurs de ces écoles du Sud dans le besoin. J'ai des raisons
de savoir qu'ils ont besoin de votre aide. Si vous vous accrochez pour
les aider, le Seigneur vous récompensera certainement libéralement.
{SpM 376.1} J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné plus de deux tonnes de
pruneaux à des écoles et des missions dans le besoin. Qui se joindra à
moi dans ce travail ?

Ellen G. White. L'unité, pas la consolidation.

{SpM 376.2}

Sanitarium, Cal. 12 septembre 1908. Cher frère Shireman:- Pendant la



saison nocturne, je discutais avec vous, et je prononçais des mots
d'encouragement. Le Seigneur notre Dieu est miséricordieux. Quand ses
serviteurs font des erreurs, il leur envoie des reproches. Lorsque les
messages de réprimande sont reçus et acceptés par ceux qui ont
commis des erreurs, et

Des changements sont faits dans la vie, les frères devraient reconnaître
la réforme, et ils devraient encourager et chercher à placer sur un terrain
favorable ceux qui luttent pour faire le bien. Je me réjouis de ce que
vous ressentez envers Frère Johnson. {SpM 376.3} Le Seigneur doit
maintenant être honoré par les hommes qui portent son œuvre. Qu'il y
ait une juste reconnaissance du changement chez le Frère Johnston.
Négliger de le faire, refuser d'encourager et d'édifier celui qui a cherché
à corriger sa conduite, c'est refuser d'appliquer les principes que le
Christ a clairement énoncés dans sa parole. {SpM 376.4} J'ai reçu l'ordre
de vous dire que des erreurs ont été commises des deux côtés de cette
question. Frère et sœur Shireman ne voyaient pas les choses
correctement. Si le frère Johnston n'a pas suivi la bonne voie, il est vrai
aussi que d'autres personnes liées à lui n'ont pas compris que leur
propre esprit et leurs propres paroles étaient également erronées. {SpM
376.5} Le Frère Johnston devrait maintenant être encouragé. Quand un
homme de son tempérament voit et reconnaît ses torts, et change.
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frères et sœurs non seulement à pardonner, mais à faire tout ce qui est
possible pour restaurer la confiance, et à renforcer ses mains.
L'impression ne devrait jamais être laissée sur un esprit humain, que
l'homme qui a fait le mal, bien qu'il voit et corrige son tort, devrait
toujours être empêché de se tenir sur un terrain favorable avec ses
frères. Lorsqu'une telle voie est suivie vers une âme égarée, le Sauveur
est mal représenté. Ceux qui reconnaissent la Réforme doivent faire
preuve de pardon et traiter le frère qui s'est égaré avec confiance et une
gentillesse particulière. {SpM 376.6} Cette instruction m'a été donnée
pendant la nuit, et maintenant, à une heure du matin, je vous écris le
message que j'ai reçu. Nous devons encourager les égarés à confesser
leurs torts ; nous devons leur pardonner librement, en reconnaissant
l'instruction que Dieu a donnée dans sa Parole. {SpM 377.1} Nous
devons faire très attention à ne pas voir sous un mauvais jour les
questions liées à l'œuvre de Dieu. Nous devons nous prémunir contre la
moindre injustice. Ceux qui portent le fardeau du travail de gagner des
âmes au Christ doivent être encouragés et aidés. {SpM 377.2} Le
Seigneur exige que l'unité existe dans chaque église, mais la politique de
consolidation doit être évitée. Les travailleurs de nos institutions doivent
préserver leur individualité ; chacun doit sentir la responsabilité qui



repose sur lui, tandis qu'il travaille sous la direction divine du Seigneur
Jésus. Les ouvriers doivent conseiller ensemble, et chercher à apporter
des idées qui sont en harmonie avec les enseignements de la vérité,
mais jamais, aussi longtemps que le temps durera, n'est une puissance
arbitraire d'homme-règlement à venir pour prendre la place et l'autorité
de Dieu. {SpM 377.3} Le Seigneur nous a ordonné d'aller de l'avant.
Allons de l'avant ou restons-nous immobiles ? Ne chercherons-nous pas
à croître dans la foi, afin de travailler et d'attendre dans l'assurance et la
confiance ? La parole de Dieu doit être notre guide en toutes
circonstances. . .

(Signé) Ellen G. White. Pionniers dans le Sud.

{SpM 377.4}

Sanitarium, Cal. 19 juillet 1905. Les aînés I. H. Evans et J. W.
Washburn. Chers frères : - Je suis très reconnaissant à Dieu que le
fonds de cent mille dollars ait été constitué et que nous ayons eu le
privilège de voir les bâtiments scolaires substantiels et appropriés qui ont
été érigés à Takoma Park. {SpM 377.5} Vers la fin de la Conférence
générale, de nombreuses questions relatives aux travaux de Washington
et de Nashville se sont ouvertes devant moi au cours de la saison
nocturne. On dirait qu'on est à une réunion du conseil. L'aîné Haskell,
l'aîné Butler et plusieurs autres personnes parlaient ensemble. L'aîné
Haskell racontait l'occasion qui leur avait été offerte d'acheter à Nashville
une bonne église dans un excellent emplacement. Il a dit qu'on avait
demandé cinq mille dollars pour ce bâtiment d'église et que les gens de
Nashville et des environs ne pouvaient pas réunir l'argent. {SpM 377.6}
La question a été posée : "Le montant total du Fonds de Washington a-t-
il été levé ?" La réponse a été : "Oui, c'est le cas, et plusieurs milliers de
dollars ont débordé." Un service de prière et de louange a eu lieu. Après
la réunion, une feuille de papier a été remise à l'aîné Haskell. En le
dépliant, il lisait : " Ceci signifie que nous considérons que c'est la partie
sage et chrétienne d'agir envers nos frères de Nashville que de mettre
les cinq premiers milliers de dollars de surplus qui sont arrivés à
Washington entre les mains de ces fidèles serviteurs de Dieu, afin qu'ils
puissent sécuriser le temple de Nashville, dont ils ont grandement
besoin. Nous estimons qu'il n'est qu'amour du prochain comme nous-
mêmes de faire ce transfert de moyens vers un lieu où, en ce moment, il
y a une si grande nécessité." {SpM 378.1} Après avoir vu cette
représentation, je me suis réveillé et je m'attendais à ce que l'affaire se
déroule comme on me l'avait présentée. Quand l'aîné Haskell m'a parlé
de la perplexité dans laquelle ils se trouvaient pour faire avancer le
travail du Sud, j'ai dit : "Ayez foi en Dieu. Vous emporterez de cette



réunion les cinq mille dollars nécessaires à l'achat de l'église." {SpM
378.2} J'ai écrit quelques lignes à l'aîné Daniells pour lui suggérer de le
faire. Mais Willie ne voyait pas que l'affaire pouvait être menée à bien de
cette façon, parce que l'aîné Daniells et d'autres étaient à l'époque très
découragés par l'état des choses à Battle Creek. Alors je lui ai dit qu'il
n'avait pas besoin de livrer la note. {SpM 378.3} Mais je n'ai pas pu me
reposer. J'étais troublé et je n'arrivais pas à trouver la paix de l'esprit. On
m'a dit que j'avais un message à transmettre à nos principaux frères, aux
aînés Daniells, Prescott, Washburn et Evans. On m'a ordonné de leur
présenter les travaux d'abnégation des anciens Haskell et Butler, et de
leur dire : "Prenez garde à ce que vous laissez dans l'esprit de ces
serviteurs de Dieu éprouvés, dont l'influence est de la plus haute valeur.
Ils connaissent la vérité depuis le début de notre travail et se sont
sacrifiés pour la vérité." {SpM 378.4} De plus, on m'a demandé d'attirer
l'attention sur l'histoire de notre premier travail parmi le peuple, lorsque
ces pionniers âgés étaient des hommes d'action sérieuse et durable.
Ces hommes ont leur travail à faire, un travail important. Même à leur
époque, leur témoignage et leurs efforts pour supporter

témoignent que les roues de la Providence ne sont pas construites pour
s'arrêter ou pour reculer. Dans leur travail est leur bonheur. Ce n'est pas
le travail qui épuise les hommes, mais la tristesse, l'anxiété et
l'inquiétude. Si l'aîné Haskell et l'aîné Butler s'effondrent, ce sera à cause
de la grande perplexité qui les a trouvés perplexes à essayer sans
moyens suffisants.
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du Sud. {SpM 378.5} Le grand médecin missionnaire, qui a acheté des
hommes avec le prix de son propre sang, sait ce que signifie travailler
sous le découragement et la perplexité. Il portait beaucoup de fardeaux,
et ses labeurs inlassables le rendaient très fatigué. {SpM 379.1} Le
Christ était le puissant guérisseur. Nous lisons à son sujet : "Jésus
parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant
l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes
sortes de maladies parmi le peuple. Sa méthode de travail est un
exemple de la façon dont nous devons travailler. Nos efforts
missionnaires ne doivent pas se limiter à quelques centres. Dans le
monde entier, nous devons prêcher l'évangile du royaume. {SpM 379.2}
L'aîné Butler et l'aîné Haskell recevront l'aide et les avantages qui
assureront le succès de leurs efforts. Ils doivent être soutenus dans leur
travail. Le Seigneur voudrait que ceux de son peuple qui sont prêts à
donner de leurs moyens pour l'avancement de son œuvre, tournent
maintenant leur attention vers l'œuvre dans le Sud, et surtout maintenant
à Nashville. Vingt fois plus de choses auraient pu être accomplies dans



le Sud que ce qui a été accompli si les travaux du sanatorium avaient été
réalisés et si les écoles nécessaires avaient été construites. {SpM 379.3}
Les serviteurs éprouvés du Seigneur à Nashville s'épuisent avec
déception. Peu de gens se rendent compte de la valeur de ces vieux
soldats dévoués. Parfois, on ne leur accorde pas le crédit qui leur est dû.
Ces pionniers dans ce travail doivent porter le message donné par
John:-- {SpM 379.4} "Ce qui a été dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nos mains ont manipulé, de la Parole de vie (car
la vie s'est manifestée, et nous l'avons vue, et nous l'avons vue, et nous
rendons témoignage, et nous vous montrons cette vie éternelle, qui était
avec le Père, et qui nous a été manifestée) : Ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez
communion avec nous, et en vérité notre communion est avec le Père et
avec son Fils Jésus Christ. Et nous t'écrivons ces choses, afin que ta joie
soit pleine." {SpM 379.5} "C'est donc le message que nous avons
entendu parler de lui et que nous vous annonçons que Dieu est lumière
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes
en communion avec lui et que nous marchons dans la lumière comme il
est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les
autres et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché. Si
nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-
mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier
de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous
faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous." {SpM 379.6}
Ces questions sont fraîches dans mon esprit, car elles ont été révisées
et répétées depuis le dernier sabbat du soir. Dans cette lettre, je ne peux
que donner un aperçu de l'histoire de l'abnégation et du sacrifice avec
lesquels le travail a été accompli au début et de la façon dont les
ouvriers ont travaillé avec sérieux pour répondre aux urgences. Le
confrère Haskell a travaillé d'arrache-pied et sans relâche pour amasser
de l'argent au profit de l'Association.
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institutions. Son zèle persévérant et dévoué l'a transporté sur de longues
distances dans la chaleur de l'été et dans le froid de l'hiver. À une
occasion, il a parcouru une longue distance en hiver dans le Minnesota.
Je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est gelé les mains, ce qui lui a
causé de grandes souffrances, mais il a obtenu l'argent dont il avait
besoin. Bien que fatigué et usé, il n'avait pas pensé à déposer l'armure,
mais il s'est battu à travers toutes les difficultés. {SpM 379.7} Je veux
que nos frères lisent les quatre premiers versets du premier chapitre des
premiers Thessaloniciens, et entrent dans l'esprit de l'écrivain : "Nous
rendons grâces à Dieu toujours pour vous tous, en faisant mention de



vous dans nos prières, en nous souvenant sans cesse de votre œuvre
de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance en notre
Seigneur Jésus Christ, aux yeux de Dieu notre Père ; en sachant, frères
bien-aimés, votre élection de Dieu." {SpM 380.1} De l'aîné Haskell et de
l'aîné Butler, Dieu dit : "Je les guiderai. Je mettrai ma grâce dans leur
cœur. Parce qu'ils ne se sont pas détournés de la vérité pour écouter les
esprits séducteurs, mais qu'ils se sont tenus fermes, déclarant le
message qui leur avait été donné, ils doivent être hautement estimés. Ils
n'échangeront pas la foi qu'ils ont déclarée avec audace et ferveur
contre une autre doctrine, ce qui n'est pas vrai. {SpM 380.2} Je suis
heureux que ces hommes soient encore capables de faire un travail
solide et substantiel. Ils doivent être davantage encouragés au niveau de
l'aide financière dans leur travail dans le domaine du Sud. Leurs efforts
ont amené beaucoup d'âmes dans la vérité, et ils ne doivent pas être
laissés à l'usure de leur âme dans le découragement. Le champ du Sud
est un champ très dur et nécessiteux, et il doit recevoir de l'aide. Des
hommes choisis devraient être nommés pour recevoir les fonds qui
seront maintenant demandés au nom des entreprises qui doivent
maintenant venir au front dans ce domaine des plus nécessiteux. {SpM
380.3} À maintes reprises, la lumière a été donnée qu'un travail spécial
doit être fait à Huntsville. Les hommes qui sont enracinés et enracinés
dans la vérité dans tous ses repères doivent être chargés de ce travail.
Un orphelinat pour enfants de couleur a vu le jour, mais ce travail n'est
pas terminé. Sur la belle ferme de plus de trois cents acres, Dieu veut
qu'une école de formation missionnaire efficace soit mise sur pied, qui
permettra de former de nombreux ouvriers pour les personnes de
couleur. {SpM 380.4} Un petit sanatorium devrait également être établi
en lien avec l'école de Huntsville. Le bâtiment du sanatorium ne doit pas
être de mauvaise qualité, ni être étroit ou contracté. Il devrait être
construit en grande partie, et il devrait y avoir de la place pour que le
médecin et les infirmières puissent continuer le travail de guérison des
malades et donner aux patients et aux étudiants une éducation sur les
bons principes de la vie. {SpM 380.5} Je lance maintenant un appel pour
que des moyens soient envoyés directement à Nashville, afin que le fruit
de l'évangile dans les bonnes œuvres puisse apparaître. Le travail doit
être supervisé par des hommes qui comprennent ce qui doit être fait et
qui ont appris à faire des économies. {SpM 380.6} Le travail dans le Sud
doit maintenant faire l'objet d'une attention particulière. Il a -381-

est resté dans un état inachevé assez longtemps. Je m'attends
maintenant à ce que les nécessités de ce travail soient vues et
comprises, et que nos gens partout dans le monde soient encouragés à
envoyer des dons, petits et grands, à Nashville. Les travailleurs ont
attendu patiemment jusqu'à ce que le Fonds de Washington soit



reconstitué. Ce fonds a été constitué, et il faut maintenant aider Nashville
à faire avancer le travail qui doit être accompli.

(Signé) Ellen G. White. Les conditions à Nashville.

{SpM 380.7}

Sanitarium, Cal. 20 juillet 1905. Au Comité de la Conférence générale :
Chers frères :

Pendant que j'étais à Washington, le Seigneur travaillait sur mon esprit
pendant la saison nocturne. La lumière m'a été donnée pendant que
j'étais là que les cinq mille premiers dollars du trop-plein d'environ cent
mille dollars envoyés pour le travail à Washington, était dû au champ
Sud, et qu'il devrait être affecté aux besoins urgents actuels du travail à
Nashville. Plus que le montant qui aurait autrement été versé à
Nashville, c'est Washington qui l'a reçu, à cause de nos appels à
accorder notre première attention au travail de Washington. {SpM 381.1}
Je sais que mille dollars ont été prêtés aux frères de Nashville pour faire
le premier paiement sur le bâtiment de l'église. Mais j'ai reçu l'instruction
que le Seigneur aurait été content si cinq mille dollars leur avaient été
offerts, au lieu de mille. Les travailleurs de Nashville ont besoin
d'encouragements qu'ils n'ont jamais reçus. La façon dont le travail y a
été traité par certains a fait des blessures qui devraient maintenant être
guéries. Le Seigneur ne justifiera pas un seul vestige d'égoïsme. Il
appelle les hommes à agir sous sa supervision. {SpM 381.2} Le travail à
Washington est important et essentiel, et de grands efforts ont été faits
pour attirer l'attention de notre peuple sur ce domaine. Mais maintenant,
le Seigneur veut que nous considérions le travail dans le Sud. {SpM
381.3} Ces questions m'ont été présentées d'une manière telle que je
vois clairement mon devoir. Au nom du Seigneur, moi, en tant que son
messager, j'appelle les chefs du peuple dans sa cause à faire les
oeuvres de justice. Les âmes des habitants de Nashville sont tout aussi
précieuses aux yeux du Seigneur que celles des habitants de
Washington. La lumière de la vérité doit rayonner aussi bien de Nashville
que de Washington. La nécessité à Nashville est actuellement beaucoup
plus grande qu'à Washington. {SpM 381.4} La droite, c'est la droite. La
justice doit être montrée au champ sud. Dieu voit un égoïsme à l'œuvre
pour la maîtrise qui doit être surmontée.

-382Cinq mille dollars devraient être affectés aux travaux à Nashville.
Cette question a été posée,

"N'est-il pas tout aussi essentiel que l'œuvre de Nashville soit bien



présentée que celle de Washington ?" Je dois être fidèle à mon travail de
messager de Dieu. C'est pourquoi je porte le message : Constituez un
fonds de cinq mille dollars, et envoyez-le aux frères de Nashville. Dieu
est un Dieu d'amour et d'équité. {SpM 381.5} Si nous attendons du
Seigneur qu'il travaille avec nous et pour nous en tant que son peuple, si
nous attendons qu'il nous révèle sa lumière et sa puissance en ces
derniers jours, nous devons travailler en accord avec l'esprit et la
volonté, la miséricorde et la compassion du Seigneur Dieu d'Israël, qui a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en
lui ne périra jamais, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur demande à
ceux qui sont à la tête de son travail d'envoyer le premier du trop-plein
du fonds de Washington, au travail de Nashville ; car le travail là-bas, qui
est aussi essentiel que le travail à Washington, a besoin d'aide. Les
serviteurs du Seigneur qui y travaillent devraient être encouragés. {SpM
382.1} J'ai le droit de dire que l'égoïsme et toute forme d'injustice ne
doivent pas trouver leur place dans notre travail. Que nos frères se
repentent devant le Seigneur de tout égoïsme qui s'est manifesté à
l'égard de l'œuvre dans les États du Sud. Cette question m'a été
présentée trois fois, et on m'a dit qu'on aurait dû remettre cinq mille
dollars entre les mains de l'aîné Haskell avant qu'il ne quitte le terrain de
la Conférence....... {SpM 382.2} Je suis appelé à maintes reprises à
attirer votre attention sur les nécessités du travail à Nashville. Le
Seigneur a précisé ce qui doit y être fait. Un grand travail a été entamé,
et il doit être soutenu par tous les moyens. Elle ne doit pas être entravée
par la négligence, mais doit aller de l'avant dans des lignes droites et
claires. Frère Butler, Frère Haskell et son épouse, et d'autres, travaillent
dur et sérieusement, et luttent avec beaucoup de difficultés ; et ils
doivent recevoir de l'aide. Les âmes de Nashville sont aussi précieuses
que celles de Washington. Les conditions à Nashville rendent le travail
des ouvriers doublement difficile. Si ceux dans d'autres parties du champ
qui ont été très favorisés par Dieu ne s'éveillent pas à la vraie situation,
le Seigneur les visitera pour leur indifférence. {SpM 382.3} Frère
Sutherland et Magan ont essayé d'avancer dans leur travail scolaire,
mais pendant que les moyens affluaient à Washington, ils ont été
exhortés à la patience. Ils ont fait le plus de progrès possible. {SpM
382.4} Récemment, un magnifique sanatorium de trente-cinq acres a été
choisi non loin de Nashville. Sur ce site, un bâtiment de sanatorium
devra bientôt être érigé. Pendant longtemps, le Dr Hayward et ses
collègues de travail ont dû faire face à de nombreuses difficultés. Il faut
maintenant les aider. {SpM 382.5} Je vous donne cette instruction
comme Dieu me l'a donnée comme son messager désigné. Cette nuit de
sabbat, je n'ai pas dormi du tout de la nuit. Les choses étaient si
pressantes dans mon esprit que je ne pouvais que crier à Dieu, le priant
de mettre cette affaire en lumière sous son vrai jour devant les hommes



qui avaient des responsabilités à Washington. . . . . Ellen G. White.
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{SpM 382.6}

Juge Non. Sainte-Hélène, Cal. 12 janvier 1906.

Chers frères et sœurs de Battle Creek, je voudrais vous écrire quelques
lignes. Je comprends comment l'ennemi agit, et je veux dire à chaque
âme : "Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car c'est avec
quel jugement vous jugez que vous serez jugés, et c'est avec quelle
mesure vous mete qu'il vous sera mesuré à nouveau." Il y a des
moments où nous devons prendre une position décidée, mais, en
magnifiant le Seigneur, assurez-vous que vous ne condamnez pas et ne
portez pas des accusations contre les autres. Tous les pouvoirs de
l'enfer se réjouiraient si notre peuple était divisé. La voie s'est préparée à
la contestation et à la division. Certains sont en grand danger de
sombrer dans l'infidélité. Maintenant, que votre étude soit de sauver ces
âmes en péril. J'ai de la tristesse, une grande tristesse de coeur, qu'ils
ne comprennent pas leurs repères. {SpM 383.1} Mais quoi que vous
disiez pour justifier la vérité dans la droiture, assurez-vous de ne pas
faire un raid sur celui qui, pendant de nombreuses années, a porté un
lourd fardeau en rapport avec notre travail médical missionnaire. Il m'a
toujours traité personnellement avec autant de respect qu'il aurait traité
sa mère. Ce n'est rien de ce qu'il m'a fait personnellement qui m'a
amené à parler comme j'y ai été contraint. Tant que ça me fait mal au
cœur, je dois parler. Dieu m'a donné un message à transmettre à son
peuple, à savoir que les sentiments contenus dans le livre "Temple
vivant" sont mêlés à des erreurs qui séduisent le lecteur. Ce sont les
erreurs spécieuses de ce livre qui en font une production dangereuse. Je
ne peux me taire, et que le troupeau de Dieu soit induit en erreur. Mais je
vous supplie de ne pas vous laisser conduire contre notre frère, car cela
ne serait pas juste. {SpM 383.2} Défendez la vérité, exaltez la vérité.
Dieu a donné à l'égaré tous les encouragements pour qu'il se tourne
pleinement vers lui. Notre frère a suivi son jugement pervers, et son âme
a été élevée dans la vanité ; mais il ne devrait pas être personnellement
attaqué, parce que ce n'est pas la bonne chose à faire, d'ouvrir ces
charges d'opposition devant le monde. Gardez l'affirmation affirmative de
la vérité, comme l'a fait Paul dans sa charge à Timothée : "Prêchez la
Parole ; soyez instantanés à temps, à contretemps ; reprenez,
réprimandez, exhortez avec toutes les longues souffrances et la
doctrine. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas une saine
doctrine ; mais, selon leurs propres convoitises, ils amasseront pour eux-



mêmes des docteurs, avec des oreilles qui grattent." {SpM 383.3} J'en ai
fait l'expérience. Dans les premiers jours de ce message, j'ai traversé la
plupart des épreuves éprouvantes en réfutant les fausses doctrines, et
en particulier les doctrines que nous rencontrons maintenant. Nous
passons sur le même terrain, et tandis que nous devons appeler l'erreur,
l'erreur, et résister aux sentiments illusoires qui continueront à venir dans
nos rangs pour paralyser la foi et l'assurance du peuple de Dieu, nous ne
devons faire aucune tirade contre
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sentiments que le Christ lui-même nous a avertis de ne pas recevoir ;
mais considérons que la puissance de l'ennemi est forte. {SpM 383.4}
Dans le passé, celui qui a été reconnu comme notre médecin principal a
fait, sous l'Esprit de Dieu, une grande œuvre, et il n'a pas reçu de
certains l'encouragement qu'il aurait dû recevoir. Il y a des ministres qui
n'ont pas accepté les principes de la réforme de la santé, mais qui s'y
sont opposés. {SpM 384.1} J'ai porté un grand fardeau pour les gens de
Battle Creek. Hier soir, je travaillais très sérieusement dans la prière. Le
Sauveur m'a donné ce mandat : "Ce n'est pas toi qu'ils ont.

rejeté, mais Moi, leur Sauveur. Vous n'avez rien à retirer des messages
que vous avez présentés lors de la Conférence générale tenue à
Oakland et lors de la réunion de Berrien Springs. Vous avez un travail à
faire du même ordre. Vous n'avez rien à regretter, dans les paroles que
vous avez dites et écrites, aux principaux missionnaires médicaux. J'ai
encore d'autres messages à vous transmettre. Ceux qui se sont moqués
des messages que j'ai donnés à porter à mon messager ont insulté Celui
qui a donné les messages." Notre peuple a besoin d'humilier son cœur,
de confesser ses péchés et de se convertir. Ils ont besoin de craindre et
de trembler de peur que l'Esprit de Dieu ne leur soit retiré, et qu'ils ne
soient laissés à la dureté du cœur et à la cécité de l'esprit, parce qu'ils
ont rejeté la parole que Dieu leur a donnée. Les messages que Dieu a
envoyés ont été portés, ligne après ligne, précepte après précepte.
L'Éternel est encore à l'œuvre, et il répète : "Empêche le peuple, le
troupeau de mon pâturage, d'être instruit par des médecins ou des
maîtres qui rejettent les avertissements que j'ai donnés par mon
messager. Mon sabbat a été transgressé, et la lumière qui devait briller a
été éteinte." {SpM 384.2} Dieu ne voulait pas que son peuple soit
entraîné dans de faux chemins, dans une croyance aux sophismes et à
des sentiments scientifiques trompeurs. Pendant des années, on a
témoigné que Battle Creek a été et est toujours sous une influence qui
n'est pas spirituelle. Le message donné est le suivant : "Quand celui qui
a assumé des responsabilités dans l'œuvre médicale missionnaire
humiliera son cœur à mes yeux, confessant ses péchés, je lui parlerai de



paix. Je jugerai ses associés qui l'ont aidé à marcher sur de faux
chemins, car ils l'ont aidé à être trompé." {SpM 384.3} Puisque la volonté
du Seigneur n'a pas été faite, puisque nos ennemis ont eu l'occasion de
voir un départ de la foi, comme je le sais et comme on me l'a ordonné,
celui qui a été réprimandé ne va-t-il pas changer maintenant ?
N'humiliera-t-il pas son cœur comme l'a fait Daniel, un homme que Dieu
appelle "bien-aimé" ? Ne lira-t-il pas la prière de Daniel, et ne verra-t-il
pas ce que signifie s'humilier devant Dieu ? {SpM 384.4} Mes frères, il y
a une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez voir que vous êtes
vous-mêmes dans une condition de repentance. Vos cœurs ont besoin
d'être convertis. La fin est proche, le temps est court. Plaidez auprès de
Dieu, dégagez la route du roi, et élevez l'étendard sur lequel est inscrit :
"Les commandements de Dieu et la foi de Jésus." Au fur et à mesure
que vous avancez, pas à pas, proclamez : "Ils sont là.

-"385 qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus." Moïse
déclara : "Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, selon
que le Seigneur mon Dieu me l'ordonne, afin que vous agissiez ainsi
dans le pays où vous allez pour en prendre possession. Gardez-les donc
et mettez-les en pratique, car c'est là votre sagesse et votre intelligence
aux yeux des nations, qui entendront toutes ces lois, et qui diront : Cette
grande nation est un peuple sage et intelligent.... Prends garde à toi-
même et garde ton âme, de peur que tu n'oublies ce que tes yeux ont vu,
et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta vie ; mais
enseigne-leur tes fils et les fils de tes fils.". (Signé) Ellen G. White. {SpM
384.5} Le sanatorium Madison.

Sanatorium de Sainte-Hélène, Cal. 10 février 1906. Cher frère Magan,
j'ai lu votre lettre ce matin, et j'ai beaucoup d'intérêt pour ce que j'ai lu. Je
suis heureux que cette question ait atteint son paroxysme et je suis sûr
que le moment est venu de changer l'atmosphère à Nashville. Je me
réjouis que l'exhibition de préjugés n'ait pas éteint l'exercice de la
miséricorde. Le Seigneur est pour nous, et il le sera pour nous aussi
longtemps que nous le serons pour lui. Je pense que je vais faire un
effort pour trouver de l'argent. Je vais voir ce qu'on peut faire. J'ai trouvé
un long article dans l'un de mes journaux intimes écrit il y a quelque
temps au sujet de la situation à Nashville, l'emplacement du sanatorium.
Je souhaite que les travaux avancent. Je pense qu'il n'est pas
nécessaire de nous décourager en ce qui concerne le sanatorium de
Nashville. Gardez un bon cœur ; ayez foi en Dieu. {SpM 385.1} Je ne
suis pas arriéré pour encourager les sanatoriums. Je veux les voir
progresser partout où des écoles sont établies. J'ai cherché une question
que je voulais beaucoup en ce qui concerne l'établissement de
sanatoriums là où les écoles devraient être situées, mais si je devais



chasser tout à l'heure, je perdrais mon temps à écrire cette lettre si
importante en réponse à votre excellente lettre. Ceci doit être préparé
dès maintenant, dès que vous avez terminé. {SpM 385.2} Je suis très
troublé par rapport au frère Will Palmer. Il semble qu'il travaillait d'une
manière répréhensible pour un homme qui se prépare à l'épreuve du
jugement. Je ressens profondément. Nous devons être beaucoup plus
avec Dieu dans la prière sincère. Nous devons faire de Dieu notre seule
confiance. Le Seigneur est notre Dieu, la force de notre âme. Nous
devons nous accrocher au Seigneur. Le Seigneur est content quand
nous l'importunons pour sa grâce et sa faveur, non seulement pour
nous-mêmes mais pour ceux qui ont besoin d'aide. Mettons
implicitement notre confiance en notre Seigneur Jésus. Maintenant,
priez, et croyez, et priez, et le Seigneur nous entendra certainement.

-386- {SpM 385.3} Je suis persuadé que vous commencerez à travailler
sur ce sanatorium très bientôt, et chaque attaque doit être une attaque
de foi. Poussez la bataille jusqu'à la porte ; ne vous découragez pas.
Allez aussi loin que possible. Préparez-vous comme si vous saviez que
l'immeuble était en construction. Marquez votre terrain, et obtenez
chaque point et chaque pouce d'avance possible. Dieu sait que vous
avez besoin de ce sanatorium. Tu ne peux pas faire quelque chose avec
"Leçons sur les objets ?" Nous lèverons les mains et la prière atteindra le
trône de la grâce. Ayez confiance en la puissance du Seigneur ; ayez
confiance, et appuyez tout votre poids sur le Seigneur Jésus, et le salut
de Dieu sera révélé. {SpM 386.1} Nous pouvons agir aussi résolument et
aussi vite que possible, car nous n'avons pas de temps à perdre. Je
tiens à souligner l'importance d'appeler tous ceux qui seront du côté du
Seigneur à prendre cette position. Nous nous approcherons de Dieu
nous-mêmes. Nous serons vraiment sérieux, car la fin est plus proche
que lorsque nous l'avons cru. Je peux difficilement accepter les
nombreuses choses que je dois produire, mais nos prières doivent
monter vers Dieu, et laisser notre foi s'accrocher à Celui qui est puissant
pour sauver jusqu'au bout tous ceux qui viendront à lui. {SpM 386.2}
J'écris des lettres à Battle Creek. Vous en enverra des copies. Nous
avons reçu un télégramme selon lequel l'homme W. C. W., au lieu d'aller
à Portland, en Oregon, devait se rendre en Californie du Sud, et c'est
tout ce qui nous est arrivé hier. Quand nous le verrons maintenant, je
n'imagine pas. Je serai peut-être avec lui à Loma Linda avant qu'il ne
raccroche son chapeau dans sa propre maison. Je n'ai pas vu Loma
Linda depuis.

s'est ouvert la première fois. Nous devons faire tout ce que nous
pouvons, puis dire au Seigneur d'ouvrir la voie. Je pense que la décision
que nous avons prise pour Loma Linda était opportune et qu'ils n'ont pas



eu honte jusqu'à présent de remplir leurs obligations. Et je pense que le
Sanatorium de San Diego n'a pas de pression, sauf pour l'ameublement,
et ils seront un peu en retard à cet égard. Il y a un excellent bâtiment
scolaire à Fernando, et ce bâtiment scolaire est égal à tous ceux que j'ai
vus dans ce pays, bien avant les bâtiments scolaires de Battle Creek.
Ensuite, le sanatorium de Glendale : on dit qu'il est toujours plein à
craquer. Nous n'avons pas demandé de moyens pour ce sanatorium du
sud de la Californie. Et le Seigneur nous a favorisés dans l'affaire Loma
Linda, en louant de l'argent à un taux d'intérêt de cinq pour cent et en
payant les cinq mille avant qu'il ne soit dû. Deux cents dollars leur ont
été accordés sur les paiements, et il n'y a aucune raison pour que le tout
ne puisse pas être réuni conformément à l'accord. Mais je dois être
reconnaissant pour les avantages que nous avons eus ; et nous serons
reconnaissants pour ces trois sanatoriums ; et l'école Fernando fait du
bon travail. {SpM 386.3} J'ai été tellement pressé que je n'ai pas
beaucoup écrit personnellement. J'ai si peu dormi à cause du lourd
fardeau que représente le fait de rouler depuis Battle Creek. Notre seul
espoir est en Dieu. Nous ne faisons pas confiance à l'homme, nous ne
faisons pas de chair notre bras. Pressons ensemble et marchons
humblement avec Dieu. Je vous envoie une copie de ce que j'ai écrit
pour Battle Creek. J'aimerais être avec vous un peu de temps, mais mes
employés sont là. Je sais ce qu'il faut envoyer ici et là. Je suis désolée
que Sœur Druillard souffre d'une mauvaise santé. J'aimerais qu'elle soit
ici pour un certain temps et qu'elle puisse rester ici et se rétablir.

-387- {SpM 386.4} Maintenant, je dis, gardez courage. J'étais debout à
deux heures et je n'ai pas dormi, avant-hier soir, après midi. Je m'endors
pendant que j'écris. Je ne peux pas le copier, alors envoyez-le tel quel.
Avec beaucoup d'amour pour vous tous,

(Signé) Ellen G. White. Harmonisez-vous en tant qu'ouvriers chrétiens.

{SpM 387.1}

Sanitarium, Cal. 5 mars 1906. Au Bureau de la Southern Union
Conference : Chers frères:- Je souhaite vous écrire quelques mots, pour
accompagner un article expliquant pourquoi j'espère que le sanatorium
de Nashville sera placé sur la ferme de l'école Madison. Si l'école et le
sanatorium se fondent dans leur influence, cela s'avérera être un grand
avantage pour les deux institutions. Il y a des temps troublés devant
nous, et depuis des années, le projet d'avoir une école et un sanatorium
pour qu'ils puissent travailler en relation les uns avec les autres, m'a été
présenté comme le projet du Seigneur. {SpM 387.2} On m'a dit que nos
jeunes médecins et enseignants risquent de devenir très déterminés à



réaliser leurs propres plans et idées, indépendamment des plans et des
opinions de leurs frères. Le Seigneur veut que nous soyons tous sujets
les uns aux autres et que nous nous harmonisions comme ouvriers
chrétiens. C'est la leçon que le Dr Hayward et son épouse devraient
chercher à apprendre. Ils doivent travailler

comme de vrais missionnaires médicaux ici-bas, s'ils étaient préparés
pour l'école céleste dans les manoirs d'en haut. {SpM 387.3} La famille
de Dieu sur la terre a beaucoup de leçons à apprendre pour répondre à
la prière du Christ, sa dernière prière avec ses disciples avant son
humiliation. Le dix-septième chapitre de Jean, qui contient cette prière,
comprend plus que tout autre chapitre du Nouveau Testament.
{SpM 387.4}

Que chaque âme qui se rassemblera à Graysville prie : "Seigneur, aide-
moi à ne pas être égoïste, parce qu'une telle chose ne peut exister dans
le ciel. Aide-moi dans cette vie à me sanctifier entièrement à ton service.
Aide-moi à appliquer à moi-même l'instruction donnée dans la prière du
Christ.

(Signé) Ellen G. White.

-388-

{SpM 387.5}

Nous ne devons pas nous séparer. Sanitarium, Cal. 2 avril 1906. Aux
frères réunis en conseil à Washington : Nous vivons une période
importante de l'histoire de notre cause, et les mouvements que nous
faisons maintenant auront une influence décisive sur l'avenir de notre
cause. Récemment, j'ai été très alourdi. Je sais que l'ennemi travaille
avec intensité pour embrouiller l'esprit de ceux qui n'ont jamais vécu une
telle expérience auparavant. Nous devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour sauver les âmes de ceux qui sont tentés. {SpM 388.1} On
m'a dit que nos ministres auraient la chance de manifester beaucoup
plus d'intérêt qu'ils ne le font pour ceux qui ont besoin d'un coup de
main. Ceux qui sont perplexes et confus doivent être travaillés
sérieusement, en saison et hors saison. Satan met de l'avant des efforts
décidés pour égarer les âmes, et nos frères d'influence partout dans le
monde doivent travailler avec une détermination infatigable pour sauver
les âmes. {SpM 388.2} Je désire vivement que tout ce qui est fait soit en
accord avec la prière du Christ enregistrée dans le dix-septième chapitre
de Jean. Nous ne devons pas nous séparer, car cela ne plaît pas à Dieu.
{SpM 388.3} On m'a demandé de dire aux frères Magan et Sutherland :



Ne perdez pas votre emprise sur Dieu. Le Seigneur a témoigné du bon
travail que vous avez fait à Berrien Springs, parce que vous avez essayé
de suivre les instructions qui vous ont été données. Les anges de Dieu
ont été témoins de votre intervention à Carroll House, Takoma Park. Vos
confessions ont couvert les choses qui vous sont venues à l'esprit, et le
Seigneur vous a béni. Depuis ce temps, j'ai accru ma confiance en vous,
et je veux vous dire : "Mes frères, n'échouez pas et ne vous découragez
pas. J'ai confiance en vous deux, et je suis sûr que le Seigneur bénira
vos efforts." {SpM 388.4} Les frères Sutherland et Magan ne doivent pas
être maintenus dans une position d'incertitude. C'est ce que font
certains, mais cela déplaît au Seigneur. Est-ce que ceux qui sont si
méfiants prieront ensemble et encourageront la foi les uns dans les
autres ? Nous n'avons pas un homme à nous épargner. Nous avons
besoin de cinquante travailleurs là où il y en a un. Le Seigneur vient en
jugement à ceux qui ne sont pas dans la vérité, c'est d'aller de l'avant
avec l'Esprit Saint.

message. {SpM 388.5} Je dois exhorter nos frères à ne pas paraître
indifférents, à ne pas laisser les tentés devenir le sport des tentations de
l'ennemi. Nous devons surveiller les âmes comme celles qui doivent
rendre des comptes. Nous devons faire tout notre possible pour
empêcher Satan de semer ses graines dans les esprits.

-389- {SpM 388.6} Laissons les dirigeants de la Conférence générale et
les présidents de nos conférences d'État aller vers ceux qui ont été
tentés et essayer de les aider. Parlez avec les frères Paulson et Sadler,
et aidez-les à pousser la bataille jusqu'aux portes. Parlez avec eux seuls,
et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour désabuser leur esprit. Nous
voyons avec quel effort déterminé Satan travaille, et nous devons
travailler avec cœur et esprit et âme et force pour gagner les autres à
Christ. {SpM 389.1} Je souhaite que vous appréciiez pleinement les
paroles que le Christ a prononcées pour aider les indifférents et les
trompés. Ne renoncez pas trop facilement à vos frères et amis. "Veillez
donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur est venu.
Mais ceci sait que si le bonhomme de la maison avait su à quelle veille le
voleur serait venu, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison se
briser. Soyez donc prêts, vous aussi, car à l'heure où vous ne pensez
pas que le Fils de l'homme viendra." {SpM 389.2} J'ai pour instruction de
chercher les brebis qui sont détruites par les loups. Ne soyons pas trop
sensibles aux représentations de la haine faites par d'autres. On s'est
moqué du Christ et on l'a insulté. Des hommes pour qui il allait donner sa
vie le frappèrent et le frappèrent, en disant : "Prophétise, qui t'a frappé ?"
Souvenons-nous des scènes de la souffrance du Christ, et soyons prêts
à souffrir pour lui. Et que personne d'entre nous ne donne l'occasion à



un frère de passer du côté de l'ennemi. Faisons les efforts les plus
gentils pour désabuser les esprits de ceux qui sont tentés. Que notre but
soit de gagner des âmes au Christ, tout en ne compromettant pas un
seul point de vérité. Tenons-nous en à l'affirmative, en laissant aux
autres le soin d'accuser. {SpM 389.3} Il m'a été décidé que vous devez
chercher à aider les frères Paulson, Sadler, Hayward, Morse, Reed et
Rile, et les autres qui leur sont associés, avec vos cœurs adoucis et
soumis par la grâce du Christ. Pendant que vous faites ceci, la
bénédiction de Dieu viendra à vous. (Signé) Ellen G. White. {SpM 389.4}
Simplicité des traitements. Elmshaven, Sanitarium, Californie, 17 juin
1906. Cher Frère Fardeau:-Depuis plusieurs jours, j'ai pensé à vous
écrire, mais je n'ai pas pu parce que tant de choses exigeant une
attention immédiate sont arrivées. Je vous ai peut-être écrit au sujet de
l'équipement de vos salles de traitement, mais craignant de ne pas
l'avoir fait, j'irai droit au but.
{SpM 389.5}

Lorsque nous étions au sanatorium de Paradise Valley, nous avons été
conduits dans les nouvelles salles de traitement. Une pièce a été
aménagée avec soin avec des appareils électriques pour donner à
l'ensemble de l'hôtel une ambiance chaleureuse.

-390 traitements de patients. Ce soir-là, on m'a dit que des personnes
liées à l'institution introduisaient des choses qui n'étaient pas sûres pour
le traitement des malades. L'application de certains de ces traitements
électriques entraînerait de graves difficultés pour le patient, mettant sa
vie en danger. SpM {SpM
389.6}

L'un discutait avec les médecins, et avec beaucoup de sérieux, il disait :
"Jamais, jamais, jamais, n'exécutez vos plans merveilleux. Divers
appareils mécaniques coûteux ont été introduits dans les salles de
traitement, et les hommes qui se spécialisent dans le traitement de
certains cas sont susceptibles de commettre de graves erreurs." {SpM
390.1} Il y a des hommes qui se spécialisent dans le traitement du
rectum, et certains pensent qu'ils en ont grandement bénéficié. Mais on
m'a dit que ce traitement, ainsi que de nombreuses opérations
chirurgicales, laisse de nombreuses faiblesses graves. {SpM 390.2}
Plusieurs choses qui n'étaient pas nécessaires et qui n'auraient pas dû
être achetées sans consultation avec d'autres médecins ont été
mentionnées et ont été apportées au sanatorium de Paradise Valley. Le
montant d'argent que coûtent certaines de ces machines, et le salaire qui
doit être payé à celui qui les utilise, doivent être pris en considération. Je
me sentais poussé à parler de ces questions avec le confrère Robinson,



bien que nous conduisions avec un certain nombre de personnes, et ce
n'était pas un endroit favorable pour parler de ces questions. {SpM
390.3} Maintenant, je suis certain qu'il faut faire très attention lors de
l'achat d'instruments électriques et d'appareils mécaniques coûteux.
Avance lentement, Frère Fardeau, et ne fais pas confiance aux hommes
qui supposent qu'ils comprennent ce qui est essentiel, et qui se lancent
dans la dépense d'argent pour beaucoup de choses qui exigent des
experts pour les gérer. {SpM 390.4} À plusieurs reprises, j'ai donné
l'instruction qu'une grande partie de la machinerie élaborée et coûteuse
utilisée pour donner les traitements, n'a pas aidé dans le travail autant
qu'on le suppose. Avec elle, nous n'obtenons pas des résultats aussi
bons qu'avec les appareils simples que nous avons utilisés dans nos
expériences précédentes. L'application de l'eau de diverses façons
simples est une grande bénédiction. {SpM 390.5} On m'a dit que la
radiographie n'est pas la grande bénédiction que certains supposent
qu'elle est. S'il n'est pas utilisé judicieusement, il peut faire beaucoup de
mal. Les résultats de certains traitements électriques sont similaires à
ceux de l'utilisation de stimulants. Il y a une faiblesse qui suit. . . . {SpM
390.6} Gardez les patients autant que possible à l'extérieur et
encouragez-les dans le salon, avec des lectures simples et des leçons
bibliques faciles à comprendre, ce qui sera un encouragement pour
l'âme. Parlez de la réforme de la santé, et ne devenez pas, vous, mon
frère, le porteur de fardeau dans tant de lignes que vous ne pouvez pas
enseigner les leçons simples de la réforme de la santé. Ceux qui sortent
du sanatorium devraient être si bien instruits qu'ils peuvent enseigner
aux autres les méthodes de traitement de leur famille. {SpM 390.7} Il y a
danger de dépenser beaucoup trop d'argent pour des machines et des
appareils que les patients ne peuvent jamais utiliser à la maison.

-391 leçons. Il faut plutôt leur apprendre à réguler l'alimentation, afin que
les machines vivantes de l'être tout entier fonctionnent en harmonie.
Qu'ils deviennent intelligents en ce qui concerne l'importance de

en mettant de côté les corsets et en raccourcissant leurs chemises. De
telles leçons seront pour les femmes plus précieuses qu'elles ne peuvent
l'estimer. {SpM 390.8} Aliments naturels locaux. Sanitarium, Cal. 27
septembre 1906.

Dans de nombreux endroits, dans différentes régions du pays, un effort
devrait être fait pour utiliser des produits naturels pour des aliments
sains. Un bon travail dans ce sens pourrait être fait à Loma Linda. Nos
frères là-bas devraient commencer bientôt, même si toutes les
dispositions concernant ce travail ne peuvent pas être décidées
définitivement pour le moment. Pendant que nos frères à Loma Linda



étudient comment faire fonctionner l'alimentation saine un moyen de
porter la vérité pour ce temps devant les esprits des incroyants, le
Seigneur ajoutera sa bénédiction, et indiquera clairement la voie qu'ils
doivent suivre dans la conduite des affaires. {SpM 391.1} Un travail
similaire doit être poursuivi dans les États du Sud. Les hommes et les
femmes qui embrassent la vérité dans le Sud auront souvent besoin
d'aide pour trouver un emploi. Beaucoup trouveront l'occasion de
s'engager dans un travail d'évangélisation ; et ceux-ci devraient
apprendre, en relation avec ce travail, à enseigner aux mondes comment
préparer une nourriture simple et savoureuse. {SpM 391.2} En dehors de
la ville de Nashville, il y a des avantages qui devraient être utilisés pour
fournir une nourriture saine à la population. {SpM 391.3} Le travail à
Madison. Sanitarium, Cal. 10 octobre 1906. Aux frères et sœurs de
Nashville et de Madison : " Parmi les frères engagés dans diverses
lignes de l'œuvre du Seigneur, il ne faut jamais voir un désir de
s'encourager et de se fortifier mutuellement. Le Seigneur n'est pas
satisfait du cours de ceux qui rendent le chemin difficile pour ceux qui
accomplissent une œuvre qui leur a été confiée par le Maitre. Si ces
critiques étaient placés dans la position de ceux qu'ils critiquent, ils
souhaiteraient un traitement très différent de celui de leurs frères. {SpM
391.4} Nous devons respecter la lumière qui a conduit les frères Magan
et Sutherland à acheter une propriété et à établir l'école à Madison. Ne
laissez personne prononcer des mots qui auraient tendance à démériter
leur travail ou à détourner les élèves de l'école. Je n'accuse personne
d'avoir l'intention de faire du mal, mais à la lumière de ce que je vois...

-392 ont reçu, je peux dire qu'il y a danger que certains critiquent
injustement le travail de nos frères et sœurs liés à l'école de Madison.
Que tous les encouragements possibles soient donnés à ceux qui
s'efforcent de donner aux enfants et aux jeunes une éducation dans la
connaissance de Dieu et de sa loi. {SpM 391.5} Aux travailleurs de
Madison, je dirais : Soyez courageux. Ne perdez pas la foi. Votre
paradisiaque

Père ne vous a pas quitté pour réussir par vos propres moyens. Ayez
confiance en Lui et Il agira en votre nom. C'est un privilège pour vous
d'expérimenter et de démontrer les bénédictions qui viennent en
marchant par la foi et non par la vue. Travaillez avec un seul oeil pour la
gloire de Dieu. Tirez le meilleur parti de vos capacités et vous
augmenterez vos connaissances. Ceux qui font la volonté de Dieu
peuvent être autorisés à passer à travers la souffrance, mais le Seigneur
les fera enfin triompher. SpM {SpM
392.1}



Le Seigneur vous a aidé dans le choix de l'emplacement de l'école, et
comme vous continuez à travailler sous la direction du Saint-Esprit, vos
efforts seront fructueux. Le Seigneur vous donnera l'esprit et la vie, si
vous ne vous laissez pas décourager. Nous espérons que de vos frères
vous recevrez l'aide d'une action harmonieuse, de prières et de moyens.
Mais qu'on ne chérisse pas un seul sentiment de découragement. Le
Seigneur a une œuvre pour vous à faire là où vous êtes, et ceux qui font
son œuvre n'ont jamais besoin d'être découragés. . . . . {SpM 392.2}
Ceux qui critiquent leurs collègues ouvrent une porte par laquelle
l'ennemi entrera. Quoi de plus triste que de voir son frère travailler contre
son frère, exprimant des soupçons et des doutes sur la sincérité de
l'autre ? Il y a assez de place pour que tous puissent utiliser leurs talents
donnés par Dieu. Tous travaillent avec le seul but d'inspirer la croyance
dans les mots de l'inspiration. Alors que chacun ordonne sa parole et
son travail afin d'être en harmonie avec ceux qui travaillent à la même fin
que lui. . . . {SpM 392.3} Que l'évangile soit présenté comme la parole de
Dieu pour la vie et le salut. Que les ministres du Christ ne gâchent pas la
présentation de l'Évangile par la manifestation d'un esprit dur. L'évangile
sera loué par la révélation d'un esprit qui agit par amour. "Qu'ils sont
beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne
nouvelle, qui publie la paix." {SpM 392.4} Je suis heureux que le travail
scolaire ait commencé à Madison. Le sanatorium et l'école auraient pu
s'entraider l'un l'autre s'ils avaient été étroitement liés. Mais un travail
solide doit être accompli dans chacune de ces institutions. {SpM 392.5}
J'ai reçu l'instruction que le Seigneur donnera la sagesse aux esprits
pour préparer des aliments simples et sains. Il ne sera pas nécessaire
de payer de grosses sommes d'argent pour avoir le privilège de fabriquer
certains aliments qui ont une grande vente. Que les gens apprennent à
cuisiner correctement, en faisant des préparations simples d'aliments
sains. Dans l'école, les produits du sol, les fruits, les céréales et les
légumes peuvent être utilisés à leur avantage. {SpM 392.6} Nous nous
souvenons de vous dans nos prières. Que le Seigneur vous guide
continuellement et vous bénisse dans tous vos efforts. C'est votre

-393 Privilège de ne pas se laisser intimider, et par l'aide du Seigneur de
faire de votre travail un succès. (Signé) Ellen G. White. {SpM 392.7} Le
silence est éloquence. Sanitarium, Cal. 15 novembre 1906. Aux ouvriers
de l'école Madison : Je vous écris pour m'assurer de garder à l'esprit en
ce moment que le silence est éloquent. Pour s'ouvrir

toutes les questions concernant le début de votre travail à Madison ne
seraient pas de la sagesse. Je viens de recevoir une lettre concernant
votre travail, mais je ne peux pas maintenant le traiter comme je le
souhaite. Je veux vous dire : Soyez sages comme des serpents et



inoffensifs comme des colombes. Certains s'éloigneront de la foi, prêtant
attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Ce ne
sera pas bien pour vous d'ouvrir à tout le monde tout ce qui concerne le
travail à Nashville et à Madison. Il y a ceux qui sont associés à nous, et
qui occupent des postes de confiance, qui peuvent ne pas résister à
l'épreuve. Il ne sera pas sûr d'essayer de tout faire comprendre à tous.
Ces choses qui ont un caractère privé, vous ne devriez pas les rendre
publiques. Qu'ils soient gardés dans la connaissance de vos quelques
privilégiés. {SpM 393.1} Je vais essayer d'écrire plus sur ce point, mais
je ne peux pas maintenant, car je dois préparer les choses pour aller par
la poste en Australie. {SpM 393.2} Je viens de trouver un sermon que j'ai
donné à la réunion du camp de San Jose il y a plus d'un an. Je vous en
enverrai des copies, ainsi qu'à d'autres personnes à Nashville. Je pense
que vous constaterez qu'il contient des instructions opportunes. Ta sœur
en Christ,

(Signé) Ellen G. White. Précautions pour un réformateur.

{SpM 393.3}

Sanitarium, Cal. novembre 1906. Aîné J. A. Burden. Cher frère:-J'ai des
mots pour vous parler. Le Seigneur vous a imposé des responsabilités
d'une nature hors du commun. Lors de la réunion qui s'est tenue avant
votre installation à Loma Linda, quand j'étais si malade, le Seigneur m'a
montré ce que devait être votre travail en tant que directeur du
sanatorium, et que si vous vouliez vous relier à la sagesse divine, vous
seriez enseigné par Dieu. Vous avez besoin d'un esprit clair afin de
régler sagement les nombreuses questions qui vous sont soumises pour
décision. Le Seigneur a voulu que vous appreniez de lui.

-394- {SpM 393.4} Mon frère, ne permettez pas à des hommes
d'expérience limitée d'entrer, comme l'a fait l'aîné Reaser, et d'assumer
un pouvoir de contrôle. Le Frère Reaser s'est placé en tant
qu'enseignant, conseiller et dirigeant dans de nombreux domaines, et si
vous ne travaillez pas et ne surveillez pas attentivement, une telle
influence retardera le travail. Le Frère Reaser devrait apprendre qu'il
n'est pas qualifié pour faire le travail qu'il suppose qu'il doit faire. SpM
{SpM
394.1}

Le confrère Reaser suppose que s'il ne surveillait pas les finances, il y
aurait de sérieuses pertes ; alors que s'il n'avait rien à faire et à dire en
ces matières, cela épargnerait bien des perplexités. Il a pris sur lui des
fardeaux que le Seigneur ne lui a pas imposés. Il a appris certaines de



ses leçons de l'aîné Healey, qui a beaucoup fait pour retarder le travail
dans le Sud. S'il s'occupait de son travail de ministère, et s'il s'abstenait
de diriger, il s'épargnerait à lui-même et aux autres beaucoup de
fardeaux. D'après la lumière qui m'a été donnée, je sais que

c'est une erreur pour lui d'être lié à notre sanatorium ; il ne devrait pas
être un gestionnaire.
394.2}

SpM {SpM

En ce qui concerne l'industrie des aliments naturels, je vous invite
instamment à avancer lentement. La proposition du Dr Kellogg de
vendre les droits sur les flocons de maïs à notre peuple depuis vingt ans
vient d'être étudiée par nos frères ici présents ; et je crains que, si je
n'avais pas été sur le terrain, cette affaire se serait soldée par la perte de
notre entreprise alimentaire. Quand une chose est exaltée, comme les
corn flakes l'ont été, il ne serait pas sage pour notre peuple d'avoir quoi
que ce soit à voir avec cela. Il n'est pas nécessaire de faire du corn flake
un aliment. {SpM 394.3} Je vous conseille, mon frère, de ne pas vous
laisser influencer par les plans ingénieux du Dr Kellogg. Utilisons notre
propre ingéniosité pour inventer les meilleurs types d'aliments possibles.
Nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre ; les âmes ont
faim de la connaissance de la parole de Dieu et d'une vie saine.
Efforçons-nous de mener à bien notre travail avec fermeté, en donnant
toutes les instructions possibles concernant les principes de la réforme
de la santé, en priant avec les malades et en enseignant aux gens
comment prendre soin d'eux-mêmes dans la maladie et la santé. {SpM
394.4} Le Seigneur nous a envoyé une aide précieuse dans le Dr White,
qui étudie pour savoir comment suivre la voie du Seigneur. Qu'il y ait
beaucoup de prière sincère de la part des ouvriers, chacun dépendant
du grand Médecin pour porter l'œuvre selon ses desseins. "Car nous
sommes ouvriers avec Dieu : vous êtes l'entretien de Dieu, vous êtes
l'édifice de Dieu." Dans nos efforts pour construire la cause de Dieu sur
la terre, nous devons nous assurer de travailler pour l'éternité. {SpM
394.5} Beaucoup de travailleurs qui portent des responsabilités
embrassent trop d'autorité ; et ils vont certainement confondre le
jugement humain par leur autorité dictatoriale. Je dois avertir mes frères
d'être sur leurs gardes contre cela. La cause de Dieu est mise en péril
quand les ouvriers deviennent sûrs d'eux et cherchent à embrasser plus
que le Seigneur ne leur a donné. L'entrave au lieu de l'avancement est le
résultat d'un tel esprit.

-395- {SpM 394.6} Fardeau de l'aîné, portez votre travail intelligemment,



même en consultant la parole de Dieu ; car cette parole est très
précieuse pour l'ouvrier dans la cause. Étudiez les messages que Dieu a
envoyés à son peuple au cours des soixante dernières années par
l'Esprit de prophétie. Ne cherchez pas les conseils des hommes, mais
par une prière sincère, cherchez la sagesse de Dieu. Une erreur a été
commise dans le passé en s'appuyant sur les conseils des hommes.
Cherchez à corriger cette erreur. {SpM 395.1} Aidez les travailleurs.
Sanitarium, Napa Co. cal. 19 janvier 1907. Aîné A. G. Daniells, Takoma
Park Station, Washington, D. C. Cher frère : Aujourd'hui j'ai porté un
lourd fardeau sur mon cœur. Hier soir, des questions d'une importance
particulière ont été abordées devant moi. J'avais l'air de traverser un
conflit grave. I

s'adressait à une compagnie d'hommes et de femmes et leur présentait
les dangers de notre peuple. J'ai parlé de notre grand besoin d'être
beaucoup avec Dieu dans la prière. J'ai eu des mots d'encouragement à
donner à d'autres. {SpM 395.2} On m'a demandé de vous parler, à vous
et à l'aîné Evans, et à l'aîné Washburn. J'ai dit, tu as un travail à faire
pour encourager le travail scolaire à Madison, Tenn. Il n'y a que peu
d'enseignants parmi nous qui ont de l'expérience pour faire avancer le
travail dans des endroits difficiles. Les ouvriers qui se sont efforcés
d'accomplir l'esprit et la volonté de Dieu à Madison n'ont pas reçu
l'encouragement qu'ils auraient dû recevoir. Si le frère Sutherland n'est
pas soulagé d'une partie de la pression qui pèse sur lui, il tombera sous
ce fardeau. {SpM 395.3} Vous vous demandez peut-être ce qu'il faut ?
Je réponds que c'est un encouragement. Les frères Sutherland et Magan
ont eu une dure leçon dans le passé. Le Seigneur leur envoya des
corrections et des instructions, et ils reçurent le message du Seigneur et
se confessèrent. C'était une grave erreur de vouloir centrer autant
d'intérêts à Battle Creek. Serons-nous influencés par ceux qui disent
qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes qui ont commis cette
erreur ? {SpM 395.4} Quand j'étais à Washington, j'ai supplié les frères
Sutherland et Magan de croire que Dieu avait pardonné leurs erreurs, et
j'ai depuis essayé par mon aide et mon encouragement de leur faire
réaliser que le Seigneur les avait mis sur un terrain favorable. {SpM
395.5} C'est votre privilège, frère Daniells, et le privilège de ceux qui ont
une grande influence dans le travail, de faire comprendre à ces frères
qu'ils ont votre confiance et votre encouragement dans le travail qu'ils
font avec courage. Frère Sutherland est dans un état de santé précaire.
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre

-396him. Nous avons besoin de son expérience dans le travail scolaire.
Les frères qui ont de l'influence devraient faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour tenir les mains de ces ouvriers en encourageant et en



soutenant le travail de l'école Madison. Les moyens devraient être
adaptés aux besoins du travail à Madison,---Que le travail des
enseignants ne soit pas si difficile à l'avenir. {SpM 395.6} Notre
responsabilité individuelle. Nos églises ont certainement besoin
d'instructeurs. "Sanctifiez le Seigneur Dieu des armées, qu'il soit votre
crainte et qu'il soit votre terreur." {SpM 396.1} A chacun son travail. Dans
la représentation de la parabole, le maître de maison a donné les talents
à ses serviteurs "selon leurs différentes capacités". Tous ne possèdent
pas les mêmes capacités. Chacun a un travail spécial à faire, afin qu'il
n'y ait pas de schisme dans le corps du Christ. Chacun doit prendre sa
place particulière et tourner avec patience la course qui l'attend. SpM
{SpM
396.2}

Nous avons des obligations morales et sociales à remplir. Il y a une
abondance de travail à faire pour tous. Beaucoup tâtonnent dans les
ténèbres et suivent les chemins de la satisfaction égoïste, tout en
professant le nom du Christ. Ils n'ont pas ressenti la responsabilité de
grandir jusqu'à la pleine stature des hommes et des femmes dans le
Christ Jésus. De tels êtres ont besoin de l'aide d'un cœur bienveillant,
d'une main serviable, pour les ramener sur le chemin de la justice. En
tant que chrétiens, nous avons devant nous une œuvre spéciale que si
nous faisons dans l'humilité d'esprit, Dieu honorera de sa bénédiction.

(Signé) Ellen G. White. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous !
24 janvier 1907.

{SpM 396.3}

L'époque dans laquelle nous vivons a une importance particulière. Les
pays jusqu'ici fermés à l'évangile ouvrent leurs portes, et implorent que
la parole de Dieu leur soit expliquée. Rois et princes ouvriront leurs
longues portes fermées, invitant les hérauts de la croix à y entrer. La
moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le
chrétien, qui a le monde pour son champ, peut-il croiser les mains dans
l'oisiveté, et laisser les gerbes non ramassées ? Seule l'éternité révélera
les résultats des efforts bien dirigés mis de l'avant maintenant. Que
chaque famille qui prétend croire le message du troisième ange fasse
des efforts sérieux et inlassables pour proclamer la vérité. {SpM 396.4}
Mes sœurs, ne dépensez pas inutilement votre argent pour vous habiller,
mais habillez-vous simplement. Pères et mères, éduquez vos enfants à
s'habiller à peu de frais ; apprenez-leur à économiser leurs sous pour le
travail missionnaire. Laissez chaque membre de la famille pratiquer
l'abnégation. Le Christ est notre exemple. C'était le Prince de Gloire,



-Mais il s'intéressait tellement à notre monde qu'il a quitté ses richesses
et est venu sur cette terre pour vivre une vie qui devrait être un exemple
pour les riches et les pauvres. Il enseignait que tous devraient se
rassembler dans l'amour et l'unité, travailler comme il travaillait, sacrifier
comme il sacrifiait, et aimer comme enfants de Dieu.
{SpM 396.5}

Mes frères et sœurs, vous devez être disposés à vous convertir vous-
mêmes, afin de pratiquer l'abnégation du Christ. Habillez-vous
simplement, mais proprement. Dépensez le moins possible sur vous-
mêmes. Conservez chez vous une boîte d'abnégation, dans laquelle
vous pouvez mettre l'argent économisé par de petits actes d'abnégation.
Jour après jour acquérir une compréhension plus claire de la parole de
Dieu et améliorer chaque occasion de transmettre la connaissance que
vous avez acquise. Ne vous lassez pas de faire le bien, car Dieu vous
donne constamment la grande bénédiction de son don au monde.
Coopérez avec le Seigneur Jésus, et il vous enseignera les leçons
inestimables de son amour. Le temps est court ; en temps voulu, quand
le temps ne sera plus, vous recevrez votre récompense. . . . {SpM 397.1}
De nombreux endroits appellent des ministres, des enseignants et des
médecins à poursuivre le travail dans les sanatoriums, mais nous
n'avons pas les travailleurs qualifiés pour les envoyer. Nous avons des
sanatoriums, mais nous avons besoin d'un plus grand nombre de ces
institutions à divers endroits. Nous avons besoin d'écoles qui seront
autosuffisantes et cela peut l'être, si les enseignants et les élèves sont
serviables, travailleurs et économiques. Il n'est pas nécessaire
d'accumuler des dettes sur nos écoles. Et les anciennes dettes devraient
être effacées. SpM {SpM
397.2}

Des sacrifices doivent être faits de toutes parts ; nous devons concevoir
et planifier, et travailler au maximum pour être économes et
économiques.

(Signé) Ellen G. White. Ne pas coloniser.

{SpM 397.3}

Sanitarium, Napa Co. cal. 11 février 1907. A nos frères de Graysville,
Tennessee : - J'ai un message pour notre peuple à Graysville. Le Christ
a envoyé ses disciples pour aller dans tous les pays, dans tous les
peuples et dans toutes les langues. Il n'est pas content quand beaucoup
de ceux qui sont bien instruits dans la vérité restent ensemble dans un



même lieu, car ils risquent de s'imprégner d'un esprit de critique et de
recherche de fautes. Il désire qu'ils s'engagent dans son travail dans de
nouveaux domaines. Il désire qu'ils éduquent des gens qui ne
connaissent pas la vérité. Comme ils ouvrent la parole de vie aux autres,
le Seigneur se déplacera sur les coeurs pour recevoir la vérité, et de
nouvelles églises seront élevées. {SpM 397.4} Ceux qui manifestent de
l'orgueil en dépréciant les capacités des autres, et en parlant avec
mépris d'eux, ont besoin d'une expérience personnelle au service de
Dieu. Qu'ils partent dans l'humilité et travaillent dans de nouveaux
champs, sous la supervision de Dieu.

-398Trop de nos gens qui sont à Graysville, j'ai reçu l'ordre de dire :
Allez travailler dans les champs où la vérité n'a jamais été proclamée. Le
Saint-Esprit sera votre assistant et votre maître, et vous obtiendrez une
expérience nouvelle et vivante. {SpM 397.5} Je suis invité à dire à nos
frères de Graysville et d'autres centres : Si le Seigneur ne vous a pas
appelés définitivement à une œuvre là où vous vous trouvez, allez
comme missionnaires envoyés par Dieu. Travaillez comme le Christ l'a
fait, prêchez partout où vous pouvez obtenir une audition. Travaillez et
priez. Christ sera avec tous ceux qui feront un travail missionnaire
honnête. De nouvelles églises doivent être construites et, dans de
nombreux endroits, la parole de vie doit être proclamée. Les multitudes
doivent entendre des langues inspirées le dernier message de
miséricorde envers un monde déchu. {SpM 398.1} Dieu donnera à ses
messagers la connaissance de la vérité de sa parole, et il leur donnera
une parole claire. Les âmes se convertiront, et elles travailleront à leur
tour pour les autres. {SpM 398.2} Que les membres de l'église de
Graysville cherchent sincèrement la puissance de conversion de Dieu
dans leur cœur. Qu'ils cherchent à être amenés sous l'influence
adoucissante et soumise de son Saint-Esprit, à se libérer de l'esprit de la
recherche de fautes et à ne former qu'un seul esprit. Quand les hommes
sont soumis à Dieu, il peut les utiliser efficacement dans sa grande
œuvre. {SpM 398.3} "Le Christ étant venu Grand Prêtre des biens à
venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de mains,
c'est-à-dire non pas de ce bâtiment, ni du sang des boucs et des veaux,
mais par son propre sang, il entra une fois dans le lieu saint, ayant
obtenu la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des
boucs, et les cendres d'une génisse qui asperge l'impur, sanctifient à la
purification de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit
éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
oeuvres mortes pour servir le Dieu vivant. (Signé) Ellen G. White. {SpM
398.4}

Aider l'école Madison. Sanitarium, Napa Co. cal. 5 février 1907. Aîné E.



G. Hayes:-Cher frère:-Je vous écris pour vous demander de vous
intéresser à l'école de Madison. (Les frères Sutherland et Magan ont
travaillé avec diligence, bien au-delà de leurs forces, pour ouvrir l'école
dans ce lieu, qui est de la volonté du Seigneur. Ils se sont efforcés
d'établir une école qui conviendrait aux jeunes hommes et aux jeunes
femmes pour agir comme missionnaires dans le domaine du Sud.) {SpM
398.5} A l'heure actuelle, ils devraient disposer de cinq mille dollars pour
leur permettre de fournir des installations appropriées pour le travail, et
encore plus devraient être fournis, afin qu'un petit sanatorium

-399 peut être relié à l'école. {SpM 398.6} Jusqu'à présent, ils ont reçu
très peu d'aide dans cette entreprise, par rapport aux besoins et à
l'importance du travail. Ils ont travaillé dur, et ont établi des plans pour
une telle éducation qui est essentielle pour préparer les ouvriers à être
en mesure d'enseigner l'ignorant, et d'expliquer les Écritures. En plus de
l'étude des livres, les élèves apprennent à travailler le sol, à construire
des maisons et à effectuer d'autres travaux utiles. {SpM 399.1}
L'emplacement de l'école Madison est excellent, et possède de grands
avantages pour le travail scolaire. Mais les responsables de ce travail
portent un fardeau trop lourd, et devraient être soulagés de la grande
anxiété qui les a accablés, faute de moyens pour faire ce qui doit être fait
pour créer les conditions propices à une école réussie. {SpM 399.2}
Allons-nous permettre à ces ouvriers d'être surchargés au-delà de leur
force, en accomplissant presque seuls un travail dans lequel ils devraient
recevoir la coopération cordiale de leurs frères. {SpM 399.3} J'en appelle
à nos frères du Dakota du Sud pour qu'ils nous aident dans cette
situation d'urgence et qu'ils fassent un don libéral à la Madison School,
afin qu'ils érigent une chapelle et un bâtiment scolaire. Un tel bâtiment
aurait dû être fourni par eux depuis longtemps. Ne laissons pas ces
hommes travailler dans les conditions désavantageuses d'aujourd'hui,
alors que le temps est trop précieux et que le besoin de travailleurs
qualifiés dans le Sud est si grand. {SpM 399.4} Le travail dans le Sud a
été malheureusement négligé. Il est grand temps que nos Églises
prennent conscience de leur devoir envers ce domaine nécessiteux. La
lumière doit briller au milieu des ténèbres morales de l'ignorance et de la
superstition. La vérité dans sa simplicité doit être apportée à ceux qui
sont dans l'ignorance. {SpM 399.5} Dans les écoles ordinaires, certaines
choses sont enseignées qui sont un obstacle plutôt qu'une bénédiction.
Nous avons besoin d'écoles où l'œuvre de Dieu est la base de
l'éducation. L'école de formation des enseignants de Madison devrait
recevoir le soutien chaleureux du peuple de Dieu. C'est pourquoi je vous
demande, à vous et à vos associés du comité de la conférence, d'agir
généreusement pour aider nos frères de Madison dans cet important
travail. (Signé) Ellen G. White. {SpM 399.6}



Le soutien à donner à Madison. Sanitarium, Napa, Co. Cal. 24 février
1907. Comité de la Conférence Southern Union:-. . . C'est en harmonie
avec les directives de l'Esprit de Dieu que les frères Sutherland et
Magan et leurs associés ont commencé un travail à Madison. Le
Seigneur les a guidés dans le choix de l'emplacement de l'école. Si un
petit sanatorium avait été établi dans le cadre de l'initiative des

-Si les deux institutions s'étaient mutuellement entraidées, cela aurait été
dans l'ordre de Dieu, et ces deux institutions auraient été d'une aide
mutuelle. Cela n'a pas encore été fait, mais nos frères de Madison n'ont
pas besoin d'être découragés.
{SpM 399.7}

Je dirais à nos frères du Sud : Qu'il n'y ait pas de restrictions imposées à
l'école Madison pour limiter son travail dans le domaine de son
fonctionnement. Si les frères Sutherland et Magan ont promis de ne pas
attirer dans leur école des élèves des États du Sud, ils devraient être
libérés de telles restrictions. Une telle promesse n'aurait jamais dû être
demandée ni accordée. J'ai reçu l'ordre de dire qu'il ne devrait y avoir
aucune restriction limitant leur liberté d'attirer des étudiants du Sud. Il y a
besoin d'une institution comme celle qui a été établie près de Nashville,
et que personne ne s'efforce d'entraver la fréquentation de ceux qui
peuvent, dans cette école, recevoir la formation qui leur permettra de
travailler dans les États du Sud, et dans d'autres domaines
missionnaires. {SpM 400.1} À Berrien Springs, les frères Sutherland et
Magan ont poursuivi un travail d'abnégation. Ils n'ont pas quitté le Nord
parce qu'ils avaient perdu leur influence : Ils sont allés dans le Sud parce
qu'ils voyaient les besoins de ce domaine. Dans leur travail à Madison,
ils devraient être encouragés par ceux qu'ils sont venus aider. Ceux qui
ont en charge le décaissement des fonds venant du Sud, ne devraient
pas manquer d'apporter une aide proportionnée à l'école Madison.
{SpM 400.2}

Dans l'école de Madison, les élèves apprennent à travailler le sol, à
construire des maisons et à effectuer d'autres travaux utiles. Ce sont
quelques-unes des lignes de travail que le Seigneur nous a demandé
d'introduire dans nos écoles en Australie. Grâce à une formation
pratique, les étudiants apprendront à occuper des postes utiles dans de
nombreux endroits. L'habileté dans les arts communs est un don de
Dieu. Il fournit à la fois le don et la sagesse pour utiliser le don à bon
escient. {SpM 400.3} Encouragez les travailleurs. Sanitarium, Napa Co.
cal. 4 mars 1907.



On m'a demandé d'encourager le travail dans le Sud et d'apporter une
aide particulière à Nashville, Madison et Huntsville. {SpM 400.4}

A l'école de Madison, il a été nécessaire de travailler avec l'économie la
plus stricte pour que le travail éducatif qui y est entrepris puisse se
poursuivre. Que nos frères qui ont les moyens se souviennent de cette
école et de ses besoins. {SpM 400.5} Un bon travail a été fait par les
frères Magan et Sutherland à Berrien Springs, et dans leur travail dans
ce lieu, ils ont travaillé au-delà de leur force, mettant en péril leur santé,
et même leur vie. Dans leur travail à Madison, ils travaillent trop dur,
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seulement de notre confiance, mais aussi de notre aide, afin qu'ils
puissent placer l'école Madison là où elle peut accomplir l'œuvre que
Dieu lui a confiée. Je prie pour que le Seigneur sanctifie la
compréhension de notre peuple que ces hommes ne seront pas laissés
à travailler pour sacrifier leur santé dans ce qu'ils essaient de faire. Je
prie pour que les enseignants et les élèves aient la sagesse et le
courage de bien faire leur part, et pour qu'ils soient particulièrement
heureux de faire de l'école un succès. {SpM 400.6} Il est impossible de
faire de l'école Madison ce qu'elle devrait être si elle ne reçoit pas une
part libérale des moyens qui seront affectés au travail dans le Sud. Nos
frères feront-ils leur part dans l'Esprit du Christ ? {SpM 401.1} Le Sud
négligé doit être particulièrement favorisé maintenant, à cause de la
négligence du passé. L'expiation de l'échec du passé à répondre aux
besoins de ce domaine, devrait être pleine et ample. Les institutions du
Sud qui, pendant des années, auraient dû se tenir sur un terrain
favorable, doivent maintenant être particulièrement favorisées. L'école
de Huntsville doit être encouragée à élargir ses activités. Tous les
avantages possibles devraient être donnés à ces écoles, afin qu'elles
puissent montrer ce qui peut être fait pour que la terre produise ses
trésors. Les écoles de Madison et de Huntsville doivent servir de leçon
aux gens de leur voisinage. {SpM 401.2} On m'a montré que ces écoles
risquent d'être circonscrites dans leurs plans et limitées dans leurs
avantages. Cela ne devrait pas être le cas. Tout devrait être fait pour
encourager les élèves qui ont besoin de la classe d'enseignement qui
peut être donnée dans ces écoles, afin qu'ils puissent aller de l'avant
correctement instruits à faire un travail pour d'autres qui ont besoin de la
même éducation et la formation qu'ils ont reçue. Des champs s'ouvrent
de tous côtés au travail que ces travailleurs pourraient faire.
{SpM 401.3}

À Huntsville, un sanatorium est nécessaire en relation avec l'école. Je
suis intéressé de voir un bâtiment sur cette ferme-école, équipé pour le



traitement des malades. {SpM 401.4} Les élèves de Madison et
Huntsville ne peuvent-ils pas être formés pour vendre les livres "Christ's
Object Lessons" et "Ministry of Healing" ? Et beaucoup de nos gens ne
se joindront-ils pas à eux dans ce travail ?
{SpM 401.5}

Pour les malades de Nashville et des environs, nous devrions faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour en faire une base solide. Le travail doit
être mené de manière simple, mais d'une manière qui recommandera la
vérité. Il y a beaucoup d'endroits dans le Sud qui sont ouverts à notre
travail ; mais par tous les moyens, commencez le travail dans les villes
importantes, et portez le message maintenant. "Car ainsi parle l'Éternel
des armées : Encore un peu de temps, et je secouerai les cieux, la terre,
la mer et la terre ferme ; et je secouerai toutes les nations, et le désir de
toutes les nations viendra ; et je remplirai cette maison de gloire, dit le
Seigneur des armées.

(Signé) Ellen G. White.
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{SpM 401.6}

La bonne utilisation des moyens. Sanitarium, Napa Co. cal. 10 mars
1907. Aux directeurs du Sanatorium de Nashville et du comité de la
Southern Union Conference. Chers frères:-Durant la nuit quelques
affaires ont été portées devant moi, que j'ai été chargé de vous
présenter. Nous avions l'impression d'être dans une réunion du Conseil,
où certaines questions étaient à l'étude. L'une de ces questions portait
sur les dispositions à prendre pour la poursuite des travaux à Huntsville.
{SpM 402.1} Une erreur est commise dans l'utilisation des moyens dans
certaines parties du domaine. Les travailleurs doivent s'asseoir et
compter le coût de la tour qu'ils construisent, pour savoir s'ils sont
capables de la terminer.
{SpM 402.2}

Dans le passé, le travail dans le Sud s'est poursuivi avec sérieux et avec
des moyens limités. Aujourd'hui, on investit plus d'argent qu'il n'en faut
dans la construction du sanatorium de Nashville. Cela ne laissera pas
une influence correcte sur les travailleurs dans d'autres parties du
champ. En ce moment, alors qu'il y a un si grand besoin d'aide dans
plusieurs secteurs d'activité, toute extravagance dans l'aménagement du
Sanatorium de Nashville laissera une impression sur les travailleurs et
sur les autres qui ne seront pas en santé. Il y a un grand besoin de



moyens pour soutenir les travailleurs sur le terrain, et l'économie la plus
stricte devrait être pratiquée à chaque pas en avant qui est fait. La
tendance à investir de grosses sommes d'argent dans le sanatorium de
Nashville doit être évitée. Il ne doit pas y avoir une grande exposition
dans un endroit alors que très peu d'intérêt se manifeste dans d'autres
endroits de grande importance.
{SpM 402.3}

Il y a un grand travail à faire à Huntsville, et une grande demande de
moyens pour ériger des bâtiments appropriés et y poursuivre un travail
réussi pour les gens de couleur. Encore une fois, à Madison, l'aide est
nécessaire afin de poursuivre le travail éducatif qui y a été établi. Ce
serait un grand avantage pour l'école de Madison si une usine
alimentaire était mise en service dans le cadre du travail de l'école. {SpM
402.4} L'école de Madison a été établie dans l'ordre du Seigneur, et elle
a besoin de sa part d'aide. Les frères Sutherland et Magan, dans leur
travail à Berrien Springs, ont surmené leurs pouvoirs physiques, et tous
deux ont besoin d'être protégés contre un travail au-delà de leurs forces,
à Madison. Le frère Sutherland doit se protéger très soigneusement et
rester près du grand guérisseur. Ces deux travailleurs doivent être
appréciés par leurs collègues. {SpM 402.5} Les besoins des différentes
parties du domaine doivent être considérés de manière équitable et une
aide proportionnée doit être accordée à chacune d'elles. Il n'est pas juste
que ceux qui ont travaillé sous des charges pendant des années, et dont
la santé a été brisée par leur travail ardu, devraient
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perplexité. {SpM 402.6} L'utilisation de moyens dans le sanatorium de
Nashville devrait être considérée sous un angle biblique, et non égoïste.
La bienveillance chrétienne conduira à l'étude des besoins de chaque
branche de l'œuvre et à la détermination que chacun aura sa part
propre. Le temps passe, et l'œuvre de Dieu sur la terre sera bientôt
accomplie. Sur les hommes qui jouent un rôle de premier plan dans les
diverses branches de l'œuvre, une grande partie du Saint-Esprit doit
reposer sur eux afin que l'œuvre puisse être menée à son terme à la
manière du Seigneur. Le Seigneur vit et règne, et il a promis de guider
son peuple avec jugement s'il veut marcher humblement avec lui. {SpM
403.1} Les travailleurs de l'imprimerie, de l'école, de l'usine alimentaire et
du sanatorium devraient mélanger leurs intérêts dans toutes les autres
branches. Tous devraient se rendre compte que chaque département de
ces diverses lignes de travail doit être conduit selon les principes de la
parole de Dieu, et que les ouvriers doivent travailler sous la direction de
son précieux conseil. Pas un seul fil de l'égoïsme ne doit être tissé dans
la toile ; car le Seigneur ne regardera avec faveur rien de ce genre.



"Vous êtes tous frères," et le travail est un. Il y a un besoin de conversion
quotidienne de la part des travailleurs s'ils se sentent concernés par le
travail dans son ensemble. {SpM 403.2} Quand vous vous réunissez
pour adorer et chercher le Seigneur, votre seul but devrait être d'honorer
celui dont les exigences sont toutes égales et justes. Sa volonté, qui
vous a été annoncée dans sa parole, doit être exécutée à la lettre. La
règle de justice révélée dans la vie de son peuple professant est de le
rendre visible. Nous devons vivre avec un oeil unique à la gloire de Dieu,
cherchant toujours à être chrétiens dans tous les sens du mot. {SpM
403.3} Ces paroles ont été prononcées par notre instructeur : "Vous
devez être sous le contrôle de Dieu. Apprenez à harmoniser. Aimez
comme des frères ; soyez pitoyables ; soyez courtois. Les
commandements de Dieu sont justes et égaux. Tous ses ouvriers
doivent être honorés comme ouvriers avec Dieu. {SpM 403.4} Les
différents intérêts de l'œuvre doivent être construits avec soin. A partir de
ce moment, les responsabilités augmenteront rapidement. La volonté de
Dieu, la règle parfaite de la justice, doit être révélée dans votre travail.
Commune souvent tous les jours avec ton Dieu, et écoute la voix qui te
dit : "Sois tranquille, et sache que je suis Dieu". Au fur et à mesure que
vos responsabilités augmentent avec l'avancement du message, les
tentations vont aussi augmenter. Alors que l'ampleur de l'œuvre se
presse sur l'âme, humiliez vos cœurs devant Dieu. Agissez fidèlement
votre part dans le travail, et tenez-vous fidèlement dans votre
responsabilité individuelle devant Dieu. Dieu n'est pas un partisan des
personnes. Celui qui pratique la justice est juste. Une simple profession
n'a aucune valeur, et le savoir n'a de valeur que s'il est utilisé à bon
escient. {SpM 403.5} "Ne murmurez pas, ne repinez pas, ne convoitez
pas, ne vous querellez pas ", continua notre Instructeur. Quand vous
êtes affligé, regardez vers le grand médecin. Vous avez besoin de vous
réjouir et de vous humilier devant le Seigneur. En se livrant à un esprit
égoïste, les hommes deviennent étroits et myopes ;
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Seigneur est d'être votre guide en toutes choses. "L'Éternel est dans son
saint temple, que toute la terre se taise devant lui." {SpM 403.6}

Par la figure de la vigne et des sarments, le Christ a illustré non
seulement la relation qui doit exister entre lui et ses disciples, mais aussi
l'union entre tout croyant et son prochain croyant. Les sarments de la
vigne sont liés les uns aux autres, mais ils ne se ressemblent pas.
Chacun a sa propre individualité, qui ne peut pas être fusionnée dans
celle d'un autre, mais tous ont un lien spécial les uns avec les autres. La
racine qui fournit de la nourriture à une branche fournit de la nourriture à
toutes les autres branches. Chacun doit dépendre de la vigne pour sa



subsistance ; tous doivent être attachés à la tige parentale. La vie, la
croissance et la fécondité de chacun dépendent de la vigne mère. Dans
l'obéissance aux lois de la nature, leur emprise commune sur la vraie
vigne fait d'eux un ; dans leur diversité il y a unité. {SpM 404.1} La leçon
de la vigne et de ses sarments a une signification profonde pour les
ouvriers dans la cause de Dieu. Tout ouvrier doit puiser sa force dans la
même Source ; et si l'individualité de chacun doit être maintenue, l'unité
et l'harmonie doivent être préservées. Lorsque cet esprit d'unité
imprégnera le travail, nos institutions du monde entier seront unies dans
leurs intérêts, tandis que l'individualité de l'une d'entre elles ne sera pas
fusionnée avec celle d'une autre. {SpM 404.2} Dans le passé, certains
ont insisté sur le fait que les intérêts de la cause seraient favorisés par
une consolidation de nos institutions d'édition, les réunissant
pratiquement toutes sous une seule direction. C'est ce que le Seigneur
nous a formellement interdit de faire. Ce n'est pas le but de Dieu de
centraliser de cette manière, en mettant tous les intérêts d'une branche
du travail sous la direction d'un nombre relativement restreint d'hommes.
Dans son grand dessein de faire avancer la cause de la vérité sur la
terre, Il conçoit que chaque partie de son œuvre se fondra avec chaque
autre partie. Les ouvriers doivent s'unir dans l'esprit du Christ. Dans leur
diversité, ils doivent préserver l'unité. Une institution ne doit pas être
placée sous le contrôle d'une autre, mais toutes doivent exercer leurs
pouvoirs harmonieusement. L'œuvre de direction doit être laissée au
grand Directeur, tandis que l'obéissance à l'œuvre du Seigneur doit être
le but de tous Ses ouvriers. {SpM 404.3} Dans les différents endroits où
l'œuvre est établie, elle sera souvent petite au début. Alors, il grandira.
Ceci est représenté par le prophète Ezéchiel sous la figure de l'eau qui
jaillit sous le seuil de la maison. {SpM 404.4} "Puis il me ramena à
l'entrée de la maison, et voici, des eaux jaillissaient de dessous le seuil
de la maison vers l'orient ; car l'avant de la maison était à l'orient, et les
eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison, au midi de
l'autel. Alors il m'amena hors de la porte au nord, et il me conduisit vers
l'extérieur jusqu'à la porte extérieure, par le chemin qui regarde vers l'est
; et voici, il y avait de l'eau à droite. {SpM 404.5} Ces eaux signifient
l'évangile du Christ qui est sorti de Jérusalem et s'est répandu dans tous
les pays. Les dons et la puissance de l'Esprit Saint qui ont accompagné
l'œuvre ont donné de grands résultats. {SpM 404.6} "Alors il me dit : Ces
eaux sortent vers le pays de l'orient, et descendent dans le désert, et
vont dans la mer ; elles seront guéries, si elles sont amenées dans la
mer. Et il arrivera que tout ce qui vit, qui se déplace, où que vienne le
fleuve, vivra ; et il y aura une très grande multitude de poissons, parce
que ces eaux s'élèveront, car elles seront guéries, et tout vivra où le
fleuve viendra. . Et



Au bord du fleuve, sur ses rives, un côté de ce côté et l'autre, pousseront
tous les arbres à viande, dont les feuilles ne se faneront point, et dont les
fruits ne seront point consumés ; ils produiront de nouveaux fruits selon
leurs mois, parce que leurs eaux et leurs fruits sortiront du sanctuaire, et
leurs feuilles seront pour la viande et pour les médicaments." {SpM
405.1} Il y aura à l'avenir un travail beaucoup plus important que par le
passé. Si l'égoïsme avait été entièrement écarté de la vie des ouvriers,
nous, en tant que peuple, nous nous tiendrions devant Dieu aujourd'hui
en grand nombre, toujours aussi fidèles que l'acier aux principes de la
Parole. Le Seigneur appelle maintenant les hommes choisis pour son
œuvre à se tenir comme un seul homme pour l'avancement de la cause
du Christ. Dans leur diversité de dons et d'appels, il faut voir l'unité
représentée par la figure de la vigne et des sarments. (Signé) Ellen G.
White. {SpM 405.2} Une œuvre plus large. 1er avril 1907.

"Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô
Dieu, tu ne méprises pas. Fais du bien à Sion dans Ton bon plaisir,
Édifie les murs de Jérusalem. Alors tu seras satisfait des sacrifices de
justice, des holocaustes et des holocaustes entiers, et on offrira des
taureaux sur ton autel.". {SpM 405.3} On m'a montré que dans
l'ouverture de nouveaux champs, trop de fierté a souvent été manifestée
par nos travailleurs. Dans notre travail dans le domaine du Sud, nous
avons trop gardé pour nous. Nos efforts n'auraient pas dû se limiter
aussi étroitement à nos propres institutions. La lumière qui m'a été
donnée, et que j'ai donnée à notre peuple, est que si des travailleurs
d'expérience et de sagesse visitaient les écoles noires établies à
Nashville et dans différents endroits, et manifestaient un intérêt pour leur
travail, nos travailleurs seraient invités à parler aux gens noirs dans de
nombreux endroits, et pourraient ainsi leur transmettre de précieuses
vérités qu'ils ne comprennent pas. Un excellent travail a été fait par ces
écoles, et en nous éloignant d'elles, nous ne suivons pas le plan du
Seigneur. Une sympathie sincère devrait exister entre nos enseignants
et les autres enseignants de l'école.

-406 écoles de couleur dans le Sud. {SpM 405.4} Lorsque la question de
la création d'une imprimerie dans les États du Sud a été examinée, on
m'a montré que l'existence même des grands établissements
d'enseignement pour les personnes de couleur à Nashville en faisait un
lieu favorable à l'ouverture de notre travail ; car dans ces écoles se
trouvent des occasions de construire la cause de la vérité actuelle. En ne
manifestant pas d'intérêt pour le travail des écoles noires et en ne se
familiarisant pas avec le travail qu'elles faisaient, on a perdu un avantage
qui aurait pu être utilisé pour éliminer beaucoup de préjugés. Un effort
judicieux pour ouvrir aux enseignants de ces grandes institutions les



principes et les plans de notre travail éducatif aurait été très utile. Des
jeunes hommes aux principes fermes devraient être choisis pour
fréquenter ces écoles et être à l'affût des occasions d'introduire les
graines de la vérité dans le cœur des enseignants. Et nos missionnaires
pourraient apprendre beaucoup dans ces institutions. {SpM 406.1}

On m'a également demandé d'ériger dans le Sud un sanatorium de
première classe où les personnes de couleur pourraient être traitées par
des méthodes hygiéniques et où de nombreux jeunes pourraient être
formés pour devenir des infirmières et des enseignants compétents de
l'évangile du Christ. Nos populations du Sud doivent s'emparer
rapidement des avantages dont elles ont besoin dans ce pays. Le
véritable esprit missionnaire doit être chéri dans le cœur de tous nos
ouvriers. Nous avons une école à Huntsville. Si nous sommes sages,
nous ferons des efforts très décidés pour que le travail de cette école
puisse être renforcé, et conduit d'une manière non inférieure. {SpM
406.2} Nous devons être moins réticents à faire connaître nos besoins à
ceux qui peuvent nous aider à faire avancer le travail. Le Seigneur
reconnaîtra sûrement les efforts déterminés déployés pour aider les
personnes qui ont besoin d'aide. Nous devrions étudier attentivement le
deuxième chapitre de Néhémie qui enregistre la demande de Néhémie
au roi, et la réponse libérale du roi à son appel. Les expériences de
Néhémie nous enseignent que Dieu n'interdit pas à son peuple de
demander aux hommes au pouvoir des faveurs pour faire avancer la
cause de Dieu. Beaucoup plus pourrait être reçu pour l'avancement de la
cause de Dieu de la part des hommes qui ont des ressources
abondantes, si les serviteurs du Seigneur déposaient leurs nécessités
devant eux. Dans le travail de construction de sanatoriums et de
bâtiments scolaires à l'étranger, Dieu a conçu que l'on fasse appel aux
plus hautes autorités pour obtenir de l'aide. Ce travail doit être fait avec
prudence, en prenant soin de le présenter comme quelque chose qui se
fait pour le bien du peuple, et comme une œuvre de Dieu. {SpM 406.3}
Aux ouvriers qui se préparent à devenir enseignants, je dirais :
Commencez à travailler humblement comme missionnaires pour Dieu.
Gardez à l'esprit l'exemple de ceux qui, au nom de la vérité, se
soumettent à toutes sortes d'inconvénients dans des domaines
étrangers, - - aux épreuves d'un climat inadapté et à l'opposition de
personnes d'une foi idolâtre. Dieu vous demande de commencer votre
travail missionnaire à la maison. Ceux qui cherchent à être les premiers
doivent humilier leur cœur devant Dieu. Que chacun se charge de
l'œuvre missionnaire qui est négligée à sa porte même. Le Seigneur
appelle des ouvriers pour nos villes. Tout vrai croyant a un message.
{SpM 406.4} Dans mes visions de la nuit, j'avais l'impression d'être dans
une grande congrégation -407 de notre peuple à Nashville. L'un d'eux se



tenait devant nous. Tendant la main, il se tourna dans toutes les
directions, en disant : Il y a du travail missionnaire à faire dans tous les
villages autour de Nashville. Il y a parmi vous ceux qui doivent exercer
leurs facultés inventives pour concevoir des plans pour atteindre les
âmes périssables que vous avez négligées. Quand tu prendras en
charge le travail qui doit être fait dans les villages nécessiteux à
l'intérieur de tes frontières, la présence du Seigneur sera avec toi, et les
anges iront devant toi. Vos facultés se développeront et vos capacités de
travail augmenteront. Et de Nashville, vous passerez à d'autres villes
pour faire le travail qui attend d'être fait. Il y a pénurie d'hommes et
pénurie de moyens ; mais quand l'esprit missionnaire s'éveillera, et que
vous vous emparerez de l'œuvre partout où vous verrez des âmes
assoiffées de vérité, alors vous grandirez en grâce et efficacité. Il y a du
travail pour tous ceux qui veulent travailler comme le Christ a travaillé.
{SpM 406.5} "Qui d'entre vous, dit le Messager céleste, a essayé d'entrer
en relation avec les écoles noires, afin de faire connaissance avec les
maîtres ? Combien êtes-vous convertis à l'obéissance à la vérité ?" Le
Seigneur n'est pas satisfait des jeunes hommes et des hommes d'âge
moyen qui n'ont ressenti aucun fardeau pour les âmes qui les entourent.
Dieu désire que ses

les serviteurs expliqueront les vérités de sa parole dans les lieux les plus
sombres comme dans les lieux les plus éclairés. La consécration à Dieu
et la prière, la prière sincère, doivent être mêlées à l'œuvre. SpM {SpM
407.1}

Si peu de travail missionnaire authentique est fait, si peu d'esprit
missionnaire est cultivé, que le Seigneur est mécontent. Les grandes
villes du Sud sont inexploitées. Ceux qui ne ressentent aucun désir de
s'éduquer pour le travail missionnaire ont besoin d'une nouvelle
conversion. {SpM 407.2} Nos jeunes hommes et jeunes femmes ont
besoin d'une expérience plus prononcée dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui
ont appris les vérités de la parole ne doivent pas être réticents à se
mettre à essayer des lieux pour rencontrer les gens là où ils sont. Le
travail attend partout, et ce n'est pas le plus agréable. Le Seigneur
appelle les jeunes gens qui ont cultivé un esprit de bonne humeur à aller
de l'avant pour convaincre les autres de la possibilité de maintenir la joie
et le raffinement dans les circonstances les plus défavorables. Le
message de vérité doit être donné au moyen d'un effort missionnaire
pratique. Réveillez-vous, frères, réveillez-vous. Veillez et priez, et
consacrez-vous à la grande œuvre qui attend d'être accomplie. {SpM
407.3} Vous qui vous êtes éduqués à l'amour de la critique, vous avez
perdu l'amour de la beauté et de la sainteté de votre vie. Excitez-vous et
débarrassez-vous de ces obstacles au progrès dans la vie chrétienne.



Lorsque vous vous sentez disposés à critiquer l'œuvre de certains de
vos frères, saisissez-vous du travail le plus dur que vous pouvez trouver
à faire, et faites-le au nom du Christ. Vous y trouverez une éducation des
plus précieuses. {SpM 407.4} Les enfants de Dieu ne devraient jamais
être grossiers et discourtois dans leur attitude les uns envers les autres.
Ils ne devraient jamais blâmer et condamner. A ceux qui veulent donner
libre cours à un esprit de recherche de fautes, je dirais : Sors parmi les
rochers et les souches, et là, soulage ton esprit de ses mauvaises
pensées ; car ces objets inanimés

-408 ne sera pas blessé par vos paroles. Seule votre âme souffrira.
Après avoir discuté de tout cela, considérez qu'il est écrit dans les livres
du ciel de quelle manière vous êtes de l'esprit. Alors venez à Dieu avec
le cœur brisé et l'esprit contrit, confessez votre besoin, et implorez sa
grâce pour faire de vous un de ses humbles enfants. Que l'ambition que
vous avez s'exerce d'une manière qui bénira les âmes dans le besoin.
{SpM 407.5} Il y en a qui doivent exprimer leur religion d'une manière
différente de celle qu'ils ont eue dans le passé. Ils doivent avoir honte de
leurs actions passées, de leur manque de consécration et d'amour, et
être reconvertis. Ensuite, ils s'empareront humblement de n'importe
quelle partie du travail qui a besoin de leur aide. Ils doivent apprendre à
prier et à travailler pour les âmes. La vérité pour ces derniers jours doit
être proclamée par des lèvres humaines purifiées. Quand le charbon
vivant de l'autel touchera les lèvres des croyants, et qu'elles auront été
affinées et purifiées par le Saint-Esprit de Dieu, alors Dieu pourra leur
confier son message solennel, et les utiliser pour glorifier son nom. Alors
ils peuvent enseigner aux transgresseurs la voie du Seigneur, et les
pécheurs se convertiront à lui.

(Signé) Ellen G. White. Un champ missionnaire.

{SpM 408.1}

Sanitarium, Cal. 17 avril 1907. L'aîné J. S. Washburn,

Cher frère Washburn:- Je viens de recevoir et de lire votre lettre, dans
laquelle vous me parlez de vos visites dans les collèges de Nashville. Je
suis si heureuse que vous commenciez à comprendre pourquoi notre
travail devrait se dérouler à Nashville. Un grand intérêt devrait se
manifester pour les personnes de couleur. Nous devrions avoir à
Nashville un sanatorium de première classe établi pour les personnes de
couleur, qui sera dirigé par des médecins et des travailleurs qui feront
leur travail avec sagesse. Les gens de couleur du Sud doivent devenir
des ouvriers instruits ; par la réception de l'évangile, ils doivent devenir



des enseignants de l'évangile pour leur propre peuple. {SpM 408.2}
Frère Washburn, vous et vos collaborateurs devriez toujours garder à
l'esprit que vous êtes dans un champ missionnaire où un grand et vaste
travail doit être fait pour Dieu. Les païens ont raison à ton sujet. Si vous
suivez la voie qui a été suivie dans le passé envers les personnes de
couleur, vous ne remplirez pas votre devoir. Le Seigneur appelle à ce
qu'un travail missionnaire soit fait. Ceux qui font du Sud leur champ de
travail ne doivent pas perpétuer les préjugés qui ont existé dans le passé
contre les gens de couleur. Les maîtres de la vérité doivent travailler
pour cette race négligée, et par leurs efforts gagner le respect, non
seulement des gens de couleur, mais aussi des ouvriers d'autres
confessions. Que le Seigneur vous bénisse dans ce travail, c'est ma
prière la plus sincère. {SpM 408.3} Les paroles que le Christ a dites à
ses disciples lorsqu'il les a envoyés pour la première fois, s'appliqueront
aux expériences de l'ouvrier aujourd'hui. "Voici, dit-il, je vous envoie
comme des brebis au milieu des loups." Vous devrez comprendre
comment répondre à toutes les classes. "Soyez donc sages comme des
serpents, et inoffensifs comme des colombes." "Celui qui n'a pas
épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous (le noir comme
le blanc), comment ne le fera-t-il pas, demande l'apôtre, avec lui aussi
nous donner toutes choses gratuitement ? L'apôtre pourrait-il aussi
demander : Comment ne lui rendrions-nous pas librement notre service
le plus dévoué ? {SpM 408.4} Nous devons étudier la vie de celui qui,
bien qu'il fût riche, s'est fait pauvre à cause de nous, afin que nous
devenions riches par sa pauvreté. Alors nous ne serons pas réticents à
donner un travail bon et désintéressé à ceux qui en ont besoin. {SpM
409.1} Ne vous désintéressez pas du travail pour les personnes de
couleur. Ne vous reposez pas tant que le travail du sanatorium n'est pas
établi pour eux, tant à l'école de Huntsville qu'à Nashville. Dans le passé,
beaucoup de travail a été donné à ce peuple dans les circonstances les
plus difficiles ; et vous ne devriez pas négliger ce qui a été fait par le
travail le plus dur. N'ignorez pas ce qui a été fait, mais unissez vos
sympathies aux sympathies et aux travaux de ceux qui vous ont
précédés et qui ont préparé le chemin. Que Dieu vous aide et vous
donne la sagesse de savoir comment traiter vos collègues.
L'instrumentalité chrétienne est une chose merveilleuse. Si sa place
dans l'économie divine est appréciée comme il se doit, les ouvriers
apprécieront plus qu'ils ne font ce qui a été accompli dans le domaine du
Sud. {SpM 409.2} Lors de ma première visite dans le Sud, j'ai appris
beaucoup de choses sur le travail qui a été fait.

et quand je pourrai le faire, je ferai publier l'histoire de ce travail. Ceux
qui n'y ont pas participé ne peuvent pas comprendre à quel point le
renoncement à soi et les sacrifices sont nécessaires. {SpM 409.3}



J'espère que vous poursuivrez le travail commencé à Nashville, car il y a
beaucoup à faire pour toutes les classes de cette ville. Accorder une
attention particulière aux collèges qui y sont établis. Une grande partie
de la main-d'œuvre a été consacrée à l'éducation par d'autres
confessions. {SpM 409.4} Nous ne devons pas traiter les gens de
couleur comme si Dieu n'avait pas de message pour eux. Faites
connaissance avec les enseignants. Encouragez-les dans leur travail et
participez avec eux à leurs travaux lorsque cela est possible. L'évangile
dans sa simplicité doit être présenté à ce peuple. Si vous travaillez dans
l'esprit de Christ, les conversions à la vérité seront le résultat de ce
travail.

(Signé) Ellen G. White.
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{SpM 409.5}

Vous êtes tous frères. Sanitarium, Cal. 18 avril 1907. Aîné J. S.
Washburn, Cher frère : - Je suis désolé que vous deviez trouver une
excuse pour ne pas exprimer votre sympathie aux travailleurs de
Madison. Il est vrai qu'ils ont fait quelques erreurs ; mais ils ont confessé
leurs erreurs avec le coeur brisé, et ont fait ce qu'ils ont pu pour rectifier
leurs erreurs. Après que je leur eus signalé leur faute et qu'ils l'eussent
confessée, nous avons prié ensemble, et l'Esprit du Seigneur a reposé
sur eux. Alors je pourrais leur dire : Le Seigneur a pardonné votre
transgression. {SpM 410.1} Mon frère, vous en auriez eu la preuve, si
vous aviez pris la peine de les voir souvent et de lier leur sympathie à la
vôtre. C'était votre privilège, au lieu de les juger, de leur parler avec
bonté ; au lieu de les traiter avec suspicion, de leur donner votre bonté,
votre sympathie et votre amour. {SpM 410.2} Vous m'avez été présenté
comme vous vous tenant à l'écart de ces frères. Si vous étiez allés vers
eux dans l'esprit de Christ, et si vous aviez étudié avec eux les besoins
du terrain, vous auriez dit : Ces frères ont besoin de quelques-uns des
moyens que nous utilisons. Si vous vous étiez enquis de leurs besoins,
et si vous aviez préconisé de partager avec eux les moyens donnés pour
le travail dans ce domaine, considérant que "vous êtes tous frères", vous
auriez fait un travail agréable au Seigneur. Ceux qui retirent leur
sympathie et leur aide de leurs compagnons de travail, Dieu les traitera
d'une manière qui leur montrera son mécontentement. {SpM 410.3} Dieu
n'exige pas de ses serviteurs qu'ils travaillent tous exactement de la
même manière. Chaque ouvrier doit remercier Dieu d'avoir une part dans
la vigne du Seigneur, et chacun doit croire que le Seigneur conduit ses
frères ouvriers aussi fidèlement qu'il croit que le Seigneur le conduit. Les



paroles du Christ, "Vous êtes tous frères", doivent toujours être gardées
à l'esprit. L'esprit qui conduit les ouvriers à se mesurer entre eux, et à
estimer la valeur des ouvriers selon le jugement humain, n'est pas
l'esprit du Christ. {SpM 410.4} Où que vous travailliez, approchez-vous
de vos frères. Gardez à l'esprit que le Saint-Esprit est l'Esprit Saint.

convertisseur et sanctificateur de l'âme. La puissance du Père, du Fils et
du Saint-Esprit est promise à chaque croyant, pour préserver l'unité et
l'amour, et pour le soutenir dans son travail pour la guérison des âmes
perdues. Quand nous sommes avec le Christ, nous coopérerons
harmonieusement pour le salut des âmes. Il n'y a pas de miracle de
miséricorde non accompli, pas d'ange laissé sans direction, qui est
nécessaire pour le travail d'unir le peuple de Dieu dans la grande œuvre
de sauver les âmes. {SpM 410.5} L'école Madison a autant besoin de
notre aide que celle du sanatorium. Les frères liés à cette école ont fait
un excellent travail. Dans leurs efforts pour combiner

-411 travail manuel avec d'autres travaux scolaires, tous ont acquis une
expérience précieuse. Le Seigneur n'a pas été satisfait de votre
indifférence envers l'école. {SpM 410.6} L'école Madison est à l'endroit
même où nous avons été dirigés par le Seigneur, afin qu'elle puisse
avoir une influence et faire une bonne impression sur le peuple. Le
Seigneur a été déshonoré par le traitement indifférent réservé aux
ouvriers de cette école par leurs collègues. Ils ont besoin
d'encouragement et d'une bonne et saine camaraderie, et ils la méritent
tout autant que les autres travailleurs du Sud.

(Signé) Ellen G. White. L'œuvre que Dieu a nommée.

{SpM 411.1}

Loma Linda, Cal. 14 mai 1907. Prof. P. T. Magan, Cher Frère Magan:-Je
porte un témoignage positif que vous et vos collègues de Madison faites
le travail que Dieu vous a confié. Il y avait d'abord dans votre esprit une
question à ce sujet, mais à mesure que vous avez avancé, vous avez pu
voir plus clairement le chemin du Seigneur. {SpM 411.2} L'attitude
d'opposition ou d'indifférence de certains de vos frères a créé des
conditions qui ont rendu votre travail plus difficile qu'il aurait dû l'être.
Vous n'avez pas reçu beaucoup de paroles d'encouragement, mais le
Seigneur est content que vous n'ayez pas été facilement découragé.
{SpM 411.3} Certains ont eu l'idée que, parce que l'école de Madison
n'appartient pas à une organisation de conférence, les responsables de
l'école ne devraient pas être autorisés à faire appel à nos gens pour
obtenir les moyens dont ils ont grandement besoin pour poursuivre leur



travail. Cette idée doit être corrigée. Dans la distribution de l'argent qui
entre dans le trésor du Seigneur, vous avez droit à une part tout aussi
sincèrement que ceux qui sont liés à d'autres entreprises dans le besoin
qui sont menées à bien en harmonie avec l'instruction du Seigneur.
{SpM 411.4} Le Seigneur Jésus demandera un jour des comptes à ceux
qui voudraient tellement vous lier les mains qu'il vous est presque
impossible d'avancer en harmonie avec les ordres du Seigneur. "L'argent
et l'or sont à moi, dit le Seigneur, et le bétail sur mille collines." {SpM
411.5} Vous et vos associés n'êtes pas des novices dans le domaine de
l'éducation, et lorsque vous êtes stressés pour

moyens de faire avancer le travail, vous avez tout autant le droit de
demander ce dont vous avez besoin que d'autres hommes pour
présenter les nécessités du travail dans lequel ils sont engagés. SpM
{SpM
411.6}

Vous avez beaucoup fait dans le passé pour mettre en circulation des
moyens dans l'œuvre de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de vous sentir
troublée à propos de

-412acceptant les dons et les offrandes de libre arbitre ; car vous en
aurez besoin pour préparer les jeunes hommes et les jeunes femmes à
travailler dans la vigne du Seigneur. En poursuivant ce travail en
harmonie avec la volonté du Seigneur, vous ne devez pas être soumis à
une tension constante pour savoir comment obtenir les moyens dont
vous avez besoin pour aller de l'avant. Le Seigneur interdit l'érection de
murs et de bandes autour des travailleurs d'expérience qui agissent
fidèlement la part qui leur a été confiée par Dieu. {SpM 411.7} Beaucoup
de temps précieux a été perdu parce que les règles et les restrictions
créées par l'homme ont parfois été placées au-dessus des plans et des
desseins de Dieu. Au nom du Seigneur, j'en appelle à nos travailleurs de
conférence pour qu'ils renforcent, soutiennent et travaillent en harmonie
avec nos frères à Madison, qui poursuivent une œuvre que Dieu leur a
confiée. (Signé) Ellen G. White. {SpM 412.1} L'emprise du repose-pied
du Christ. Sanatorium, Cal. 29 août 1907. À Elder Geo. W. Reaser, et les
ministres en Californie du Sud. Cher frère Reaser:-Le Seigneur m'a
révélé que dans votre travail en tant que président de la Conférence de
Californie du Sud, vous risquez d'assumer trop de responsabilités. Il y a
quelque temps, le Seigneur m'a montré que si vous étiez mis en
fonction, vous tenteriez de diriger toutes les branches de l'œuvre, mais
que cela n'était pas permis, parce que vous n'avez pas le jugement pour
traiter toutes les branches de l'œuvre, et parce que Dieu a choisi des
ouvriers spécialement qualifiés pour certaines branches de son œuvre.



{SpM 412.2} En raison d'une mauvaise compréhension des fonctions de
votre bureau, le travail dans votre domaine est malheureusement
devenu confus au cours des deux dernières années. Vous avez accepté
des responsabilités qui n'auraient pas dû vous être confiées. Parce que
vous étiez président de la conférence, vous vous considériez en quelque
sorte comme le directeur du travail du Sanatorium Loma Linda, et qu'il
était de votre devoir de faire en sorte que les choses se déroulent selon
vos idées. J'ai le droit de vous dire que vous n'êtes pas qualifié pour
prendre le contrôle du travail du sanatorium. {SpM 412.3} Le Seigneur a
nommé le Fardeau de l'Aîné au poste qu'il occupe, et il doit assumer ses
responsabilités dans ce poste sans interférence. Il est tout à fait capable
de faire le travail qu'on lui a confié. Le Seigneur ne vous a pas dit de
veiller, de critiquer et d'interférer dans son travail. Il t'ordonne, mon frère,
de te tenir à l'écart. L'aîné Fardeau des aînés a

a prouvé par le passé qu'il pouvait faire son travail de façon acceptable.
Il doit se tenir à sa place et à sa place, exerçant le droit que Dieu lui a
donné de lui demander de la sagesse.

-413 qui donne à tous les hommes généreusement et ne s'élève pas.
{SpM 412.4} C'est une erreur pour une conférence de choisir comme
président celui qui considère que son bureau lui donne un pouvoir
illimité. Le Seigneur m'a chargé de vous dire que vous ne savez pas
quand utiliser l'autorité, et quand vous devez vous abstenir de l'utiliser
imprudemment. Vous avez beaucoup à apprendre avant de pouvoir faire
le travail d'un président de conférence intelligemment. Vous devez
garder à l'esprit que dans la cause de Dieu il y a un directeur en chef,
dont la puissance et la sagesse sont supérieures à celles du mental
humain. SpM {SpM
413.1}

Dieu n'aura rien à voir avec les méthodes de travail où les hommes finis
sont autorisés à dominer leurs semblables. Il demande qu'un
changement décidé soit apporté. La voix du commandement ne doit plus
être entendue. Le Seigneur a parmi ses ouvriers des hommes d'humilité
et de discrétion ; parmi eux, il faut choisir des hommes qui feront l'œuvre
dans la crainte de Dieu. {SpM 413.2} Il serait bon que l'aîné Cottrell et au
moins un autre travailleur ayant une vaste expérience soient appelés à
se consulter et à examiner ensemble vos plans qui ont une incidence sur
le travail médical. Dieu veut que ses serviteurs assument les
responsabilités de la conférence dans un esprit d'humilité et de
dépendance envers Lui. {SpM 413.3} C'est un travail dangereux que
d'investir les hommes de l'autorité pour juger et gouverner leurs
semblables. Ni à vous ni à aucun autre homme n'a reçu le pouvoir de



contrôler les actions du peuple de Dieu, et l'effort pour le faire ne doit
plus être poursuivi. Dieu a été déshonoré par l'éducation qui a été
donnée aux églises du sud de la Californie en regardant un homme
comme conscience et jugement pour elles. Dieu n'a jamais autorisé un
homme à exercer un pouvoir de domination sur ses compagnons de
travail ; et ceux qui ont permis à un esprit dictatorial d'entrer dans leur
travail officiel doivent faire l'expérience du pouvoir de conversion de Dieu
dans leur cœur. Ils ont placé l'homme là où Dieu devrait être. {SpM
413.4} Quand les hommes travaillent pour l'âme des autres, ils ne
doivent pas être soumis à la volonté de leurs compagnons de travail.
Dieu est bien capable de diriger le cours de l'action de ceux qui
travaillent pour lui. Mais quand ses ouvriers, au lieu de l'invoquer,
cherchent d'abord, et considèrent comme de première importance, le
conseil et l'avis du mental humain, il est déshonoré. La méthode
d'envoyer un ministre à un autre ministre pour apprendre son devoir est
un plan de travail qui ne devrait pas être encouragé. Il en résultera de
plus grands maux que ce que l'homme fini et errant peut prévoir.
{SpM 413.5}

Mon frère, Dieu vit et règne. Que vos frères aient le droit de passage
jusqu'au marchepied du Christ. Encouragez-les à porter leurs fardeaux
au Seigneur, et non à un être humain. Ne prenez jamais la responsabilité
de devenir la conscience d'autrui. En tant que frères, vous pouvez
délibérer ensemble, prier ensemble et demander conseil à la Source de
toute sagesse ; mais vous ne devez pas chercher à diriger un autre dans
son devoir. Que tout le travail de ce personnage soit terminé. Dieu
interdit que cet esprit revienne à son œuvre jusqu'à ce que le temps
passe.

-414-

{SpM 413.6}

Ne vous adressez pas aux agences humaines. Sanitarium, Cal. 3
octobre 1907. Elder Reaser, 257 South Hill Street Los Angeles, Cal. Mon
frère:-J'ai lu vos lettres, mais je ne peux pas y répondre complètement
maintenant. Tu me comprendrais mal si je devais écrire. Si j'assiste à la
réunion de Los Angeles, je peux alors communiquer avec vous et avec
les autres. J'ai beaucoup à dire. D'ici là, ne faites aucun mouvement
décidé. {SpM 414.1} Ces derniers jours, j'ai écrit de nombreuses lettres à
l'Australie, à Washington et à d'autres endroits. Tout ce que j'ai écrit n'a
pas été envoyé. Je ne suis pas capable de dormir pour les fardeaux que
je porte pour les nombreux endroits où les âmes sont en péril. Les cas
de certains d'entre eux m'ont été particulièrement pressés. Satan joue le



jeu de la vie pour leurs âmes. Je ne peux pas les laisser prendre des
décisions qui les placeraient au pouvoir des agences sataniques. En leur
donnant un message clair et décidé, Dieu peut utiliser mes paroles pour
les sauver. {SpM 414.2} Pendant longtemps, j'ai vu le danger qui entrait
dans nos rangs dans la tendance à se tourner vers la sagesse humaine
et à dépendre de la direction humaine. Cela sera toujours un piège pour
les âmes, et je suis appelé à lever le signal de danger, à mettre en garde
mes compagnons de travail contre cela, et à les diriger vers le Seigneur
Jésus. L'homme ou la femme qui s'appuie sur la sagesse de l'esprit
humain, s'appuie sur un roseau cassé. {SpM 414.3} J'ai pour instruction
de montrer à ceux qui ont besoin de sagesse l'Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde. "Il était dans le monde, et le monde a été fait
par lui ; et le monde ne le connaissait pas. Il est venu chez les siens, et
les siens ne l'ont point reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu lui ont donné le
pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui croient en son nom." "Si
quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous
libéralement et ne s'élève pas, et cela lui sera donné. Mais qu'il
demande dans la foi, sans hésiter, car celui qui chancelle est comme
une vague de la mer, poussé par le vent et ballotté ; car que cet homme
ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un homme à
l'esprit double est instable dans tous les sens du terme. Heureux
l'homme qui résiste à la tentation, car quand il sera éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment." {SpM
414.4} "Le Sauveur a déclaré : "Demandez, et l'on vous donnera" :
"Cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira ; car
quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui
frappe, et celui qui frappe, il sera ouvert. Ou quel homme y a-t-il, si son
fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre, ou s'il demande un
poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si vous êtes méchants, sachez que
si vous êtes méchants.

415comment faire de bons dons à vos enfants, combien plus votre Père
qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le Lui
demandent ? C'est pourquoi, tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même, car ceci est la loi et les prophètes.
{SpM 414.5}

"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. {SpM 415.1}
Jamais un travailleur ne devrait encourager quelqu'un qui a besoin
d'instruction et d'aide à s'adresser d'abord à des organismes humains
pour comprendre son devoir. C'est notre privilège en tant qu'ouvriers de
prier ensemble et de conseiller ensemble ; mais nous devons



individuellement chercher Dieu pour savoir ce qu'Il veut que nous
fassions. Quand le Seigneur impressionne l'esprit d'un de ses serviteurs
qu'il doit aller à un certain endroit pour travailler, cet homme n'est pas
obligé d'aller voir un être humain pour savoir si c'est bien pour lui de le
faire. {SpM 415.2} C'est une mauvaise éducation que d'apprendre à
notre peuple à s'appuyer sur des aides humaines, au lieu d'aller vers le
Seigneur dans la prière. L'ennemi des âmes en a été l'instigateur, afin
que les esprits s'obscurcissent. Les gens ne doivent pas être instruits
différemment. Le peuple de Dieu doit se réunir dans un conseil, mais
aucun chef ou travailleur ne doit prendre la position que les enfants de
Dieu ne doivent rien faire avant d'avoir été consultés pour la première
fois. Ceux qui ont des responsabilités dans le travail doivent coopérer
avec les anges célestes pour enseigner aux hommes et aux femmes à
regarder Dieu comme la source de leur force. SpM {SpM
415.3}

"C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez
aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs, comme dans la
provocation, au jour de la tentation dans le désert, quand vos pères
m'ont tenté, m'ont éprouvé, et ont vu mes oeuvres pendant quarante
ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit : Ils
errent toujours dans leur coeur, et ils ne connaissent pas mes voies.
Alors j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos)
Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en aucun de vous un mauvais coeur
d'incrédulité, en se détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les
uns les autres chaque jour, pendant qu'il est appelé aujourd'hui, de peur
que l'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous
participons à Christ, si nous gardons inébranlable jusqu'à la fin le début
de notre confiance, et s'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos coeurs, comme dans la provocation. Quelques-
uns, ayant appris la nouvelle, s'irritèrent, et comment ne pas être tout ce
qui est sorti d'Égypte par Moïse. Mais avec qui fut-il affligé quarante ans
? N'était-ce pas avec ceux qui avaient péché, dont les cadavres
tombaient dans le désert ? Et avec qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas
dans son repos, mais à ceux qui ne croient pas ? Nous voyons donc
qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause de leur incrédulité. {SpM 415.4}
"Dieu qui, à diverses époques et de diverses manières, a parlé autrefois
aux pères par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son
Fils, qu'il a désigné héritier de toutes choses ; par qui aussi il a fait les
mondes, qui étant l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, quand il
avait par lui-même effacé nos péchés, s'est assis sur le droit chemin de
la majesté en hauteur. Il a été rendu bien meilleur que les anges, comme
Il l'a été par héritage.



-416 ont obtenu un nom plus excellent qu'eux. . . Lequel des anges a dit
: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits tutélaires, envoyés pour
servir ceux qui seront les héritiers du salut ?" {SpM 415.5} Le ministère
de Christ doit toujours être gardé devant l'esprit du peuple ; Son
efficacité est celle vers laquelle il doit toujours être dirigé. Les ministres
de la parole et de la doctrine ne doivent pas chercher à

la sagesse humaine pour fournir les nécessités de ces âmes ; elles ne
sont pas pour diriger et guider. En faisant cela, ils éduquent le troupeau
de Dieu à dépendre des êtres humains qui sont susceptibles d'errer. "Si
quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne
généreusement à tous les hommes, et qu'il ne s'élève pas, et cela lui
sera donné. Mais qu'il demande dans la foi, sans hésiter." Ici est tracé un
chemin droit vers le Rédempteur du monde, que chaque âme peut
prendre. Le Christ a goûté la mort pour que chaque homme puisse
participer aux bénédictions de l'évangile. Alors, que tous, expérimentés
et inexpérimentés, soient dirigés vers la source de toute efficacité et de
toute puissance. Christ a promis d'être notre sagesse, notre justice, notre
sanctification et notre rédemption. {SpM 416.1} Aîné Reaser, mon
message pour vous est : Consacrez-vous au Seigneur Jésus-Christ.
Cherchez Celui qui comprend toutes vos faiblesses et qui ne se trompe
jamais. Il est capable de vous transmettre sa riche grâce. En regardant
Jésus, en étudiant sa Parole, apprenez à humilier votre âme devant Dieu
et à lutter dans la prière avec lui. {SpM 416.2} Ce n'est pas la position
que vous pouvez occuper dans le travail qui détermine votre efficacité.
Une position élevée ne changera pas le caractère ou n'augmentera pas
la valeur morale. Il est écrit : "Tu l'as fait descendre un peu plus bas que
les anges ; tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les
œuvres de tes mains ; tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en
soumettant toutes choses, il n'a rien laissé de ce qui ne lui est pas
soumis. Mais nous voyons Jésus, qui a été rendu un peu plus bas que
les anges, couronné de gloire et d'honneur, afin que, par la grâce de
Dieu, il goûte la mort pour chaque homme. Car c'est lui, pour qui sont
toutes choses, et par qui sont toutes choses, que d'amener beaucoup de
fils à la gloire, afin que le chef de leur salut soit parfait par la souffrance.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ne font qu'un ; c'est
pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, en disant : Je proclamerai
ton nom à mes frères ; au milieu de l'Église, je te chanterai des
louanges". {SpM 416.3} L'entière suffisance du Sauveur est mise en
évidence dans cette Écriture. Il a expérimenté dans sa nature humaine
tout ce que nous pouvons expérimenter. Prenant notre nature, et dans la
force que son humanité a reçue de Dieu, il a fait face avec succès aux



pouvoirs de Satan et des anges déchus. Il ordonne à ses serviteurs
d'apprendre de lui. "Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes
chargés, invite-t-il, 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." Apprenez à connaître le Christ. En étudiant sa vie
personnelle et en pratiquant ses œuvres, vous trouverez du repos dans
votre âme.

-417- {SpM 416.4} Je suis invité à dire à chaque enfant professant de
Dieu : N'allez pas dans les agences humaines pour apprendre votre
devoir. Porte ton cas devant Celui qui a goûté la mort pour chaque
homme. "En toutes choses, il lui a été donné d'être semblable à ses
frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur fidèle et miséricordieux
dans les choses qui concernent Dieu, pour réconcilier les péchés du
peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert, étant tenté, il est capable de
secourir ceux qui sont tentés." {SpM 417.1} L'ouvrier qui se considère
dans une position de si haute responsabilité qu'il permet aux membres
des églises de l'admirer pour exprimer leurs décisions et contrôler leurs
actions, en éduquant les hommes et les femmes à porter un joug
humain. Ils n'apprennent pas le divin maître. A celui qui est conduit à
vivre une telle expérience, je dirais : Va vers le Christ : demande-Lui de
te donner une expérience ; apprends à imiter son caractère
irréprochable, et ne cherche pas d'expériences de

à tout être humain, qui est aussi susceptible de se tromper que vous.
{SpM 417.2} Il y a des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas faire
confiance à des hommes qui occupent des postes à responsabilité. Il
leur est souvent difficile de maintenir un esprit humble et enseignable. Ils
supposent que leur position leur donne le pouvoir de contrôler leurs
semblables, et ils se flattent, comme Pierre, de ne pas tomber sous la
tentation. A l'heure de son épreuve, le Christ déclara à ses disciples
qu'ils l'abandonneraient tous, Pierre répondit : "Seigneur, pourquoi ne
puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui
répondit : Veux-tu leur donner la vie à cause de moi ? En vérité, en
vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas jusqu'à ce que tu m'aies renié
trois fois." Tout au long de son épreuve, le Christ a préservé son
humilité. L'affirmation de confiance en soi de Pierre a été mise à
l'épreuve, et il n'a pas supporté l'épreuve. Il a renié son Seigneur à
l'heure de la tentation. {SpM 417.3} J'ai pour instruction de présenter ces
paroles devant les ouvriers à Los Angeles et à Paradise Valley. L'homme
n'est pas un modèle sur lequel on peut s'appuyer dans le discours ou
dans les plans. S'il est possible de le faire, il faudrait choisir d'occuper
les postes de responsabilité dans une conférence, des hommes qui ne



conduiront pas les autres à dépendre d'eux, mais qui conduiront tous à
faire de la vie du Christ leur étude, et leur modèle. Christ a toujours fait
preuve d'une courtoisie céleste dans ses rapports avec les âmes
humaines. Sa vie était une vie d'abnégation et d'abnégation constantes.
Ceux qui sont comptés parmi les vainqueurs seront ceux qui ont pratiqué
les vertus du Christ. Mon cœur a été rendu malade et endolori quand j'ai
vu l'exemple donné par ceux qui ont aimé dicter et contrôler ; et j'ai dit :
Si ce tort continue malgré les avertissements qui ont été donnés, je
n'aurai aucun courage pour les aider à surmonter le grand conflit qui est
devant nous.

-418-

{SpM 417.4}

La réforme de la santé est essentielle à notre époque. Loma Linda, Cal.
novembre 1907. Chers frères et sœurs Kress:-. . . J'ai rédigé des
instructions à l'intention des ministres et des médecins au sujet de la
réforme de la santé. On m'a montré que l'exemple de certains de nos
principaux travailleurs n'est pas un exemple sain ou louable. Ils perdent
du terrain, reculent par rapport aux principes de la réforme de la santé,
et cela a un effet sur les membres de l'Église. Ces frères sont très
consciencieux est quelques questions, mais sur les points où ils
devraient être très stricts, ils sont très détendus. Le Seigneur m'a chargé
de leur dire que leur exemple dans la maison et dans l'église et avec
ceux qu'ils visitent, fait perdre aux gens la confiance dans la lumière que
Dieu a donnée sur ce sujet. {SpM 418.1} La lumière que Dieu a donnée
sur le sujet de la réforme de la santé est très essentielle pour ces temps-
ci. Il n'y a pas une chose dont les hommes et les femmes d'aujourd'hui
ont besoin d'être plus sincèrement impressionnés que celle de
l'importance de garder l'appétit. L'une des raisons pour lesquelles nous
avons nos sanatoriums est que nous pouvons apporter la bénédiction de
la santé devant le monde. Ô afin que nous puissions voir chaque
représentant de la vérité présente exercer une influence saine dans
chaque ligne sur laquelle la lumière a été donnée. {SpM 418.2}

Individuellement, nous avons un travail à faire dans nos propres
frontières. Si chaque membre du corps de Christ s'occupait de son
œuvre donnée par Dieu, une atmosphère beaucoup plus douce
imprégnerait nos églises. Le Seigneur n'est pas satisfait de l'état de
régression de son peuple en ce qui concerne la réforme de la santé. S'ils
ne prennent pas conscience de la nécessité d'écouter la lumière sur la
réforme de la santé, ils ne verront bientôt pas l'importance des autres
phases du message. {SpM 418.3} Quand vous étiez en Australie, frère



Kress, vous étiez allongé, tremblant entre la vie et la mort... Est-ce que
le message m'a été donné pour vous, Retournez à un régime de viande
de chair ? Non, non, non. Dieu vous a donné des directives concernant
un régime alimentaire sain, qui, s'il était suivi avec diligence, vous
sauverait la vie, mêlé à l'exercice de la foi et de la prière. Le Seigneur
avait prévu qu'en tant que médecin dans l'un de nos sanatoriums, vous
seriez un enseignant des principes de la réforme de la santé. Vous
travailliez dur, Dr Kress, et vous ne vous êtes pas bien reposé et nourri.
Le Seigneur vous a permis d'arriver au bord de l'effondrement, afin que
vous puissiez être guidés par ses instructions. Il n'a jamais demandé à
un ministre ou à un médecin de briser la barrière de la bonne
alimentation pour sauver des vies. {SpM 418.4} Je suis très
reconnaissant pour la lumière que Dieu m'a donnée sur la réforme de la
santé. Dans plusieurs cas où l'adoption d'une réforme de la santé a été
poussée à l'extrême et où la vie a été mise en danger à cause de
l'approvisionnement limité en nourriture, le Seigneur m'a montré la voie à
suivre pour sauver des vies. Grâce aux instructions qu'il m'a données,
plusieurs vies ont été sauvées, alors que les médecins et les infirmières
n'ont pas été en mesure d'apporter un soulagement.

-419 Quand ils sont venus me consulter, la lumière a été donnée dans
les visions de la nuit. Les prescriptions données ont été exécutées, et les
personnes ont été élevées et vécues pendant de nombreuses années.
La vie de certains de ceux qui ont été ainsi sauvés a été d'un caractère
pour apporter l'honneur au nom du Seigneur. {SpM 418.5} Dieu a permis
que la chair des animaux morts soit mangée par les anciens, bien qu'il
savait que, ce faisant, la vie des hommes serait abrégée. Lorsqu'il fit
sortir du pays d'Égypte son peuple élu, il ne lui donna point de chair à
manger, mais il le nourrit avec le pain du ciel. Quand ils murmuraient
contre leur nourriture céleste et demandaient de la chair, Dieu leur
envoya des cailles ; mais la conséquence de leur rébellion se fit
rapidement sentir. Ils mangeaient à l'excès de la viande ainsi fournie, et
pendant que la chair était encore entre leurs dents, beaucoup d'entre
eux moururent. Notre peuple ferait bien d'étudier cette expérience des
enfants d'Israël et d'en tirer la leçon. {SpM 419.1} On m'a dit que certains
de nos ministres et de nos principaux travailleurs travaillent à l'encontre
de la réforme de la santé. Ils se livrent à l'utilisation de viandes charnues
et d'autres produits nocifs. Ceux qui, pendant des années, ont eu les
Témoignages avant eux sont sans excuse. Beaucoup ont besoin de faire
des réformes décidées, car ceux qui ont quitté nos rangs en font une
occasion d'accuser notre peuple d'incrédulité dans les témoignages.
Dieu appelle les croyants professés à un travail approfondi, afin qu'il
puisse impressionner les esprits et les cœurs. (Signé) Ellen G. White.
{SpM 419.2} A ceux qui ont des responsabilités à Washington et dans



d'autres centres.

Elmshaven, Sanitarium, Cal. 6 janvier 1908.

Dieu m'a donné un message pour les hommes qui ont de grandes
responsabilités à Washington et dans d'autres centres du travail. C'est
un temps où l'œuvre de Dieu doit être conduite avec la plus grande
sagesse, le plus grand désintéressement et la plus stricte intégrité par
chaque conférence ; un temps où il doit y avoir la plus étroite observance
de la loi de Dieu de la part de chaque travailleur ; une marche et un
travail sous la direction du Saint Esprit. {SpM 419.3} Dieu a besoin
d'hommes et de femmes qui travailleront dans la simplicité du Christ
pour apporter la connaissance de la vérité à ceux qui ont besoin de son
pouvoir de conversion. Mais lorsqu'une ligne précise est tracée que les
travailleurs doivent suivre dans leurs efforts pour proclamer le message,
une limite est fixée à l'utilité d'un grand nombre de travailleurs. Je suis
chargé de parler en disant : Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Ceux
qui occupent des postes de responsabilité doivent accorder moins
d'importance à la valeur de la sagesse humaine et accorder plus
d'estime à la sanctification de l'Esprit révélée dans la petitesse et la
douceur du Christ. Ils ont besoin que le Saint-Esprit vienne dans leurs
curs et leurs esprits, pour contrôler leurs volontés et sanctifier leurs
langues. Quand l'âme, l'esprit et le corps se convertissent à Dieu, notre
force physique et nos désirs deviendront des agences de travail pour

-420Dieu. Quand la puissance de conversion de Dieu transforme la vie,
nous serons éduqués par Dieu lui-même pour dire ses paroles et
travailler ses œuvres. {SpM 419.4} Quand l'âme, l'esprit et le corps se
convertissent à Dieu, notre force physique et nos désirs deviendront des
agences de travail pour Dieu. Quand la puissance de conversion de Dieu
transforme la vie, nous serons éduqués par Dieu lui-même pour dire ses
paroles et travailler ses œuvres. {SpM 420.1} La loi de Dieu doit être
magnifiée. Ses revendications doivent être présentées par nos
travailleurs, dans nos livres et papiers, et par la parole. La connaissance
de son caractère sacré va se généraliser. Le message de la justice de
Christ doit être proclamé d'un bout à l'autre de la terre. Notre peuple doit
être éveillé pour préparer le chemin du Seigneur. Le message du
troisième ange - le dernier message de miséricorde envers un monde en
voie de disparition - est si sacré, si glorieux. Que la lumière s'allume
comme une lampe qui brûle. Mystères dans lesquels les anges ont voulu
regarder, quels prophètes et rois et hommes justes ont voulu connaître,
l'église de Dieu doit maintenant se déployer. SpM {SpM
420.2}



Une illustration. Ezekiel écrit : (Ici est cité Ezéchiel 47 : 1-12.) {SpM
420.3} Cette présentation est une illustration de la façon dont la vérité
pour ce temps est à venir. Un grand travail doit être fait par beaucoup de
ceux qui ont commencé de façon modeste. Beaucoup d'âmes seront
atteintes, non pas par l'exposition, ni par aucune conception de la part de
l'homme, mais à cause de l'action de l'Esprit Saint sur le cœur des
agences humaines. Le Sauveur a travaillé de cette façon. Quand Ses
méthodes deviendront les méthodes de ses disciples, Sa bénédiction
assistera leurs travaux. N'oublions jamais que nos écoles ne doivent pas
être conduites selon le plan mondain. {SpM 420.4}

Le travail de l'école Madison. Dans le travail effectué à l'école de
formation des enseignants missionnaires domestiques et étrangers à
Madison, Tennessee, et dans les petites écoles établies par les
enseignants qui sont partis de Madison, nous avons une illustration de la
manière dont le message devrait être transmis. Je dirais aux ouvriers :
Continuez à apprendre du Christ. Ne vous découragez pas. Soyez libres
dans le Seigneur ; soyez libres. Un travail très acceptable a été fait à
Madison. Le Seigneur vous dit : Avancez. Votre école doit être un
exemple de la façon dont l'étude biblique, l'éducation générale,
l'éducation physique et le travail en sanatorium peuvent être combinés
dans de nombreuses petites écoles qui seront établies en toute
simplicité dans de nombreux endroits des États du Sud. {SpM 420.5}
Mes frères dans les endroits responsables, ne pleurent pas le travail qui
est fait à Madison pour former des ouvriers pour aller sur les routes et
dans les haies. C'est la volonté de Dieu que ce travail soit fait. Cessons
de critiquer les serviteurs de Dieu, et humilions nos cœurs devant le
Seigneur. Renforçons cette entreprise pour qu'elle puisse continuer le
bon travail dans lequel elle est engagée, et travaillons pour encourager
les autres à faire un travail similaire. Alors la lumière de la vérité sera
portée d'une manière simple et efficace, et une grande œuvre sera
accomplie pour le Maître en peu de temps.

-421- {SpM 420.6} Quand le Seigneur favorise n'importe lequel de ses
serviteurs avec des avantages mondains, c'est qu'ils peuvent utiliser ces
avantages pour le bénéfice de l'œuvre. En tant qu'ouvriers avec Dieu,
les hommes doivent constamment garder à l'esprit la nécessité de
donner le message de la venue prochaine du Christ aux gens qui n'ont
pas été avertis. En cela, nous ne sommes pas laissés à la seule
intelligence humaine, car les anges de Dieu attendent de nous
encourager dans une vie de patience et d'abnégation. Nous devons
apprendre à nous contenter d'une nourriture et de vêtements simples,
afin d'économiser beaucoup pour nous investir dans l'œuvre de
l'évangile. SpM {SpM



421.1}

L'évangile du Christ appelle à toute la consécration. Le semeur chrétien
doit aller semer. Mais beaucoup, par leur inquiétude et leurs disputes, se
disqualifient pour le travail. Leurs sens paresseux ne discernent pas à
quel point leurs efforts sont faibles et à quel point leur incrédulité est
forte. Laissons maintenant les membres de notre église prendre
conscience de leurs responsabilités et de leurs privilèges. Qu'ils
dépensent moins d'argent pour se faire plaisir et se parer inutilement.
L'argent ainsi dépensé est celui du Seigneur, et est nécessaire pour faire
un travail sacré dans sa cause. Éduquer les enfants à faire un travail
missionnaire et à apporter leurs offrandes à Dieu. Réveillons-nous à
notre besoin de nous renier nous-mêmes. Prenons conscience du
caractère spirituel de l'œuvre dans laquelle nous professons être
engagés. {SpM 421.2} Je n'ai dit que peu de choses par rapport à ce que
l'on pourrait dire à ce sujet. Mais j'appelle nos ministres, nos enseignants
et nos médecins à se réveiller du sommeil et à voir les possibilités de
travail qui sont à leur portée, mais qui, depuis des années, ne se sont
pas améliorées.
{SpM 421.3}

Notre manque d'abnégation, notre refus de voir les nécessités de la
cause en ce moment, et d'y répondre, appellent au repentir et à
l'humiliation du cœur devant Dieu. C'est un péché pour quelqu'un qui
connaît la vérité de Dieu de croiser les mains et de transférer son devoir
à un autre. {SpM 421.4} C'est un péché pour quiconque de critiquer et de
trouver des fautes avec ceux qui, dans leur façon de travailler, ne
correspondent pas exactement à leur esprit. Que personne ne blâme ou
ne censure les hommes qui ont travaillé à Madison. Au lieu de vous
plaindre du travail de votre frère, occupez-vous de votre propre travail
négligé. Au lieu de

en choisissant des défauts dans le caractère de votre frère, en sondant
votre propre cœur, en confessant vos péchés, et en agissant
honnêtement avec Dieu. Qu'il y ait condamnation de soi-même pour le
travail qui est défait sur toi. Au lieu de mettre des obstacles sur la route
de ceux qui essaient d'accomplir quelque chose dans le Sud, ouvrons
les yeux pour voir que le temps passe et qu'il y a beaucoup à faire pour
vous.
{SpM 421.5}

Le Seigneur travaille par l'intermédiaire de diverses agences. S'il y a
ceux qui désirent s'engager dans de nouveaux domaines et prendre de
nouvelles lignes de travail, encouragez-les à le faire. Les adventistes du



septième jour font un grand et bon travail ; que personne ne lève la main
pour empêcher son frère. Ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de
Dieu devraient être encouragés à suivre les conseils et l'orientation du
Seigneur. {SpM 421.6} Ne vous inquiétez pas, de peur que certains
moyens ne s'adressent directement à ceux qui essaient de faire un
travail missionnaire d'une manière discrète et efficace. Tous les moyens
ne doivent pas être gérés par une seule agence ou organisation. Il y a
beaucoup à faire consciencieusement pour la cause de Dieu.

-422Il faut chercher de l'aide auprès de toutes les sources possibles. Il y
a des hommes qui peuvent faire le travail d'obtenir des moyens pour la
cause, et quand ceux-ci agissent consciencieusement et en harmonie
avec les conseils de leurs collègues de travail dans le domaine qu'ils
représentent, la main de la retenue ne doit pas être posée sur eux. Ce
sont sûrement des ouvriers avec Celui qui a donné sa vie pour le salut
des âmes. {SpM 421.7} Les frères Sutherland et Magan devraient être
encouragés à solliciter des moyens pour soutenir leur travail. C'est le
privilège de ces frères de recevoir des dons de n'importe lequel de nos
gens que le Seigneur impressionne pour les aider. Ils devraient avoir les
moyens, les moyens de Dieu, pour travailler. L'entreprise Madison a été
paralysée dans le passé, mais elle doit maintenant aller de l'avant. Si ce
travail avait été considéré sous le bon jour et avait reçu l'aide dont il avait
besoin, nous aurions dû attendre longtemps avant qu'il n'ait connu un
travail prospère chez Madison. Notre peuple doit être encouragé à
donner de ses moyens à ce travail qui prépare les étudiants d'une
manière sensée et honorable à aller de l'avant dans des domaines
négligés pour annoncer la venue prochaine du Christ. {SpM 422.1} Le
Seigneur a ordonné aux frères Sutherland et Magan, hommes de
principes sains, d'établir une œuvre dans le Sud. Ils ont conçu, planifié et
sacrifié afin de faire avancer le travail dans la bonne direction, mais le
travail a été grandement retardé. Le Seigneur a guidé ses serviteurs
dans le choix de la ferme à Madison, et il désire qu'elle soit gérée selon
les règles de l'art, afin que d'autres, apprenant des ouvriers qui s'y
trouvaient, puissent entreprendre un travail semblable et le conduire de
la même manière. Les frères Sutherland et Magan sont élus de Dieu et
fidèles, et le Seigneur du ciel dit d'eux : J'ai un travail spécial pour ces
hommes à faire à Madison, un travail d'éducation et de formation de
jeunes hommes et femmes pour les champs de mission. L'Esprit du
Seigneur sera avec ses ouvriers s'ils marchent humblement devant lui. Il
n'avait pas lié et limité le travail de ces hommes qui se reniaient eux-
mêmes, qui se sacrifiaient. {SpM 422.2} À ceux qui, dans nos
conférences, ont senti qu'ils avaient le pouvoir d'interdire la collecte de
moyens sur certains territoires, je réponds maintenant : Cette question
m'a été présentée à maintes reprises. Je porte maintenant mon



témoignage au nom du Seigneur à ceux qu'il concerne. Où que vous
soyez, retenez vos interdictions. L'œuvre de Dieu ne doit pas être ainsi
piétinée. Dieu est en train d'être fidèlement

servi par ces hommes que vous avez observés et critiqués. Ils craignent
et honorent le Seigneur ; ils sont ouvriers avec Lui. Dieu vous interdit de
mettre des jougs sur le cou de ses serviteurs. C'est le privilège de ces
travailleurs d'accepter des cadeaux ou des prêts qu'ils peuvent investir
pour les aider à faire un travail important qui a grandement besoin d'être
fait. Ce merveilleux fardeau de responsabilité que certains supposent
que Dieu leur a imposé avec leur position officielle, ne leur a jamais été
imposé. Si les hommes étaient libres sur la haute plate-forme de la
vérité, ils n'accepteraient jamais la responsabilité d'élaborer des règles et
des règlements qui entravent et gênent les ouvriers choisis par Dieu
dans leur travail pour la formation des missionnaires. Quand ils
apprendront la leçon que "Vous êtes tous frères", et se rendront compte
que leurs collègues savent tout aussi bien utiliser sagement les talents et
les capacités qui leur sont confiés, ils enlèveront les jougs qui les lient
maintenant.

-423brethren, et leur donnera le crédit d'avoir de l'amour pour les âmes
et un désir de travailler avec désintéressement pour promouvoir les
intérêts de la cause. {SpM 422.3} Le caractère de l'œuvre. L'école de
Madison n'enseigne pas seulement la connaissance des Écritures, mais
elle donne aussi une formation pratique qui permet à l'étudiant d'aller de
l'avant comme missionnaire autonome dans le domaine auquel il est
appelé. Pendant ses études, on lui apprend à construire simplement et
substantiellement, à cultiver la terre et à prendre soin du bétail. A cela
s'ajoute la connaissance de la capacité à soigner les malades et à
soigner les blessés. Cette formation pour le travail missionnaire médical
est l'un des plus grands objets pour lesquels toute école peut être
établie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies et de
blessures et qui, une fois soulagés de la douleur, seront prêts à écouter
la vérité. Notre Sauveur était un puissant guérisseur. En son nom, il peut
y avoir beaucoup de miracles faits dans le Sud et dans d'autres
domaines grâce à l'instrumentalité du missionnaire médical formé. Il est
donc essentiel qu'il y ait un sanatorium relié à l'école Madison. Le travail
éducatif à l'école et au Sanatorium peut aller de pair. L'enseignement
donné à l'école profitera aux patients, et l'enseignement donné aux
patients du sanatorium sera une bénédiction pour l'école. {SpM 423.1}
La classe d'éducation dispensée à l'école Madison est telle qu'elle sera
considérée comme un trésor de grande valeur par ceux qui se lancent
dans le travail missionnaire dans des domaines étrangers. Mes frères,
qu'aucun obstacle ne soit placé sur le chemin des hommes et des



femmes qui cherchent à obtenir une telle éducation comme ceux de
l'école Madison en reçoivent. Si beaucoup d'autres dans d'autres écoles
recevaient une formation similaire, nous, en tant que peuple,
deviendrions un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les
hommes. Le message serait rapidement transmis à tous les pays, et les
âmes maintenant dans les ténèbres seraient portées à la lumière. {SpM
423.2} Il aurait été agréable à Dieu que, pendant que l'école Madison
faisait son travail, d'autres écoles de ce genre aient été établies dans
différentes parties du champ du Sud. Aucune âme ne devrait être laissée
dans les ténèbres si, par tous les moyens possibles, elle peut être
éclairée. Il y a beaucoup de terrains vagues dans le Sud qui auraient pu
être améliorés, car les terrains autour de l'école Madison sont très
variés.

a été améliorée. Le temps viendra bientôt où le peuple de Dieu, à cause
de la persécution, sera dispersé dans de nombreux pays. Ceux qui ont
reçu une éducation complète auront l'avantage où qu'ils soient. Le
Seigneur révèle la sagesse divine en conduisant ainsi son peuple à la
formation de toutes ses facultés et capacités pour l'œuvre de diffusion de
la vérité. {SpM 423.3} Tous les moyens possibles devraient être
imaginés pour établir des écoles sur l'ordre de Madison dans diverses
parties du Sud ; et ceux qui prêtent leurs moyens et leur influence pour
aider ce travail aident la cause de Dieu. J'ai pour instruction de dire à
ceux qui en ont les moyens : Aidez le travail à Madison. Vous n'avez pas
de temps à perdre. Satan se lèvera bientôt pour créer des obstacles ;
que le travail avance tant qu'il le peut. Ce n'est pas le moment d'intégrer
la faiblesse à notre expérience. Ne dépensez pas votre argent pour des
dépenses inutiles.

-424 choses, ne le gaspillez pas en magazines d'histoires et en
littérature bon marché, mais prenez vos surplus de moyens et dites, je
vais utiliser ceci en employant des hommes et des femmes pour donner
le dernier message d'avertissement au monde. {SpM 423.4} Quand on
permet au Saint-Esprit de façonner nos curs et nos vies, il y aura
beaucoup plus de confiance exprimée dans les travailleurs qui luttent
avec des difficultés dans les endroits difficiles. Y aura-t-il une voix que le
peuple de Dieu pourra considérer comme une voix qu'il pourra respecter
? Il n'y a certainement plus rien maintenant qui porte les lettres de
créance divines. Les choses sacrées sont mélangées et mêlées à des
affaires terrestres qui n'ont aucun lien avec Dieu. {SpM 35.1} Dans une
large mesure, l'Association de la Conférence générale a perdu son
caractère sacré, car certains de ses membres n'ont pas changé d'avis
depuis la Conférence de Minneapolis. Certains à des postes de
responsabilité continuent "à s'éloigner" de leur propre cœur. Certains,



venus d'Afrique du Sud et d'ailleurs pour recevoir une éducation qui les
qualifierait pour le travail, se sont imprégnés de cet esprit, l'ont emporté
avec eux dans leurs foyers,

et leur travail n'a pas porté le bon fruit. Les opinions des hommes qui ont
été reçues par eux, s'attachent encore à eux comme la lèpre ; et c'est
une question très solennelle de savoir si les âmes qui se sont
imprégnées de la lèpre spirituelle dans Battle Creek, pourront jamais
distinguer les impressions reçues à Battle Creek, ont fait beaucoup pour
retarder le travail en Afrique du Sud. SpM {SpM
35.2}

Comme les choses existent maintenant à Battle Creek, l'œuvre de Dieu
ne peut être poursuivie sur une base correcte. Combien de temps ça va
durer ? Quand les perceptions des hommes seront-elles rendues claires
et nettes par le ministère du Saint-Esprit ? Certains d'entre eux ne
détectent pas les effets préjudiciables des plans qui, pendant des
années, ont fonctionné de manière sournoise. Certains gestionnaires, à
l'heure actuelle, marchent dans la lumière qu'ils ont reçue et font de leur
mieux, mais leurs collègues rendent les choses si oppressantes pour
eux qu'ils ne peuvent faire que peu. L'asservissement des âmes des
hommes par leurs semblables approfondit les ténèbres qui les
enveloppent déjà. Qui peut maintenant être sûr de pouvoir respecter la
voix de l'Association de la Conférence générale en toute sécurité ? Si les
gens de nos églises comprenaient la gestion des hommes qui marchent
à la lumière des étincelles de leur propre allumage, respecteraient-ils
leurs décisions ? Je réponds : Non, pas un instant. On m'a montré que
les gens en général ne savent pas que le coeur du travail est malade et
corrompu à Battle Creek. Beaucoup de gens sont léthargiques,
apathiques, apathiques, apathiques et consentent à des projets qu'ils ne
comprennent pas. Où est la voix, d'où vient-elle, que le peuple peut
écouter, sachant qu'elle vient du vrai Pasteur ? Je suis appelé par
l'Esprit de Dieu à présenter ces choses devant vous, et elles sont
correctes pour la vie, selon la pratique des dernières années. . .
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{SpM 35.3}

Consolidation du travail de publication Le Seigneur m'a présenté des
sujets qui me font trembler pour les institutions de Battle Creek. Il m'a
présenté ces choses, et je ne serai pas cohérent si je ne cherche pas à
réprimer l'esprit de Battle Creek, qui cherche à obtenir plus de pouvoir,
alors que pendant des années, il n'y a pas eu d'hommes qualifiés pour



présider, avec vérité chrétienne, à la charge qu'ils ont déjà. {SpM 36.1}
Le projet de consolidation est préjudiciable à la cause de la vérité
actuelle. Battle Creek a tout le pouvoir qu'elle devrait avoir. Certains
dans ce lieu ont avancé des plans égoïstes, et n'importe quelle branche
du travail a promis une mesure de succès, ils n'ont pas exercé l'esprit qui
laisse assez bien seul, mais ont fait un effort pour attacher ces intérêts
au grand tout. Ils se sont trop efforcés d'embrasser, et pourtant, ils sont
impatients d'en obtenir davantage. Quand ils peuvent montrer qu'ils ont
fait ces plans sous la direction du Saint-Esprit, alors la confiance en eux
peut être restaurée. {SpM 36.2} Il y a vingt ans, j'ai été surpris par les
mises en garde et les avertissements qui m'ont été donnés au sujet de la
maison d'édition de la côte du Pacifique, à savoir qu'elle devait rester
indépendante de toutes les autres institutions, qu'elle ne devait être
contrôlée par aucune autre institution mais devait faire l'œuvre du
Seigneur sous sa direction et sa protection. Le Seigneur dit : "Vous êtes
tous frères," et la presse du Pacifique ne doit pas être enviée et regardée
avec jalousie et suspicion par la maison d'édition la plus forte à

Battle Creek. Elle doit maintenir son individualité et être strictement
protégée de toute corruption. Elle ne doit pas être fusionnée avec une
autre institution. La main du pouvoir et du contrôle à Battle Creek ne doit
pas s'étendre sur tout le continent pour le gérer. {SpM 36.3} Par la suite,
juste avant la mort de mon mari, certains étaient agités à l'idée de placer
ces institutions sous un seul pouvoir présidentiel. Encore une fois, le
Saint-Esprit m'a rappelé ce qui m'a été dit par le Seigneur. J'ai dit à mon
mari de dire en réponse à cette proposition, que le Seigneur n'avait pas
prévu une telle action. Celui qui connaît la fin depuis le commencement,
comprend mieux la matière que l'homme errant. {SpM 36.4} Plus tard
encore, la situation de la maison d'édition d'Oakland m'a de nouveau été
présentée. On m'a montré que cette institution devait faire un travail qui
serait à la gloire de Dieu si les ouvriers gardaient toujours son honneur
en vue ; mais qu'une erreur était commise en prenant une classe de
travail qui avait tendance à corrompre l'institution. On m'a également
montré qu'elle doit être indépendante, élaborant les plans de Dieu sous
le contrôle de nul autre que Dieu. {SpM 36.5} Le Seigneur m'a présenté
que des branches de ce travail seraient plantées dans d'autres endroits,
et poursuivies sous la supervision de la presse du Pacifique, mais que si
cela s'avérait un succès, la jalousie, les mauvais présages, et la
convoitise surgiraient. On s'efforcerait de changer l'ordre des choses et
d'embrasser le travail parmi d'autres intérêts à Battle Creek. Les
hommes sont très zélés pour changer l'ordre des choses, mais le
Seigneur interdit une telle consolidation, chaque branche devrait être
autorisée à vivre et à faire son propre travail.



-37- {SpM 36.6} Des erreurs se produiront dans toutes les institutions,
mais si les gestionnaires apprennent les leçons que tous doivent
apprendre - pour agir avec prudence - ces erreurs ne se répéteront pas,
et Dieu présidera le travail. Chaque travailleur de nos institutions doit
faire de la Parole de Dieu sa règle d'action. Alors la bénédiction de Dieu
reposera sur lui. Il ne peut pas avec la sécurité renoncer à la vérité de
Dieu comme son guide et moniteur. Si l'homme peut prendre une
respiration sans être dépendant de Dieu, alors il peut mettre de côté la
Parole pure et sainte de Dieu, comme guide. La vérité doit prendre le
contrôle de la conscience et de la compréhension dans tout le travail qui
est fait. Le Saint-Esprit doit présider à la pensée, à la parole et aux
actes. C'est diriger dans toutes les actions temporelles et spirituelles.
{SpM 37.1} Il est bien agréable à Dieu que nous ayons des louanges,
des prières et des services religieux, mais la religion biblique doit être
intégrée dans tout ce que nous faisons, et donner la sainteté à chaque
devoir quotidien. La volonté du Seigneur doit devenir la volonté des
hommes en tout. Le Saint d'Israël a donné des règles de conduite à tous,
et ces règles de conduite doivent être strictement suivies, car elles
forment la norme de caractère. Personne ne peut s'écarter des premiers
principes de la justice sans pécher. Mais notre religion est mal
interprétée et méprisée par les croyants (non ?) parce que tant de ceux
qui prétendent détenir la vérité, ne pratiquent pas ses principes dans
leurs rapports avec leurs semblables. {SpM 37.2} À mes frères de Battle
Creek, je dirais que vous n'êtes pas en état de vous consolider. Cela ne
signifie rien de moins que de confier aux institutions de Battle Creek la
gestion de tous les travaux, de loin comme de près. L'œuvre de Dieu ne
peut être menée à bien par les hommes qui, par leur résistance à la
lumière, se sont placés là où rien ne les incitera à se repentir ou à
changer leur ligne d'action. Il y a des hommes liés au travail à Battle
Creek dont les cœurs ne sont pas sanctifiés et contrôlés par Dieu. {SpM
37.3}

Si ceux qui sont liés à l'œuvre de Dieu n'entendent pas Sa voix et ne font
pas Sa volonté, ils doivent être entièrement séparés de l'œuvre. Dieu n'a
pas besoin de l'influence de ces hommes. Je parle clairement, car il est
temps que les choses soient appelées par leur juste nom. Ceux qui
aiment et craignent Dieu de tout leur cœur sont les seuls hommes en qui
Dieu peut avoir confiance. Mais ceux qui ont séparé leur âme de Dieu,
devraient eux-mêmes être séparés de l'œuvre de Dieu, qui est si
solennelle et si importante.

E.G. White
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{SpM 37.4}

Tempérance in Diet. Sunnyside, Cooranbong, N.-É., 30 août. Chers
frères et sœurs:--

..... Vous avez la lumière que le Seigneur a donnée à notre peuple et
qu'il a gardée devant lui pendant de nombreuses années. Le Seigneur
ne dit pas oui et non à son peuple, mais oui et amen. Je vous enverrai
les témoignages donnés à d'autres au sujet de la réforme de la santé.
C'est un grand sujet. Je suis en train de réviser le livre intitulé. Christian
Temperance." {SpM 38.1} J'ai été quelque peu surpris par votre
argument sur la raison pour laquelle un régime carnivore vous a
maintenu en force, car si vous vous mettez hors de question, votre
propre raison vous apprendra qu'un régime carnivore n'est pas aussi
avantageux que vous le pensez. Vous savez comment vous répondriez
au fanatique du tabac s'il plaidait en faveur de l'usage du tabac, les
arguments que vous avez avancés comme raison pour laquelle vous
devriez continuer à utiliser la chair des animaux morts pour vous nourrir.
{SpM 38.2} En Californie, il y a une abondance pour la table, sous la
forme de fruits, de légumes et de céréales frais, et il n'est pas nécessaire
que la viande soit utilisée. La faiblesse que vous éprouvez sans
l'utilisation de la viande est l'un des arguments les plus forts que je
pourrais vous présenter comme une raison pour laquelle vous devriez
cesser son utilisation. Ceux qui mangent de la viande se sentent
stimulés après avoir mangé cette nourriture, et ils supposent qu'ils sont
rendus plus forts. Après avoir cessé d'utiliser de la viande, il peut
ressentir pendant un certain temps une faiblesse, mais lorsque son
système est purifié de l'effet de ce régime, il ne ressent plus la faiblesse
et cessera de souhaiter ce qu'il a demandé comme un élément essentiel
pour le renforcer. {SpM 38.3} J'ai une grande famille qui compte souvent
seize membres. Il y a des hommes qui travaillent à la charrue et qui
abattent des arbres. Ceux-ci ont l'exercice le plus vigoureux, mais pas
une particule de la chair de l'animal n'est placée sur notre table. La
viande n'a pas été utilisée par nous depuis le Brighton Campmeeting. Ce
n'était pas mon but de l'avoir sur ma table à aucun moment, mais des
appels urgents ont été lancés pour qu'une telle personne soit incapable
de manger ceci ou cela, et que son estomac puisse prendre soin de la
viande mieux qu'elle ne pourrait rien faire d'autre. Puis on m'a incité à le
poser sur ma table. L'utilisation du fromage a commencé à se répandre,
parce que certains aimaient le fromage ; mais j'ai rapidement contrôlé
cela. Mais quand l'égoïsme de prendre la vie d'animaux pour satisfaire
un appétit pervers m'a été présenté par une femme catholique,
agenouillée devant ma mère.



j'avais honte et je me sentais mal à l'aise. Je l'ai vu sous un jour nouveau
et j'ai dit : je ne traiterai plus le boucher avec condescendance ; je
n'aurai plus la chair des cadavres sur ma table. {SpM 38.4} Vous m'avez
dit quel est l'avantage d'un régime à base de viande pour vous. Je dois
vous dire ce qu'un régime sans chair a fait pour moi. Depuis que la pierre
m'a été jetée au visage, quand j'avais neuf ans, j'ai eu des difficultés. À
ce moment-là, j'ai failli perdre la vie à cause de la perte de sang. Dropsy

-39 puis s'est installé, et depuis que j'ai beaucoup souffert d'affliction
rénale. {SpM 38.5} Après une longue maladie de onze mois de fièvre
palustre et de rhumatisme, je n'ai pas pu rouler sans le siège de
printemps le plus facile. Même lorsque cela a été rendu aussi facile que
possible, avec des coussins souples, c'était une torture pour ma hanche
et la partie inférieure de ma colonne vertébrale à monter. {SpM 39.1} J'ai
beaucoup prié à ce sujet. J'ai cherché le Seigneur pendant les heures de
la nuit, et Il m'a entendu. Il y a quelques mois, un nouveau siège à
ressort a été fabriqué pour moi. Un jour, j'ai dit : "Prends ce siège à
ressort et mets-le dans la réserve, je n'en aurai plus besoin." Cela a été
fait par la foi, et je n'en ai jamais eu besoin depuis. La difficulté qui me
faisait souffrir à l'idée de m'asseoir en réunion ou dans le carrosse m'a
été enlevée. Après avoir souffert pendant des années, le Seigneur m'a
guéri. Ma hanche continue de me faire mal, mais je pense que ma santé
est meilleure qu'elle ne l'a été tout au long de ma vie. J'ai beaucoup prié
au sujet de l'affliction des reins, et je suis guéri de ce trouble aussi.
Pendant quatre ans, j'ai dépendu de l'utilisation d'une seringue pour aller
à la selle, mais après la guérison de la partie inférieure de ma colonne
vertébrale, je n'ai plus besoin d'avoir recours à des moyens artificiels.
{SpM 39.2} Je ne mange que deux repas, et je ne peux pas manger de
légumes ou de céréales. Je n'utilise pas de viande : je ne peux pas
revenir en arrière. Quand les tomates, cultivées sur ma terre, ont été
placées sur ma table, j'ai essayé de les utiliser, non cuites et
assaisonnées avec un peu de sel ou de sucre. Celles-ci étaient d'accord
avec moi et, de février dernier à juin, elles constituaient la plus grande
partie de mon régime alimentaire. Avec eux, je mangeais des biscuits,
appelés ici biscuits. Je ne mange pas de dessert, mais de la tarte à la
citrouille. J'utilise un peu de lait bouilli dans mon simple café maison,
mais je jette la crème et le beurre et je respecte strictement une quantité
limitée de nourriture. Je n'ai presque jamais faim et je ne sais jamais ce
que c'est que d'avoir une sensation fébrile et désagréable dans mon
estomac. Je n'ai pas de mauvais goût dans la bouche. {SpM 39.3} Tous
ceux qui viennent à ma table sont les bienvenus, mais je ne mets pas de
viande devant eux. Les céréales, les légumes et les fruits frais et en
conserve constituent notre nourriture de table. Actuellement, nous avons



beaucoup des meilleures oranges et aussi beaucoup de citrons. C'est le
seul fruit frais que nous pouvons obtenir à cette saison de l'année, qui
est l'hiver. Nous parcourons environ huit kilomètres pour aller chercher
ces fruits au pays, pour lesquels nous payons trois pence par douzaine
(six cents en argent américain). Nous aimons cueillir les gros fruits dorés
dans les arbres. Les citrons de Californie, je devrais les apprécier bien
plus que les oranges. J'arrive à garder une boîte de pommes pour mon
propre usage, mais elles sont de qualité inférieure à celles que l'on
trouve en Amérique. Je paie 1,75 $ à cette saison de l'année pour une
boîte de pommes contenant moins d'un boisseau.
{SpM 39.4}

J'ai écrit ceci pour vous donner une idée de notre mode de vie. Je n'ai
jamais joui d'une meilleure santé qu'aujourd'hui, et je n'ai jamais autant
écrit. Je me lève à trois heures du matin et je ne dors pas pendant la
journée. Je me lève souvent à une heure et, lorsque mon esprit est
particulièrement accablé, je me lève à douze heures pour écrire les
questions qui me viennent à l'esprit. Je loue le Seigneur de tout mon
cœur et de toute mon âme.

âme et voix pour la grande miséricorde envers moi.

-40- {SpM 39.5} Je me suis senti poussé par l'Esprit de Dieu à mettre
devant plusieurs le fait que leur souffrance et leur mauvaise santé
étaient causées par un mépris de la lumière qui leur avait été donnée sur
la réforme de la santé. Je leur ai montré que leur régime de viande, qui
était censé être essentiel, n'était pas nécessaire et que, comme ils
étaient composés de ce qu'ils mangeaient, leur cerveau, leurs os et leurs
muscles étaient dans un état malsain parce qu'ils vivaient de la chair des
animaux morts. Leur sang était corrompu par cette mauvaise
alimentation. La chair qu'ils mangeaient était malade, et leur système
entier devenait grossier et corrompu. De plus, j'ai mis devant eux le fait
qu'en plaçant plusieurs sortes d'aliments dans l'estomac à un repas, ils
causaient des maladies qui n'étaient pas attribuées aux aliments
consommés. Je leur ai dit qu'ils réaliseraient beaucoup d'avantages s'ils
ne prenaient que deux repas par jour.
{SpM 40.1}

Une léthargie alarmante se manifeste au sujet de la sensualité
inconsciente. Il est d'usage de manger la chair des animaux morts. La
famille humaine est sous le despotisme de la coutume et de la fausse
éducation, des habitudes héréditaires et cultivées. L'appétit règne en roi
sur l'esprit et la raison. Les propensions animales peuvent devenir une
puissance contrôlante. Et proportionnellement, à mesure que les lois de



la nature sont transgressées, la souffrance physique et les maladies de
toutes sortes sont vues, car toute transgression des lois de la vie
physique est une transgression des lois de Dieu. {SpM 40.2} Si l'appétit,
qui doit être strictement gardé et contrôlé, est indulgent à la blessure du
corps, la pénalité de la transgression sera sûrement le résultat. Comme
les lois de la nature sont transgressées, l'esprit et l'âme s'affaiblissent.
{SpM 40.3} Les chrétiens devraient considérer la transgression de ces
lois comme un péché contre Dieu, dont il faut rendre compte au jour du
jugement, quand chaque cas sera examiné devant Dieu. {SpM 40.4} Le
monde d'aujourd'hui est plein de douleur, de souffrance et d'agonie. Mais
est-ce la volonté de Dieu qu'une telle condition existe ? -- Dieu, le
Créateur de nos corps, a arrangé toutes les fibres et tous les nerfs, les
tendons et les muscles, et s'est engagé à maintenir les machines en
ordre, si l'agent humain coopère avec lui, et refuse de travailler contre
les lois qui gouvernent le système physique. {SpM 40.5} La loi de Dieu
est écrite par Son propre doigt sur chaque nerf, chaque muscle, chaque
faculté qui a été confiée à l'homme. Ces dons lui ont été accordés, non
pour être abusés, corrompus et abaissés, mais pour être utilisés à son
honneur et à sa gloire. Toute mauvaise utilisation d'une partie
quelconque de notre organisme est une violation de la loi que Dieu a
conçue pour nous gouverner en ces matières, et en violant cette loi, les
êtres humains se corrompent eux-mêmes ; la maladie et la maladie de
toute sorte, les constitutions ruinées, la décomposition prématurée, les
morts prématurées, ce sont les résultats d'une violation des lois
naturelles. {SpM 40.6} L'organisme vivant est la propriété de Dieu. Elle
Lui appartient par la création et par la rédemption, et par l'usage abusif
de l'un de nos pouvoirs, nous privons Dieu de l'honneur qui lui est dû.
{SpM 40.7} Le besoin d'habitudes saines fait partie de l'évangile qui doit
être présenté aux gens par ceux qui tiennent la parole de la Vie.
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L'importance de la santé du corps doit être enseignée comme une
exigence biblique. "Je vous en conjure donc, frères, écrit Paul, que vous
offriez 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 de prouver
quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Car je
dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun de vous, de ne pas
penser à lui-même plus haut qu'il ne le devrait, mais de penser
sobrement, comme Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Car de
même que nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et
que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous, étant
nombreux, nous sommes un seul corps en Christ, et tous les membres



les uns des autres." {SpM 40.8} C'est un sermon qui doit être présenté
au peuple. La question de la réforme de la santé n'est pas aussi agitée
qu'elle doit l'être et le sera. Une alimentation simple, et l'absence totale
de médicaments, laissant la nature libre de récupérer les énergies
gaspillées du corps, rendraient nos sanatoriums beaucoup plus efficaces
pour restaurer la santé des malades. Les énergies intellectuelles et
morales des chrétiens doivent être éveillées. Beaucoup moins d'argent
et de temps devraient être consacrés à la table, et plus à l'avancement
du travail missionnaire dans notre pays. Il faut penser aux cuisiniers, et
leur force doit être sauvée autant que possible, car ils ont des âmes à
sauver. Les nombreux plats habituellement préparés pour le dessert
devraient être supprimés. {SpM 41.1} Tout ministre qui prêche l'évangile
au peuple devrait étudier les lois de la santé physique. Il devrait
examiner attentivement l'effet que la consommation d'alcool et de
nourriture a sur la santé de l'âme. Par le précepte et l'exemple, par une
vie d'obéissance aux lois de la nature, il peut présenter la vérité d'une
manière favorable. Les enseignants et les ouvriers de nos sanatoriums
ne devraient pas seulement prêcher, mais pratiquer l'abstinence de
nourriture qui stimule les convoitises charnelles qui font la guerre contre
l'âme. SpM {SpM
41.2}

"Vous n'êtes pas à vous, car vous avez été achetés à un prix ; glorifiez
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu."
Presque toute la famille humaine mange plus que ce dont le système a
besoin. Cet excès se décompose, et devient une masse putride. Les
difficultés catarrhales, les maladies rénales, les maux de tête et les
troubles cardiaques sont le résultat d'une alimentation immodérée.
Même la soi-disant réforme de la santé doit être réformée sur ce point.
Quand les hommes et les femmes cessent de satisfaire leur appétit en
mangeant trop de nourriture d'une qualité douteuse, quand ils traitent
leur estomac aussi respectueusement qu'il le mérite, quand ils le
soulagent de la moitié aux deux tiers de la tâche laborieuse qu'ils doivent
accomplir, quand la nature est plus respectée que le goût et l'appétit
pervers, il y aura un changement pour le mieux en santé et moraux.
{SpM 41.3} Si l'on met dans l'estomac plus de nourriture, même d'une
simple qualité, que ce que la machinerie vivante exige, ce surplus
devient un fardeau. Le système fait un effort désespéré pour s'en
débarrasser, et ce travail supplémentaire provoque un sentiment de
fatigue et d'épuisement. Certains qui mangent trop en permanence
appellent cette sensation de faim, mais elle est causée par l'état de
surmenage des organes digestifs maltraités. {SpM 41.4} A trop de
tables, quand l'estomac a reçu tout ce dont il a besoin pour continuer à
bien nourrir le système, un autre plat, composé de tartes, de poudings et



de sauces très parfumées, est placé sur la table. La société a cherché
de nombreuses inventions et elle a décrété que la nourriture devait être
placée sur la table dans différents plats. Pas

sachant ce qui s'en vient, on peut prendre part à une alimentation
suffisante qui n'est peut-être pas celle qui lui convient le mieux. Ensuite,
le dernier plat est servi. Il peut s'agir d'aliments qui, s'ils avaient été
placés sur la table au début, auraient beaucoup enrichi sa jouissance de
la nourriture. Beaucoup, bien qu'ils aient déjà assez mangé, dépasseront
les bornes, et mangeront le dessert tentant, qui, cependant, s'avère tout
sauf bon pour eux. {SpM 41.5} La coutume de mettre différents plats sur
la table n'aurait jamais dû être inventée. Que ce qui est prévu pour le
repas soit placé sur la table au début, puis que chacun mange ce qui
sera le plus sain pour lui. Que chacun ait l'occasion de choisir ce qui
composera son repas. Si les suppléments qui sont fournis pour le
dessert étaient supprimés, ce serait une bénédiction. {SpM 42.1} Une
autre coutume qui a été instituée est celle qui exige que tous gardent
leur place à table jusqu'à ce que la dernière soit terminée. Mais cela fait
de l'alimentation un fardeau pour ceux qui ne mangent pas plus que ce
dont ils pensent que leur estomac peut s'occuper correctement. Les
réformateurs de la santé n'ont pas besoin d'observer ces inventions de la
mode. Si vous êtes là où ceux qui mangent à l'excès passent
continuellement les plats tentants, il est bon d'enfreindre les règles
humaines et de passer tranquillement de la table. {SpM 42.2} Manger
simplement pour satisfaire l'appétit est une transgression des lois de la
nature. Souvent cette intempérance est ressentie à la fois sous forme de
maux de tête, d'indigestion et de coliques. Une charge a été placée sur
l'estomac qu'elle ne peut pas soigner, et un sentiment d'oppression
s'installe. La tête est confuse, l'estomac est en rébellion. Mais ces
résultats ne suivent pas toujours la suralimentation. Dans certains cas,
l'estomac est paralysé. Aucune sensation de douleur n'est ressentie,
mais les organes digestifs perdent leur force vitale, les fondations de la
machinerie humaine sont progressivement sapées et la vie devient très
désagréable. {SpM 42.3} En se livrant à une mauvaise conduite en
mangeant et en buvant, des milliers et des milliers de personnes ruinent
leur santé. Et non seulement la santé est ruinée, mais leur morale est
corrompue, parce que le sang malade coule dans leurs veines. {SpM
42.4} J'ai une suggestion à faire à ceux qui ont le courage moral et la
maîtrise d'eux-mêmes pour l'essayer. Si votre travail est sédentaire,
faites de l'exercice tous les jours et, à chaque repas, ne mangez que
deux ou trois sortes d'aliments simples, sans en prendre plus que ce qui
répond aux besoins de la faim. Décidez-vous que c'est tout ce que vous
donnerez à votre estomac. Pendant quelques jours, exécutez avec
persévérance votre détermination à manger moins que par le passé.



Voyez comment cela fonctionnera. Les hommes forts et cordiaux, qui
sont engagés dans un travail physique actif, peuvent manger des
aliments que ceux qui ont des habitudes sédentaires ne peuvent pas
manger sans nuire à leur santé. Ceux qui sont engagés dans un travail
physique actif ne sont pas obligés d'être aussi prudents quant à la
quantité ou à la qualité de leur nourriture. Mais même cette catégorie de
personnes pourrait avoir une meilleure santé en pratiquant une maîtrise
de soi sérieuse en mangeant et en buvant. Mais

-L'estomac d'une personne ne peut être la règle pour mesurer le régime
alimentaire de tous les autres. {SpM 42.5} C'est le devoir positif des
médecins d'éduquer, éduquer, éduquer, éduquer, par la plume et la voix,
tous ceux qui ont la responsabilité de préparer la nourriture pour la table.
Apprenez-leur à s'attacher à leurs envies ambitieuses de mettre devant
leur famille et devant les visiteurs une variété de plats appétissants. Il
serait beaucoup mieux de ne manger que deux ou trois types d'aliments
différents à chaque repas, plutôt que de surcharger l'estomac avec de
nombreuses variétés. {SpM 43.1}

Il y a beaucoup d'intempérance dans ce monde. Manger à outrance,
c'est de l'intempérance tout aussi sûrement que boire de l'alcool. La
consommation excessive d'aliments nuit au système, produisant un
appétit morbide, qui réduit les hommes et les femmes à l'esclavage.
L'estomac doit faire l'objet d'une attention particulière. Il ne doit pas être
maintenu en fonctionnement continu. Donnez à cet orgue très utilisé et
très abusé un peu de paix et de calme et de repos. Après qu'il a fait son
travail pour un repas, ne l'entassez pas plus de travail sur lui avant qu'il
ait eu une chance de se reposer, et avant qu'une quantité suffisante de
suc gastrique soit fournie. Cinq heures au moins devraient être données
entre chaque repas, et toujours garder à l'esprit que si vous lui donniez
un essai, vous constateriez que deux repas seraient mieux que trois.
{SpM 43.2} Le péché du monde noetique était l'intempérance, et
aujourd'hui ce péché, manifesté par l'intempérance en mangeant et en
buvant, est si marqué que Dieu ne le tolère pas toujours. En mangeant
et en buvant, nous soutenons la vie, et en eux-mêmes, s'ils sont
maintenus dans les limites de la tempérance, ils ne sont d'aucun mal,
mais une bénédiction. Mais quand manger et boire sont portés à l'excès,
ils relèvent de l'intempérance. L'homme porte à l'excès ce qui est légal,
et tout son être souffre des conséquences de la violation des lois que le
Seigneur a établies. {SpM 43.3} L'intensité de la consommation de
nourriture et d'alcool est à la hausse. Les tables sont garnies de toutes
sortes d'aliments pour satisfaire l'appétit des épicuriens. La souffrance
doit suivre cette ligne de conduite. Les forces vitales du système ne
peuvent pas supporter l'impôt qui lui est imposé, et il s'effondre



finalement. {SpM 43.4} Dieu est grandement déshonoré par la façon
dont l'homme traite ses organes, et Il ne fera pas de miracle pour contrer
une violation perverse des lois de la santé. Le Seigneur Jésus a acheté
l'homme, payant pour lui le prix infini de sa propre vie. L'homme doit
s'estimer au prix qu'il a payé pour lui. Lorsqu'il s'attribue cette valeur, il
n'abusera pas sciemment d'une de ses facultés physiques ou mentales.
C'est une insulte au Dieu du ciel pour l'homme que d'abuser de ses
précieux pouvoirs, en se plaçant sous le contrôle d'agences sataniques,
et en se livrant à ce qui est ruineux pour la santé, la piété et la
spiritualité. "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que
l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un souille le temple de Dieu,
Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, quel temple vous êtes."
{SpM 43.5} Quand l'homme éduque l'appétit de désirer la chair des
animaux morts et d'aimer le vin et les boissons fortes, il devient un corps
de corruption. Oh, comme Dieu est peu honoré par eux, comme il est
peu mis dans leurs pensées. La gourmandise et la boisson forte
dégradent les êtres qui sont la propriété de Dieu par la création, Sa
propriété parce qu'Il a donné Son Fils unique pour leur rédemption.
Regardez ce groupe de juges, d'avocats et...

-44 ministres, qui prétendent être les serviteurs de Dieu et les
collaborateurs de Jésus-Christ, unis au conseil de fête. Par l'indulgence
des appétits pervers, ils se sont fait un ensemble d'imbéciles bavards
dépourvus de raison. Et ce sont des hommes pour qui le Christ est mort
afin qu'il leur soit possible d'avoir une vie utile, de porter le joug du Christ
et de montrer leur loyauté envers Dieu. {SpM 43.6} Satan est le
destructeur, et Dieu est le restaurateur. Il nous appelle à coopérer avec
Lui en faisant tout notre possible, par des préceptes et des exemples,
pour restaurer l'image morale de Dieu dans l'homme. Il est de notre
devoir de nous engager dans le travail d'aider nos semblables à se tenir
debout dans la liberté que Dieu leur a donnée, les hommes.

de maîtrise de soi, de vaisseaux à l'honneur. Nous pouvons nous
montrer de grande valeur en tant que collaborateurs de Dieu en élevant
le niveau de tempérance, en essayant d'élever nos frères de la
dégradation, afin que Christ ne soit pas mort pour eux en vain. Ainsi,
nous montrons notre noblesse en tant que fils de Dieu et cohéritiers avec
Jésus-Christ, et nous manifestons notre aptitude à l'héritage immortel,
que le Christ est allé nous préparer. Tout cela, nous pouvons l'être et le
faire si nous nous soumettons au contrôle de Dieu.
{SpM 44.1}

Mais oh, à quelle vitesse le monde se précipite dans leur folie, hâtant le
jour du châtiment. "Comme les jours de Noé, ainsi en sera-t-il des jours



de la venue du Fils de l'homme." Chaque jour, l'homme forme son propre
destin. Chaque jour, son récit est transmis par l'Observateur céleste
dans les livres des records du ciel. Le temps viendra où chacun devra
rencontrer l'histoire de sa vie. Mais quelle part de l'argent que Dieu a
donné à l'homme, l'argent qui doit servir à restaurer l'image effacée de
Jésus, sert à satisfaire l'appétit et l'ambition, à préparer des fêtes
extravagantes, à construire et à meubler de grandes maisons. {SpM
44.2} Une seule âme sauvée pour Jésus-Christ a plus de valeur que le
monde entier. Alors comment Dieu serait honoré s'il pouvait voir que les
pouvoirs physiques, mentaux et moraux des hommes et des femmes
étaient maintenus libres de tout appétit contre nature, de toute mauvaise
pratique, de toute espèce d'intempérance, de consommation de tabac,
d'alcool ou de gourmandise. Que les hommes et les femmes obéissent à
l'œuvre de Dieu et ils rapprocheront le ciel de la terre. {SpM 44.3} Je
ressens profondément l'état actuel des choses. C'est aujourd'hui
"comme au temps de Noé". Puis ils mangeaient et buvaient, plantaient et
construisaient, avec un enthousiasme de dessous qui les excitait. Cela
les rendait intensément actifs pour suivre l'imagination maléfique de leur
propre cœur, et cela continuellement. Il y avait de la violence dans le
pays. Que voyons-nous maintenant en 1896 ? Les hommes travaillent
de la même manière qu'au temps de Noé, oubliant Dieu, s'éduquant aux
habitudes et aux pratiques qui corrompent l'âme et le corps. Nous
voyons de terribles calamités venir sur notre monde à cause de l'iniquité.
Des milliers de personnes sont tuées par des inondations, par de
terribles tornades, par des tremblements de terre. Les navires qui sont
sur le grand abîme périssent dans les flots en colère. Pourtant, malgré
cela, les hommes continuent à agir en opposition à Dieu. {SpM 44.4}
Mon frère, il est nécessaire que l'économie soit pratiquée dans chaque
ligne de notre travail. Il y a un besoin de prière, de prière sincère,
sincère, sincère, sincère. Il est nécessaire de pratiquer la tempérance en
mangeant, en buvant et en construisant. Il est nécessaire d'éduquer les
gens aux bonnes habitudes de vie. Ne faites pas confiance à la
médecine médicamenteuse. Si toutes ses particules étaient enterrées
dans le grand océan, je dirais Amen. Nos médecins ne travaillent pas sur
le bon plan. Il faut une réforme qui ira plus en profondeur et qui sera plus
ambitieuse.

-45thorough. La consommation de viande fait son travail, car la viande
est malade. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure d'utiliser
même du lait pendant longtemps. La terre même gémit sous les
habitants corrompus. Nous devons examiner de près nos habitudes et
nos pratiques, et bannir nos indulgences pécheresses et nos
indulgences chéries. J'ai eu la lumière de Dieu sur ce sujet, et je me suis
efforcé de donner cette lumière à notre peuple dans ce pays. Je pourrais



vous écrire des pages sur des pages de ceci ; mais je me sens si
profondément sur ces choses que je n'ose à peine prendre ma plume
dans mes mains. {SpM 44.5} Je vous le dis, mon frère et ma sœur, nous
vivons dans l'état lodicéen de l'église. Si jamais quelqu'un

avait besoin de tomber sur le rocher et d'être brisé, c'est le peuple de
Californie et tout au long de notre église en Amérique. Nous devons
éveiller et agir comme un seul homme. Nous devons être sérieux et
vivants. Les horreurs se succèdent à la suite de la destruction de vies
humaines. Pourtant, ces choses ne reçoivent que quelques remarques.
Le monde ne sera pas averti, mais le jour de l'Éternel vient à l'improviste,
comme un voleur dans la nuit.

(Signé) E. G. White. Manger de la viande.

{SpM 45.1}

Sunnyside, Cooranbong, 5 novembre 1896. Cher frère et sœur Maxson:-
-

J'ai reçu la lettre du 12 août, qui vous est adressée depuis longtemps,
mais j'ai décidé d'envoyer ce que je vous ai déjà envoyé, en retenant ce
que je vous envoie maintenant. Vous ne pouvez pas comprendre à quel
point vos services dans l'intérêt religieux seraient plus efficaces, et
combien plus satisfaisants pour vous-même, si vous suiviez la lumière
qui vous a été donnée. Mais c'est une phase de votre caractère que de
s'en tenir à vos propres idées et, si possible, de les mettre en pratique.
Chaque âme est en danger, et si nous refusons la lumière, les ténèbres
viendront sur tous. Nous n'avons jamais proposé d'établir des
sanatoriums pour qu'ils fonctionnent à peu près comme les autres
institutions. Si nous n'avons pas un sanatorium qui est dans beaucoup
de choses résolument contraire à d'autres institutions, nous ne voyons
rien de positif. Nos appétits, nos habitudes et nos pratiques seront-ils de
cet ordre que vous éduquerez ceux qui sont liés à vous à trouver des
excuses semblables à celles que vous avez faites pour le plaisir de
manger la chair des animaux ? {SpM 45.2} Le Seigneur a l'intention de
ramener Son peuple à vivre de fruits, de légumes et de grains simples. Il
conduisit les enfants dIsraël dans le désert, où ils ne pouvaient se nourrir
de chair ; et Il leur donna du pain du ciel. L'homme a bien mangé de la
nourriture d'ange. Mais ils avaient soif des vases de chair de l'Égypte, et
ils pleuraient et criaient pour la chair, bien que l'Éternel leur avait
proposé.

-46 que s'ils se soumettaient à Sa volonté, Il les transporterait dans le



pays de Canaan, et les y établirait, un peuple pur, saint et heureux, et il
n'y en aurait pas un faible dans toutes leurs habitations, car Il enlèverait
toute maladie parmi eux. Mais, bien qu'ils eussent une plaine "ainsi parle
le Seigneur", ils pleurèrent, pleurèrent, murmurèrent et se plaignirent,
mais cela déplut au Seigneur ; et le Seigneur brûla parmi eux et
consuma ceux qui étaient à l'extrémité du camp. Et le peuple cria à
Moïse ; et quand Moïse pria le Seigneur, le feu s'éteignit. Il donna le nom
de Taberah au lieu, parce que le feu de l'Éternel brûlait au milieu d'eux.
La foule mêlée qui était au milieu d'eux fut saisissante de convoitise, et
les enfants d'Israël pleurèrent encore, et dirent : Qui nous donnera de la
chair à manger ? Nous nous souvenons du poisson que nous avons
mangé si librement en Égypte, des concombres, des melons, des
poireaux et des poireaux.

les oignons et l'ail. Mais maintenant notre âme est desséchée, et il n'y a
rien d'autre que cette manne sous nos yeux." Parce qu'ils étaient si
déterminés à avoir la chair d'animaux morts, Il leur donna le même
régime qu'Il leur avait refusé. Que chacun prenne son cas individuel
devant le Seigneur, et étudie ses propres fautes au lieu des défauts
imaginaires de son frère. Nous avons tous besoin de prendre conscience
de nos propres faiblesses et d'être constamment sur nos gardes. Satan
veille à nous prendre au dépourvu, et beaucoup ignorent leurs propres
défauts de caractère. {SpM 424.1} Nous devons lire et comprendre le
message d'Ézéchiel 2:-- (Ici est cité Ézéchiel 2:1-8 ; et Ézéchiel 3:17-21.)
{SpM 424.2} Le Seigneur appelle les hommes et les femmes à garder
leurs propres maisons et leurs familles, et au lieu de regarder leurs
collègues de travail, regarder avec jalousie leur entrée et leur sortie, à se
tourner vers eux-mêmes. Le Seigneur a un rapport à faire de toute âme
qui restreindrait la liberté d'autrui. Il y a un Observateur qui prend la
mesure du caractère, et qui jugera en conséquence. La jalousie révélée
par certains qui prétendent être dans la vérité, révèle clairement que si
leur cœur n'est pas changé, ils ne seront jamais vainqueurs. A moins
qu'ils ne répondent aux influences soumises et sanctifiantes de la grâce
de Dieu, ils ne porteront jamais la couronne de la vie.
{SpM 424.3}

Ceux qui désirent porter le joug du Christ tiendront compte de l'invitation
"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 Seigneur dit à tous ceux qui veulent que leur frère suive un
certain chemin, de se tenir à l'écart. Satan et ses émissaires font assez
de ce genre de travail. Nous sommes tout à fait trop près de la fin de
l'histoire de la terre pour chercher à bloquer les roues du char de la



vérité. Les ouvriers de Dieu doivent s'aligner, prier ensemble, conseiller
ensemble. Et chaque fois qu'il leur sera impossible de se réunir pour se
faire conseiller, Dieu instruira par son Esprit ceux qui désirent
sincèrement le servir.

(Signé) Ellen G. White.

-425-

{SpM 424.4}

Un appel pour l'école Madison. 25 mars 1908.

Je connais les nécessités du travail accompli par les frères Magan et
Sutherland à Madison, Tennessee ; car le Seigneur m'a présenté
clairement cette question.
{SpM 425.1}

Dans leurs efforts pour construire l'école de Berrien Springs, ces frères
ont presque sacrifié leur vie. Ceux qui ont repris le travail du Collège
Missionnaire Emmanuel après eux ont bénéficié de leurs travaux
pionniers, et les frères Sutherland et Magan ont commencé à travailler
dans un domaine nouveau et plus difficile. {SpM 425.2} La lumière avait
été donnée qu'un grand travail devait être fait dans et autour de
Nashville. Une imprimerie y a été créée. Cette ville devait entendre le
message évangélique final à donner au monde. {SpM 425.3} Quand les
frères Sutherland et Magan cherchaient un endroit où une école pourrait
être établie, ils ont trouvé l'endroit où l'école est maintenant située. Le
prix était modéré et les avantages étaient nombreux. On m'a montré qu'il
fallait sécuriser la propriété pour l'école, et je leur ai conseillé de ne pas
chercher plus loin. {SpM 425.4} Dans leur travail à Madison, les frères
Sutherland et Magan et leurs associés ont été noblement jugés. Ils ont
appris aux élèves à cultiver leurs propres récoltes, à construire leurs
propres maisons et à prendre soin du bétail et de la volaille avec
sagesse. Les étudiants ont appris à devenir autonomes et à recevoir une
formation plus importante que celle qu'ils ne pouvaient recevoir. Ils ont
ainsi obtenu une précieuse éducation pour un travail utile dans les
domaines missionnaires. {SpM 425.5} Il y a eu beaucoup de paroles
décourageantes à propos du travail à Madison, et comparé à
l'importance du travail, très peu d'aide a été donnée. Quand j'ai entendu
des paroles calculées pour décourager les travailleurs de Madison, j'ai
senti qu'il était de mon devoir de dire aux travailleurs : " Ayez du courage
dans le Seigneur, et faites de votre mieux. Et dans les résultats qui ont
assisté à leurs efforts, le Seigneur a donné la preuve que sa bénédiction



a reposé sur leurs travaux. Il a été démontré qu'à l'école Madison, il est
possible d'offrir une éducation complète qui conviendra aux élèves pour
un travail efficace dans d'autres domaines. {SpM 425.6} Aujourd'hui, un
modeste sanatorium est en construction, et un bâtiment scolaire plus
confortable. Celles-ci sont nécessaires pour mener à bien le travail
d'éducation. Dans le passé, les frères Sutherland et Magan ont utilisé
leur tact et leur capacité à trouver des moyens pour le travail dans
d'autres endroits. Ils ont travaillé et planifié pour le bien de la cause dans
son ensemble. Et le temps est maintenant venu où ces ouvriers fidèles
doivent recevoir de leurs frères, les intendants du Seigneur, les moyens
dont ils ont besoin pour mener à bien la mission de l'Église.

-426 travaux de l'école Madison et du petit sanatorium Madison.
{SpM 425.7}

J'en appelle à nos frères à qui le Seigneur a confié le talent des moyens.
Allez-vous maintenant aider les travailleurs de Madison, qui ont
contribué à augmenter les moyens de nombreuses entreprises ? En tant
que messager du Seigneur, je vous demande d'aider l'école Madison
maintenant. C'est le moment où elle en a besoin. L'argent que vous
possédez est le capital confié au Seigneur. Elle doit être tenue prête à
répondre à l'appel là où le Seigneur en a besoin. {SpM 426.1} Les
nécessités de l'école Madison exigent une aide immédiate. Frères,
travaillez tant que dure le jour, car la nuit vient, quand personne ne peut
travailler. Nous espérons qu'aucun moyen ne sera tiré de vous pour
aider ceux qui sont sortis de nous parce qu'ils ne sont pas de nous. Il y a
beaucoup de champs missionnaires dans le besoin qui font appel à notre
aide. Le message de la vérité présente doit être porté à ceux qui ne l'ont
jamais entendue. Nous prions pour que le Seigneur vous donne la
sagesse de mettre vos moyens là où il bâtira la cause de Dieu sur la
terre. {SpM 426.2} Il y a un autre sujet sur lequel je désire écrire. Je
désire sécuriser les moyens que je peux utiliser pour la publication de
mes livres. J'ai beaucoup de choses écrites qui devraient venir devant
l'Église et le monde ; mais je n'ai pas les moyens de publier ces écrits.
{SpM 426.3} On m'a demandé de publier les premières expériences de
la cause de la vérité actuelle, en montrant pourquoi nous sommes,
comme nous le sommes, un peuple séparé et distinct du monde. Peu
d'hommes qui ont participé à la proclamation du message sont
maintenant vivants, mais j'ai gardé dans mon journal un récit de
nombreuses expériences précieuses. Celles-ci sont en cours de
préparation pour la presse. Est-ce que quelqu'un me prêtera, à faible
taux d'intérêt, les moyens de m'aider à faire le travail qui s'impose pour
présenter ces choses à la population ? Pendant que Satan incite
beaucoup de gens à s'éloigner de la foi, je suis appelé à republier les



expériences du passé, et à donner le message d'avertissement que Dieu
envoie, montrant les dangers du temps présent, et ce qui sera dans
l'avenir. (Signé) Ellen G. White. {SpM 426.4} Backsliding in Health
Reform. Sanitarium, Cal. 29 mars 1908. Aîné A. G. Daniells, Takoma
Park Station, Washington, D. C. Cher frère:--

J'ai reçu votre lettre de Chicago, indiquant le besoin d'une maison de
réunion à Takoma Park. Il semble étrange que les croyants de Takoma
Park n'aient pas de lieu de culte convenable. Je suis d'accord avec vous
pour dire qu'il aurait fallu prendre des dispositions pour qu'un bon...

-427Maison de réunion compte tenu du grand nombre de personnes qui
y vivent. {SpM 426.5} Il y a un travail décidé à faire à Washington. Mais
certains de ces frères, qui devraient être très avancés dans la
compréhension des choses spirituelles, ne sont pas en train d'élaborer le
plan suivant

Dieu, mais ils suivent leurs propres inventions. La puissance de
conversion de Dieu doit s'emparer des ouvriers dans l'école, dans la
maison d'édition et dans les églises. Les leaders dans le travail doivent
comprendre le travail profond et sérieux qui doit être fait avant que les
agences célestes puissent faire les impressions sur les esprits des
jeunes qui les conduiront à venir au Seigneur avec leurs volontés
humaines brisées, et à le chercher dans la vraie repentance. {SpM
427.1} Les travailleurs responsables de nos écoles à Washington et
ailleurs doivent garder à l'esprit qu'il y a des milliers et des milliers de
personnes dans les villes qui ont besoin d'aide de plusieurs façons. Que
les ouvriers rappellent les paroles du Christ : "Vous êtes la lumière du
monde ; une ville qui se trouve 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 ?" Le Seigneur Jésus est un Dieu qui fait des miracles ;
nous devons le laisser être notre dépendance. {SpM 427.2} Après que
Christ ait été reçu au ciel et placé à la droite de son Père, ses disciples
sont sortis et ont prêché la Parole, et le compte rendu déclare que le
Seigneur a travaillé avec eux, confirmant la Parole par des signes.
Aujourd'hui, le Seigneur qualifie ses serviteurs pour le travail médical
missionnaire. Il appelle des hommes et des femmes qui sont pacifiques
en esprit, qui apprennent de Jésus, qui sont prêts à suivre ses
instructions, qui attendent jour après jour que le Seigneur connaisse sa
volonté, prêts à aller où il leur dit d'aller, et à assumer l'œuvre qu'il exige.
SpM {SpM
427.3}

J'ai reçu l'ordre de transmettre un message à tous nos concitoyens au



sujet de la réforme de la santé, car bon nombre d'entre eux ont renié leur
ancienne loyauté envers les principes de la réforme de la santé. La
lumière que Dieu a donnée est ignorée. {SpM 427.4} Une véritable
réforme doit avoir lieu parmi les croyants à Washington en matière de vie
saine. Si les croyants s'y donnent sans réserve à Dieu, il les acceptera.
S'ils adoptent en matière de consommation d'aliments et de boissons les
principes de tempérance que la lumière de la réforme de la santé nous a
apportés, ils seront richement bénis. Ceux qui ont reçu l'instruction
concernant les maux de l'utilisation des viandes charnelles, du thé et du
café, et des préparations alimentaires riches et malsaines, et qui sont
déterminés à faire une alliance avec Dieu par le sacrifice, ne
continueront pas à satisfaire leur appétit pour les aliments qu'ils savent
être malsains. Dieu exige que les appétits soient purifiés, et que le
renoncement à soi soit pratiqué en ce qui concerne les choses qui ne
sont pas bonnes. C'est un travail qui devra être fait avant que son peuple
puisse se tenir devant lui un peuple parfait. {SpM 427.5} Le Seigneur
nous a clairement éclairés sur la nature de la nourriture qui doit
composer notre alimentation ; il nous a instruits sur l'effet de la nourriture
malsaine sur la disposition et le caractère.

428Doit-on répondre aux conseils et avertissements donnés ? Qui, parmi
nos frères, s'engagera à renoncer à la viande, au thé, au café et à tous
les aliments nuisibles, et à devenir des réformateurs de la santé dans le
sens le plus large du terme ? {SpM 427.6} Si nous pouvions tirer profit
de notre désir de viande de chair, je ne ferais pas appel à vous ; mais je
sais que nous ne le pouvons pas. Ils sont nuisibles au bien-être physique
et nous devrions apprendre à nous en passer. {SpM 428.1} Dans cette
expérience de régression par rapport aux principes de la réforme de la
santé, notre peuple a été...

répétant l'histoire des enfants d'Israël dans le désert au cours de leurs
quarante années de voyage. Ceux qui continuent à suivre leur propre
voie à cet égard, mangeant et buvant comme bon leur semble,
deviendront graduellement insouciants des instructions du Seigneur
concernant les autres phases de la présente vérité ; ils moissonneront
sûrement comme ils ont semé. {SpM 428.2} On m'a dit que les élèves de
nos écoles ne doivent pas être servis avec des aliments à base de chair
ou des préparations alimentaires qui peuvent causer des troubles
gastriques. Il ne faut pas mettre sur la table quelque chose qui puisse
encourager le désir de stimulants. {SpM 428.3} J'en appelle aux jeunes
et aux moins jeunes ainsi qu'aux personnes d'âge mûr. Niez votre
appétit de ces choses qui vous font du mal. Servez le Seigneur par le
sacrifice. Que le bon travail commence à Washington, et qu'il se
poursuive dans d'autres lieux. Je sais de quoi je parle. Si un engagement



de tempérance prévoyant l'abstinence d'aliments à base de chair, de thé
et de café, et d'autres aliments dont on sait qu'ils sont nocifs, était diffusé
dans nos rangs, un grand et bon travail serait accompli. Je vous le
demande, ne ferez-vous pas circuler un tel serment ? Les moyens
sauvés par un tel sacrifice, s'ils étaient utilisés pour l'avancement de la
cause de Dieu, seraient bénis pour le salut de nombreuses âmes.
{SpM 428.4}

Laissez les enfants participer à ce travail. Nous sommes tous membres
de la famille du Seigneur ; et le Seigneur veut que ses enfants, jeunes et
vieux, s'engagent à refuser l'appétit et à économiser les moyens pour la
construction de maisons de rencontre et le soutien des missionnaires.
{SpM 428.5} J'ai reçu l'instruction de dire aux parents : Mettez-vous du
côté du Seigneur dans cette question, âme et esprit. Nous devons
toujours garder à l'esprit qu'en ces jours de probation, nous sommes en
procès devant le Seigneur de l'univers. Ne renoncerez-vous pas aux
indulgences qui vous blessent ? Les paroles de la profession sont bon
marché ; que vos actes d'abnégation témoignent que vous obéirez aux
exigences que Dieu impose à son peuple particulier. Puis mettez dans le
trésor une partie des moyens que vous économisez par vos actes
d'abnégation, et il y aura ce qui vous permettra de continuer l'œuvre de
Dieu. SpM {SpM
428.6}

Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'entendre sans
viandes charnelles ; mais si ceux-ci se plaçaient du côté du Seigneur,
résolus à obéir à ses exigences en la matière, ils recevraient force et
sagesse comme Daniel et ses semblables. Ils découvriraient que le
Seigneur leur donnerait un bon jugement,

-Ils seraient surpris de voir combien de choses pourraient être sauvées
pour la cause de Dieu par des actes d'abnégation. Et les petites sommes
gagnées par l'action du sacrifice feront plus pour l'édification de la cause
que les dons plus importants n'accompliront qui n'ont pas appelé au
reniement de soi. {SpM 428.7} Je suis sûr que si vous commencez à
Washington pour faire ce travail de réforme - à l'école, à l'imprimerie et
parmi toutes nos forces de travail - le Seigneur vous aidera à présenter
une promesse qui aidera notre peuple à revenir de son recul sur la
question de la réforme sanitaire. Et comme vous cherchez à accomplir la
volonté du Seigneur dans ce domaine particulier, il vous donnera une
compréhension plus claire de ce que la réforme de la santé fera pour
vous. {SpM 429.1} J'ai entendu dire à plusieurs reprises au cours de mes
déplacements que la consoeur White a changé d'avis au sujet de la
réforme du régime alimentaire. J'aurais tous compris que Soeur White a



le même témoignage à faire sur ce sujet qu'elle n'a jamais eu à faire.
{SpM 429.2}

Il y a ceux d'entre nous qui occupent d'importantes positions de
confiance, qui auraient dû se tenir sur une haute plate-forme en matière
de réforme de la santé, qui ont refusé de suivre la lumière, et dont le
cours a été déplaisant pour Dieu. Qu'ils se tournent maintenant vers le
Seigneur, afin que leur exemple ne soit plus une tentation pour les
autres. {SpM 429.3} En raison de l'exemple donné par des hommes
influents dans l'indulgence de l'appétit, la vérité n'a pas fait l'impression
sur les cœurs qu'elle aurait pu faire. J'en appelle maintenant à vous pour
que vous donniez l'exemple du renoncement à vous-même. Coupez
toute indulgence inutile, afin que Dieu vous bénisse par son approbation
et son acceptation. {SpM 429.4} "Si quelqu'un veut venir après moi, dit
Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il
me suive." Suivons le Sauveur dans sa simplicité et son abnégation.
Élevons l'homme du Calvaire par la parole et par la vie sainte. Le
Sauveur s'approche de ceux qui se consacrent à Dieu. S'il fut un temps
où nous avions besoin de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et
nos vies, c'est maintenant. Le Christ nous parle individuellement, en
disant : "Je suis celui qui tient ta droite. Je suis celui qui vit, et qui était
mort ; et voici, je suis vivant pour toujours." {SpM 429.5} Il y a un
message clair à transmettre à notre peuple sur la question de la réforme
de la santé. Faisons en sorte que nos prières ne soient pas entravées.
Dieu ne peut être glorifié dans la vie des ministres qui abandonnent ces
principes de réforme ; mais il se révélera à toute âme qui sera revêtue
de la Justice de Christ. Nous devons maintenant éveiller et, dans toutes
nos écoles, suivre de près la lumière que Dieu a donnée sur cette
question. Laissons les enseignants de nos écoles revenir de leur
régression et s'éduquer dans la connaissance des principes d'une vie
saine. Que les élèves apprennent à vivre ces principes. {SpM 429.6} Des
écoles de cuisine doivent être créées à l'occasion de plusieurs de nos
réunions. Des réunions doivent avoir lieu pour enseigner aux enfants les
principes de tempérance et la valeur de l'abnégation. En l'an 1908, nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer l'œuvre
de Dieu dans chaque ligne. (Signé) Ellen G. White.
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{SpM 429.7}

Écoles à domicile. (En partie dans "Conseils aux enseignants", p. 158 et
suivantes)



17 mai 1908.

Comme des écoles d'église seront établies à l'avenir, il y a une classe de
travail à faire en rapport avec elles qui n'a pas été faite dans le passé.
Tous ceux qui le peuvent devraient avoir les privilèges d'une école de
l'église d'origine. Il serait bon que plusieurs familles d'un même quartier
s'unissent pour employer un instituteur humble, croyant en Dieu, pour
donner aux parents l'aide nécessaire à l'éducation de leurs enfants. Ce
sera un grand avantage, et un plan plus agréable au Seigneur que celui
qui a été largement suivi de retirer les jeunes de leurs maisons pour
fréquenter une de nos plus grandes écoles. Les membres de l'église, en
s'unissant, pourraient ériger un bâtiment peu coûteux, et obtenir un

sage professeur de prendre en charge l'école. {SpM 430.1} Nos petites
églises sont nécessaires. Et les enfants sont nécessaires à la maison, où
ils peuvent aider leurs parents lorsque les heures d'étude sont
terminées. Le foyer chrétien est le meilleur endroit pour les jeunes
enfants ; car c'est là qu'ils peuvent avoir la discipline parentale qui est
après l'ordre du Seigneur. Dieu veut que nous considérions ces choses
dans toute leur importance sacrée. C'est le précieux privilège des
enseignants et des parents de coopérer pour enseigner aux enfants
comment boire dans la joie de la vie du Christ en apprenant à suivre son
exemple. Les premières années du Sauveur furent des années utiles. Il
était l'aide de sa mère à la maison ; et il remplissait tout aussi fidèlement
sa mission lorsqu'il accomplissait les tâches de la maison et travaillait à
l'atelier de menuiserie, que lorsqu'il s'occupait de son ministère public.
{SpM 430.2} Il n'est pas nécessaire que tous les jeunes quittent
précipitamment leurs responsabilités domestiques pour se rendre dans
des séminaires ou des écoles supérieures afin d'atteindre le plus haut
niveau de l'échelle. Il ne faut pas oublier qu'à la maison, il y a
généralement de jeunes enfants à instruire. L'aîné devrait toujours
chercher à aider le plus jeune. Que les membres les plus âgés de la
famille considèrent que cette partie de la vigne du Seigneur a besoin
d'être cultivée, et décident qu'ils feront de leur mieux pour rendre la
maison attrayante et pour traiter patiemment avec les jeunes esprits.
{SpM 430.3} Il y a des jeunes dans nos maisons que le Seigneur a
qualifiés pour donner la connaissance qu'ils ont aux autres. Qu'ils
s'efforcent de garder les leçons spirituelles fraîches dans l'esprit, afin
qu'ils puissent transmettre les connaissances qu'ils ont acquises. Si ces
membres plus âgés de la famille devenaient des apprenants avec les
enfants, de nouvelles idées seraient suggérées et les heures d'étude
seraient un temps de plaisir décidé aussi bien que de profit. {SpM 430.4}
Les tendres années de l'enfance sont des années de responsabilité
sacrée envers les pères et les mères. Les parents ont le devoir sacré de



-431performer dans l'enseignement à leurs enfants pour les aider à
supporter les fardeaux de la maison, à se contenter d'une tenue
vestimentaire simple et simple, bonne et soignée, et peu coûteuse. Les
exigences du parent doivent toujours être raisonnables ; la bonté doit
être exprimée, non pas par une indulgence insensée, mais par une sage
direction. Les parents doivent enseigner agréablement à leurs enfants,
sans réprimandes ni fautes, en cherchant à lier le cœur des petits à eux
par les cordes de soie de l'amour. Que tous, pères et mères,
enseignants, frères et sœurs aînés, deviennent une force éducative pour
maintenir tout intérêt spirituel et créer une atmosphère saine dans la vie
familiale et scolaire qui formera les jeunes enfants à l'éducation et à
l'exhortation du Seigneur. {SpM 430.5} Nos enfants sont la propriété du
Seigneur ; ils ont été achetés à un prix. Cette pensée devrait être le
moteur de nos travaux pour eux. Les méthodes les plus efficaces pour
assurer leur salut et les tenir à l'écart de la tentation sont de les instruire
constamment dans la Parole de Dieu. Et à mesure que les parents
deviennent apprenants avec leurs enfants, ils trouveront leur propre
croissance dans une connaissance de la vérité plus rapide. L'incrédulité
disparaîtra ; la foi et l'activité augmenteront ; l'assurance et la confiance
s'approfondiront à mesure qu'ils continueront à connaître le Seigneur.
Leurs prières subiront une transformation, deviendront plus sérieuses et
sincères. Le Christ est le chef de son église, la dépendance de son
peuple ; il donnera la grâce nécessaire à ceux qui le cherchent pour la
sagesse et l'instruction. {SpM 431.1}

Je parle aux pères et aux mères : Vous pouvez être des éducateurs
dans vos églises d'origine ; vous pouvez être des agences missionnaires
spirituelles. Que les pères et les mères ressentent le besoin d'être
missionnaires à la maison, le besoin de garder l'atmosphère de la
maison à l'abri de l'influence des paroles méchantes et hâtives, et les
écoles à la maison un endroit où les anges de Dieu peuvent entrer, bénir
et donner du succès aux efforts mis en avant. {SpM 431.2} Que les
parents s'unissent pour donner à leurs enfants une place pour leur
instruction quotidienne, en choisissant comme maître celui qui est apte à
enseigner et qui, en tant que serviteur consacré du Christ, augmentera
ses connaissances tout en donnant son instruction. L'éducateur qui s'est
consacré au service de Dieu pourra faire un travail défini dans le service
missionnaire, et instruira les enfants dans le même sens. Que les pères
et les mères coopèrent avec le maître, en travaillant sérieusement pour
le salut de leurs enfants. Si les parents se rendent compte de
l'importance de ces petits centres d'éducation, qui coopèrent pour faire le
travail que le Seigneur désire faire en ce moment, les plans de l'ennemi
pour nos enfants seront frustrés.



(Signé) Ellen G. White.
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{SpM 431.3}

Le but de notre travail scolaire. 15 mai 1908. Aux Enseignants en
Conseil : Nous approchons rapidement de la crise finale de l'histoire de
ce monde, et il est important que nous comprenions que les avantages
éducatifs offerts par nos écoles ne doivent pas être tels que ceux offerts
par les écoles du monde. Nous ne devons pas non plus suivre la routine
des écoles mondaines. L'instruction donnée aux écoles adventistes du
septième jour doit être telle qu'elle conduise à la pratique de la véritable
humilité. Dans la parole, dans l'habillement, dans l'alimentation et dans
l'influence exercée, il faut voir la simplicité de la vraie piété. {SpM 432.1}
Nos enseignants ont besoin de comprendre le travail qui doit être fait ces
derniers jours. L'éducation donnée, dans nos écoles, dans nos églises,
dans nos sanatoriums, doit présenter clairement le grand travail à
accomplir. La nécessité de désherber de la vie toute pratique mondaine
qui s'oppose aux enseignements de la parole de Dieu, et de fournir à
leur place des œuvres qui portent la marque de la nature divine, devrait
être claire pour les étudiants de tous niveaux. Notre travail d'éducation
doit toujours porter l'empreinte des cieux, et ainsi révéler l'excellence de
l'instruction divine au-dessus de celle de l'apprentissage du monde.
{SpM 432.2} Pour certains, ce travail de transformation complète peut
sembler impossible. Mais si c'était le cas, pourquoi se ruiner pour tenter
de poursuivre une œuvre d'éducation chrétienne ? Notre connaissance
de ce que signifie une véritable éducation doit nous conduire à toujours
rechercher la pureté de caractère. Dans toute notre association, nous
devons garder à l'esprit que nous sommes aptes à être transférés dans
un autre monde ; les principes du ciel doivent être appris, la supériorité
de la vie future par rapport à cela impressionné dans l'esprit de tout
apprenant. Les enseignants qui n'intègrent pas cela dans leur travail
d'éducation n'ont pas la possibilité de participer à la grande œuvre de
développement du caractère qui peut rencontrer l'approbation de Dieu.
{SpM 432.3}

La dernière œuvre terrestre du prophète Elie fut de visiter toutes les
écoles des prophètes d'Israël et de donner aux élèves une instruction
divine. C'est ce qu'il fit, puis il monta dans un char de feu vers les cours
célestes. Comme le monde de cet âge vient de plus en plus sous
l'influence de Satan, les vrais enfants de Dieu désireront de plus en plus
être enseignés de lui. Il faut employer des enseignants qui donneront un



moule céleste aux personnages de la jeunesse. Sous l'influence de ces
enseignants, des pratiques insensées et non essentielles seront
échangées contre des habitudes et des pratiques qui conviennent aux
fils et aux filles de Dieu. {SpM 432.4} Comme la méchanceté dans le
monde devient plus prononcée, et que les enseignements du mal sont
plus pleinement développés et largement acceptés, les enseignements
du Christ doivent se manifester dans la vie des hommes et des femmes
convertis. Les anges sont prêts à coopérer dans chaque département du
travail. Cela a été

-433 m'a été présenté encore et encore. En ce moment, le peuple de
Dieu, les hommes et les femmes véritablement convertis, sous la
formation de maîtres fidèles, doivent apprendre les leçons que le Dieu
du ciel apprécie. {SpM 432.5} Le travail le plus important que nos
institutions éducatives doivent faire en ce moment est de donner au
monde un exemple qui honorera Dieu. Les saints anges par
l'intermédiaire des agences humaines doivent superviser le travail, et
chaque département doit porter la marque de l'excellence divine. Que la
parole de Dieu devienne le principal livre d'étude, afin que les étudiants
apprennent à vivre selon chaque parole que Christ a donnée. {SpM
433.1} Toutes nos institutions de santé, toutes nos maisons d'édition et
toutes nos institutions d'enseignement doivent être conduites de plus en
plus comme le modèle divin qui a été donné. Quand le Christ sera
reconnu comme le chef de toutes nos forces de travail, nos institutions
seront de plus en plus complètement purifiées de toute pratique
commune et mondaine. Le spectacle et la prétention, et beaucoup
d'expositions qui, dans le passé, ont eu leur place dans nos écoles, n'y
trouveront pas leur place lorsque les enseignants et les élèves
chercheront à accomplir la volonté de Dieu sur terre comme au ciel.
Christ, en tant que principale agence de travail, façonnera et façonnera
les personnages selon l'ordre divin ; et les étudiants et les enseignants,
réalisant qu'ils se préparent pour l'école supérieure dans les cours de
Dieu, mettront de côté beaucoup de choses qui sont maintenant
considérées comme nécessaires, et magnifieront et suivront les
méthodes du Christ. {SpM 433.2} Dans tout ce à quoi le chrétien met sa
main doit être tissée la pensée de la vie éternelle. Si le travail effectué
est de nature agricole ou mécanique, il se peut qu'il suive encore le
modèle du travail céleste. C'est le privilège des précepteurs et des
enseignants de nos écoles de révéler dans toutes leurs œuvres la
conduite de l'Esprit de Dieu. Par la grâce de Christ, toutes les
dispositions ont été prises pour le perfectionnement des caractères
ressemblant à Christ, et Dieu est honoré lorsque son peuple, dans toutes
ses relations sociales et commerciales, révèle les principes du ciel. {SpM
433.3} Le Seigneur a donné une leçon importante à son peuple à tous



les âges quand à Moïse sur la montagne il a donné des instructions
concernant la construction du tabernacle. Dans ce travail, il exigeait la
perfection dans les moindres détails. Moïse était compétent dans tout ce
que les Égyptiens avaient appris ; il connaissait Dieu, et les desseins de
Dieu lui avaient été révélés par des visions ; mais il ne savait pas
comment graver et broder. {SpM 433.4}

Israël avait été tenu toute sa vie dans l'esclavage de l'Égypte, et bien
qu'il y ait parmi eux des hommes ingénieux, ils n'avaient pas été instruits
dans les arts curieux qui étaient nécessaires à la construction du
tabernacle. Ils savaient faire des briques, mais ils ne savaient pas
travailler l'or et l'argent. Comment le travail devait-il être fait ? Qui était
suffisant pour ces choses ? Ce sont des questions qui troublèrent l'esprit
de Moïse. {SpM 433.5} Puis Dieu lui-même expliqua comment l'œuvre
devait être accomplie. Il signifiait par son nom les personnes qu'il désirait
pour faire un certain travail.

-434Bezaleel devait être l'architecte. Cet homme appartenait à la tribu de
Juda, une tribu que Dieu a voulu honorer. {SpM 433.6} "L'Éternel dit à
Moïse : Voici, j'ai appelé par son nom Bézaleel, fils d'Uri, fils de Hur, fils
de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, en
sagesse, en intelligence, en connaissance, et en tout travail, pour faire
des œuvres rusées, pour travailler l'or, l'argent, l'airain, le bronze, pour
tailler des pierres et pour les tailler, pour travailler de toutes sortes de
métiers d'art. {SpM 434.1} "Et moi, j'ai vu, j'ai donné avec lui Aholiab, fils
d'Achisamac, de la tribu de Dan ; et dans le coeur de tous ceux qui sont
sages, j'ai mis la sagesse, afin qu'ils fassent tout ce que je t'ai
commandé. La tente d'assignation, l'arche du Témoignage, le
propitiatoire qui s'y trouve, tout le mobilier du tabernacle, la table et ses
meubles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tout son mobilier,
le chandelier pur, tout son mobilier, la cuve et ses pieds. Ils feront les
vêtements de service, les vêtements du sacrificateur Aaron, et les
vêtements de ses fils pour le service du sacerdoce, l'huile d'onction et
l'encens doux pour le sanctuaire, selon tout ce que je t'ai prescrit". {SpM
434.2} Le Seigneur exige la droiture aussi bien dans les plus petites que
dans les plus grandes choses. Ceux qui sont enfin acceptés comme
membres de la cour céleste seront des hommes et des femmes qui, ici
sur terre, ont cherché à accomplir la volonté du Seigneur en tous points,
qui ont cherché à mettre l'impression du ciel sur leurs travaux terrestres.
Pour que le tabernacle terrestre puisse représenter le céleste, il doit être
parfait dans toutes ses parties, et il doit être dans le moindre détail
comme le motif dans les cieux. Il en est de même pour les personnages
de ceux qui sont finalement acceptés aux yeux du ciel.
{SpM 434.3}



Le Fils de Dieu est descendu sur terre pour que les hommes et les
femmes puissent avoir en lui une représentation des caractères parfaits
que Dieu seul pouvait accepter. Par la grâce du Christ, toutes les
dispositions ont été prises pour le salut de la famille humaine. Il est
possible que chaque transaction conclue par ceux qui se prétendent
chrétiens soit aussi pure que les actes du Christ. Et l'âme qui accepte les
vertus du caractère du Christ et s'approprie les mérites de sa vie, est
aussi précieuse aux yeux de Dieu que l'était son propre Fils bien-aimé.
La foi sincère et inébranlable est pour lui comme de l'or, de l'encens et
de la myrrhe, les dons des sages à l'Enfant de Bethléem, et la preuve de
leur foi en Lui comme le Messie promis. (Signé) Ellen G. White.

-435-

{SpM 434.4}

L'homme doit-il être dictateur ? Sanatorium, Cal. 26 mai 1908. Aux
membres du Bureau de la Conférence générale, Washington, D.C.
Chers frères : - J'ai lu une lettre très encourageante du professeur P.T.
Magan au professeur E.A. Sutherland concernant le récent Conseil qui
s'est tenu à Washington. Je suis très reconnaissant pour le bon rapport
qu'il apporte concernant le Conseil. {SpM 435.1} J'ai été très
reconnaissant d'entendre parler des efforts qui seront déployés au nom
des écoles de Huntsville et de Madison. Ils attendent depuis longtemps
l'aide dont ils ont besoin, et un effort sérieux devrait être fait pour
racheter ce temps. {SpM 435.2} Quand j'ai lu les résolutions publiées
dans la Revue, qui imposent tant de restrictions à ceux qui peuvent être
envoyés pour collecter des fonds pour la construction d'institutions dans
le besoin et dans le besoin, j'ai été désolé pour ces nombreuses
restrictions. Je ne peux que me sentir triste, car à moins que la grâce
convergente de Dieu ne vienne dans les conférences, un cours sera pris
qui leur apportera le déplaisir de Dieu. Nous en avons assez de l'esprit
d'interdiction. {SpM 435.3} Ce matin, je n'ai pas pu dormir après minuit.
Je me suis réveillé en portant ce message à nos hommes de tête, brise
tout joug qui pourrait entraver ou limiter la puissance du message du
Troisième Ange. Les appels qui ont été lancés en faveur d'une grande
libéralité, auxquels notre peuple a répondu avec tant de noblesse,
devraient conduire à des sentiments de confiance et de gratitude, plutôt
qu'à l'imposition de jougs sur le cou des serviteurs de Dieu. Que vos
exigences soient toujours dictées par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque
les membres du Bureau de la Conférence générale autorisent de telles
restrictions, ils prouvent qu'ils ont besoin d'une vue spirituelle plus claire,
que l'onction céleste n'est pas sur eux.



{SpM 435.4}

Des représentations m'ont été faites d'une œuvre qui ne porte pas les
lettres de créance divines. Les interdictions qui ont été liées au sujet des
travaux de ceux qui allaient aller avertir le peuple dans les villes des
jugements à venir, devraient toutes être enlevées. Personne ne doit être
empêché de porter le message de la vérité présente au monde. Que les
ouvriers reçoivent leurs directives de Dieu. Quand le Saint-Esprit
impressionne un croyant à faire un certain travail pour Dieu, laissez-lui et
le Seigneur s'en occuper. Je suis chargé de vous dire : Brisez tout joug
qui empêcherait le message d'aller de l'avant avec le pouvoir dans les
villes. Ce travail de proclamation de la vérité dans les villes prendra des
moyens, mais il en prendra aussi. Un travail beaucoup plus important
aurait été accompli si les hommes n'avaient pas été aussi zélés pour
veiller et empêcher certains de ceux qui cherchaient à obtenir des
moyens du peuple pour poursuivre l'œuvre du Seigneur.

-436- {SpM 435.5} La miséricorde et l'amour du Seigneur sont déformés
par une politique qui empêcherait le message de sa grâce d'aller partout
dans le monde. L'homme doit-il être un dictateur pour son prochain ?
Doit-il prendre la responsabilité de dire : Tu n'iras pas dans un tel lieu ?
Disons plutôt à ceux qui...

C'est votre privilège de travailler pour les âmes en toute occasion, et de
demander sincèrement à Dieu en leur nom. "Et quoi que vous fassiez en
paroles ou en actes, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant
grâce à Dieu et au Père par lui." Mettez la charité qui est le lien de la
perfection. Et que la paix de Dieu règne dans vos coeurs, à ce à quoi
vous êtes aussi appelés dans un seul corps, et soyez reconnaissants.
Que la parole de Dieu habite abondamment en vous en toute sagesse,
en vous enseignant et en vous avertissant les uns les autres dans les
psaumes, les hymnes et les chants spirituels, chantant avec grâce au
Seigneur dans vos cœurs.". Le Saint-Esprit travaille sur le mental
humain. Ceux sur qui l'esprit impose le fardeau du travail, et qui sont de
bon rapport dans l'église, les encouragent à entrer dans de nouveaux
champs. Que l'œuvre du Seigneur avance avec puissance. Que le
peuple soit encouragé à préparer le chemin du Seigneur et à faire de la
route droite dans le désert une route pour notre Dieu. {SpM 436.1} Les
ennemis de la vérité travaillent avec tous leurs pouvoirs non consacrés
pour entraver la progression du message. Les églises du monde sont
droguées avec les opiacés de l'erreur. Le grand trompeur fait des efforts
déterminés pour attirer l'attention du peuple. Ne laissez pas se
décourager ceux qui voudraient aller avertir un monde en voie de
disparition. La cause de Dieu a besoin des travaux des hommes qui ont



la foi, des hommes qui peuvent prier, et qui peuvent ouvrir les Écritures
dans la simplicité pour le peuple. C'est la simplicité de la vraie piété qui
parlera de l'amour de Dieu pour les âmes prêtes à périr. {SpM 436.2}
Dieu exige beaucoup plus des hommes à la tête du travail qu'ils ne lui en
donnent. Certains lui font de longs sermons, mais il n'en a pas besoin.
On a besoin tout à l'heure d'ouvriers qui expliqueront la parole de Dieu
dans sa simplicité. Il y a une terrible tromperie dans l'esprit humain.
Même ceux qui occupent des postes de confiance ne sont pas tous
fidèles. Mais ne vous laissez pas endormir. La lumière de la vérité doit
sortir comme une lampe qui brûle. {SpM 436.3} Si nos dirigeants se
rendaient compte de l'heure de la nuit, ils ne pourraient pas laisser nos
villes sans surveillance et être prêts à faire si peu pour changer l'état
actuel des choses dans le monde. Dieu exige que toute âme qui croit en
Christ aille de l'avant et porte beaucoup de fruit. Il exige qu'ils soient
sérieux dans leur travail missionnaire, fidèles dans leur vie de famille,
dans leur vie étudiante, fidèles à leurs devoirs ecclésiaux. Ceux qui se
sont engagés par le baptême à suivre le Christ, qui ont professé revêtir
la robe de la justice du Christ, doivent considérer les paroles de l'apôtre
Paul : "Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ce qui est en
haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu". {SpM 436.4} Qu'il y ait
moins de sermon et plus d'humilité de l'âme dans la prière pour la
présence divine parmi nous. Nos réunions devraient être des saisons
d'humble recherche de Dieu. Ô, afin que nous puissions sentir notre
besoin du Christ et, en vivant la foi, revendiquer la promesse de sa
présence !

-437- {SpM 436.5} Il y en a parmi nos ministres qui sont de véritables
porteurs de fardeau, dont le cœur s'ouvre à Dieu dans la prière, et qui
pleurent entre le porche et l'autel en criant : "Épargne ton peuple,
Seigneur, et ne donne pas ton héritage à reprocher". Il y en a quelques-
uns qui sont sérieux. Mais il y en a beaucoup qui n'ont que peu de sens
de leur grand besoin de la bénédiction divine. {SpM 437.1} Dans des
visions de la nuit, j'étais dans une compagnie où nos ministres étaient
réunis. Quelques-uns s'humiliaient devant Dieu et confessaient leurs
péchés. Ils pleuraient et imploraient Dieu d'épargner son peuple et de ne
pas donner son héritage à l'opprobre. Mais avec beaucoup, il n'y avait
pas de fardeau particulier pour s'approcher du Seigneur. J'ai cherché les
porteurs du fardeau, mais il y en avait peu.

qui portait un véritable fardeau pour les âmes. Ceux-là mêmes qui
avaient le plus sérieusement besoin de chercher le Seigneur ne venaient
pas à lui avec des cœurs brisés et des esprits contrits. Tandis que
certains des ministres invoquaient le Seigneur de façon brisée, et qu'ils
étaient pesés comme une charrette sous les gerbes, les cœurs de



beaucoup étaient intacts. Quel genre de récit auront ceux qui se tiennent
dans des lieux saints de confiance, et qui n'ont que peu ou pas de
fardeau pour les âmes de ceux qui périssent ! SpM {SpM
437.2}

Nous avons besoin d'une grande réforme dans nos rangs. Les ministres
qui tirent leur salaire de la conférence doivent se poser la question :
Suis-je un travailleur fidèle ? Suis-je une aide spirituelle pour l'église ? Il
y a ceux qui exigent des salaires élevés pour leur travail, mais qui
amènent peu d'âmes dans la vérité pour rester inébranlables et fidèles à
ses principes. Il est temps pour nos ministres d'humilier leur cœur devant
le Seigneur, et d'apporter un témoignage droit et convaincant au peuple.
Il est temps pour eux de travailler sérieusement à augmenter le nombre
de membres des Eglises, ce qui les conduira tous à une compréhension
approfondie de la vérité, pour ce temps. Le Seigneur veut des membres
vivants dans son église, des hommes et des femmes qui
s'encourageront les uns les autres dans un service fidèle.

(Signé) Ellen G. White.

-438-

{SpM 437.3}

Travailler pour chaque membre de la famille. (Extrait de la Faucheuse de
l'Union du Nord, 29 décembre 1908.)

Nous avons besoin de nous étendre davantage dans nos méthodes de
travail ; pas une main ne devrait être liée ; pas une âme ne devrait être
découragée ; pas une voix ne devrait être étouffée ; que chaque individu
travaille en privé ou en public pour aider à faire avancer le travail. Placez
le fardeau sur les hommes et les femmes de l'église afin qu'ils puissent
grandir en raison de l'exercice, et ainsi devenir des agences efficaces
dans la main du Seigneur pour l'illumination de ceux qui sont assis dans
l'obscurité. {SpM 438.1} Il y a eu tellement de prédications dans nos
églises qu'elles ont presque cessé d'apprécier le ministère évangélique.
Le temps est venu de changer cet ordre des choses. Que le ministre
appelle les membres individuels de l'église à l'aider en faisant du porte-
à-porte, à porter la vérité dans les régions au-delà.

Mme E. G. White. Appelez vos forces à l'action

{SpM 438.2}



Sanitarium, Cal. 26 octobre 1908. Aîné R. A. Underwood, 2718 3rd
Avenue, So..,

Minneapolis, Minn. Cher frère Underwood : Je suis chargé de dire à
notre peuple que lorsque des avantages spéciaux sont offerts pour faire
rapidement et à peu de frais un travail qu'il est temps pour nous de faire,
comme cela a été récemment offert dans les bâtiments scolaires près de
Chamberlain, S.D., que ceux qui se réunissent en conseil et occupent
des postes de responsabilité devraient être prêts à les accepter ; car ce
sont les ouvertures du Seigneur pour le développement rapide de son
travail. C'était l'occasion d'un travail rapide qui a été négligé à cause d'un
manque de foi et d'un grand cœur. Je suis plus désolé que je ne peux
l'exprimer. De telles occasions nous sont données afin que nous
puissions accomplir le commandement que le Christ a donné à ses
premiers disciples : "Allez sur les chemins et dans les haies, et poussez-
les à entrer, afin que ma maison soit remplie". Ce message, qui est si
important pour tout le monde, est de tendre la main aux autoroutes et
aux haies. Je crains qu'une porte n'ait été fermée, qu'une occasion n'ait
été négligée, ce qui entraînera la perte d'âmes. {SpM 438.3} Le travail à
nos réunions de camp devrait être conduit non pas selon la conception
de l'homme, mais selon la manière de l'œuvre de Christ. Les membres
de l'église devraient être attirés par le travail. La lumière doit être prise
sous le boisseau, afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre.

-439en ont besoin. J'ai reçu l'instruction de dire que les anges de Dieu
dirigeront dans l'ouverture des champs aussi bien à proximité qu'à
distance, afin que l'œuvre d'avertir le monde puisse être accomplie. Dieu
appelle les croyants à faire l'expérience de l'œuvre missionnaire en se
ramifiant sur de nouveaux territoires et en travaillant intelligemment pour
les gens sur les chemins de traverse. A ceux qui feront cela, des
ouvertures, car le travail viendra. La lumière de la vérité brillera dans le
(monde à travers les) efforts des ouvriers missionnaires. {SpM 438.4}
J'ai un message pour les dirigeants du Minnesota et de l'Iowa. Ils doivent
appeler leurs forces à l'exercice en s'engageant activement dans le
travail missionnaire. Nos frères ont besoin d'aller de l'avant comme les
premiers disciples, sur les chemins et les routes, en enseignant le
message de la vérité. Ils ont besoin de devenir des ouvriers dans la
vigne du Seigneur. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être des
paresseux, mais doivent travailler diligemment pour gagner des âmes.
Une âme sauvée est plus importante que toutes les richesses du monde.
Laissez nos membres de l'église se poser la question : Est-ce que
j'améliore mes opportunités ? Quel fruit suis-je en train de porter pour la
gloire de Dieu ? {SpM 439.1} Dieu nous préserve qu'il y ait une grande
dépense de moyens dans quelques endroits sans tenir compte des



besoins des nombreux domaines qui n'ont guère d'aide. L'abnégation
exercée par les frères dans les localités favorisées afin qu'une aide
adéquate puisse être donnée aux champs dans le besoin, aidera à
accomplir une œuvre qui apportera gloire à Dieu. Personne ne peut se
permettre de construire une tour d'influence élevée dans une localité
alors qu'ils laissent d'autres endroits sans travail. Le Seigneur accorde
que nos sens soient sanctifiés et que nous apprenions à mesurer nos
idées par l'œuvre et les enseignements du Christ. {SpM 439.2} A chaque
église l'instruction est donnée de rassembler les ignorants et ceux qui
ont besoin d'aide. Le chandelier doit être apporté de dessous le boisseau
et la lumière donnée à tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur a
des hommes d'opportunité dans le monde, et ceux-ci embrasseront la
vérité si le travail approprié est

accordée en leur nom. Le Seigneur dit : "J'ouvrirai des chemins sur la
route et dans le désert." Ne laissons pas les grands moyens être
consommés dans quelques endroits tandis que nous en voudrions aux
autres localités les moyens nécessaires. Quand des occasions telles que
celle qui nous est donnée récemment arrivent, c'est à nous de voir et de
comprendre que le Seigneur ouvre la voie, que les âmes peuvent se
convertir et devenir des semeurs de la vérité de l'évangile. Je vous
présente cette instruction en tant que serviteur du Seigneur, et je répète :
Profitez de la providence de Dieu. Alors donnez aux églises une chance
d'économiser sur leurs tables, dans leurs maisons, dans leurs dépenses
d'église, et de suivre l'exemple du Christ de travail fidèle et infatigable.
Je le répète, sécurisez l'endroit du Chamberlain si vous le pouvez. Que
le Seigneur t'accorde de ne pas arriver trop tard. Ellen G. White.

-440-

{SpM 439.3}

Une division des grandes entreprises. Sanitarium, Cal. 10 septembre
1908. Aîné R. A. Underwood:-Cher frère Underwood:--

Il y a un grand travail à faire à ce stade de notre histoire. On m'a montré
qu'il y a des endroits, loin de nos villes, où se trouvent des bâtiments
qu'il serait sage pour nous de sécuriser pour nos écoles. Il y a des
endroits qui devraient être achetés, et tous les talents possibles
devraient être utilisés pour continuer le travail que le Seigneur nous a
donné à faire. {SpM 440.1} Nous voyons des efforts déterminés qui sont
faits pour établir le premier jour de la semaine comme le Sabbat pour le
monde entier, à la place du Sabbat du Seigneur. Et tandis que ceci est
fait, un travail va de l'avant dans les conseils du ciel pour apporter des



avantages au peuple qui croit et obéit à la parole du Seigneur. {SpM
440.2} Le Seigneur nous ouvre certainement la voie, en tant que peuple,
pour diviser et subdiviser les entreprises qui sont devenues trop grandes
pour travailler ensemble au plus grand avantage. Et cette division devrait
être faite, non seulement pour que les élèves puissent avoir de plus
grands avantages, mais aussi pour que les enseignants puissent en
bénéficier et que la vie et la santé soient épargnées. La création d'une
autre école vaudra mieux que l'agrandissement de l'école de Lincoln.
Laissez une autre localité bénéficier de l'avantage d'un de nos
établissements d'enseignement. Il faut lui assurer les meilleurs talents et
se prémunir contre les dangers d'une école surpeuplée. {SpM 440.3}
Toutes les régions de notre pays doivent être averties de l'époque dans
laquelle nous vivons. Au fur et à mesure que des écoles seront établies
dans de nouvelles localités, beaucoup se familiariseront avec les raisons
de notre foi. En planifiant notre travail scolaire, nous devons travailler
pour le bien des croyants et des non-croyants, afin que la vérité
parvienne aux foyers de ceux qui l'ignorent maintenant. {SpM 440.4}
Que le travail de division soit considéré avec soin et dans la prière. Les
propriétés seront mises en vente dans les districts ruraux à un prix
inférieur au coût réel, parce que les propriétaires désirent des avantages
urbains, et ce sont ces emplacements ruraux que nous désirons obtenir
pour nos écoles, que les étudiants peuvent être loin des tentations de la
vie urbaine. Si dans ces endroits, il y a des terres à cultiver.

et des bâtiments à construire, ce travail sera très bénéfique pour les
étudiants. Lorsqu'ils sont chassés des villes ou envoyés dans d'autres
pays, les métiers appris dans notre école peuvent avoir une influence en
faveur de la vérité. {SpM 440.5} En divisant nos écoles, nous devrions
chercher à les rendre de plus en plus semblables aux écoles des
prophètes. De plus en plus, nous devons faire de la Bible le grand livre
de leçons. Partout où nos écoles sont établies maintenant, les élèves
doivent devenir des étudiants de la Bible les plus complets. S'ils
deviennent des faiseurs de la Parole, s'ils creusent profondément, s'ils
posent leurs fondations en étant sûrs d'obéir à toutes les exigences de
Dieu, ils se préparent à passer à l'école supérieure. Ellen G. White.

-441-

{SpM 440.6}

Le véritable enseignement supérieur. (Une partie de cette information est
contenue dans "Conseils aux enseignants", p. 11 et suivantes).

Washington, D. C., 7 mai 1909. Aux enseignantes et enseignants du



Collège syndical, Chers collègues de travail:-Voici les mots que je vous
ai adressés le lundi matin 19 avril, avec quelques paragraphes d'une
lettre écrite à ce sujet quelques jours avant notre visite à College View:--
{SpM 441.1} "Quand donc, en tant qu'ouvriers avec Lui, vous implorerez,
vous aussi, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car Il dit : Je t'ai
entendu dans un temps accepté, et au jour du salut, je t'ai secouru ;
voici, maintenant est le temps accepté ; voici, maintenant est le jour du
salut. Ne commettant aucune offense en quoi que ce soit, afin que le
ministère ne soit pas blâmé, mais en nous approuvant en toutes choses
comme ministres de Dieu, dans la patience, dans les afflictions, dans les
nécessités, dans la détresse, dans les rayures, dans les
emprisonnements, dans les tumultes, dans les travaux, dans les veilles
et dans les jeûnes ; par la pureté, par la connaissance, par la patience,
par la bonté, par le Saint-Esprit, par l'amour infaillible, par la parole de
vérité, par la puissance de Dieu, par l'armure de la justice à droite et à
gauche, par l'honneur et le déshonneur, par le mauvais rapport et le bon
rapport ; comme trompeurs, et pourtant vrais ; comme inconnus, et
pourtant bien connus ; comme mourants, et voici, nous vivons ; comme
châtiés, et non pas tués ; comme douloureux, mais toujours dans la joie ;
comme pauvres, mais rendant beaucoup riches ; comme n'ayant rien, et
pourtant possédant toutes choses. SpM {SpM
441.2}

"Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les infidèles, car quelle
communion entre la justice et l'injustice, et quelle communion entre la
lumière et les ténèbres, et quelle concorde entre le Christ et le Bélial, ou
quelle part entre celui qui croit et un infidèle ? Quel accord y a-t-il entre
le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant,
comme Dieu l'a dit : J'habiterai en eux, je marcherai en eux, et je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu
d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est
impur ; et je vous recevrai, et je serai votre père, et vous serez mes fils
et mes filles, dit le Seigneur tout puissant." {SpM 441.3} Il y a un danger
constant parmi notre peuple que ceux qui s'engagent dans le travail dans
nos écoles et dans nos écoles

Les sanatoriums auront l'idée qu'ils doivent s'aligner sur le monde,
étudier les choses que le monde étudie, et se familiariser avec les
choses que le monde connaît. C'est l'une des plus grandes erreurs que
l'on puisse faire. Nous commettrons de graves erreurs si nous
n'accordons pas une attention particulière à la recherche de la Parole.
{SpM 441.4} La question est posée : "Qu'est-ce que l'enseignement
supérieur ? -442Il n'y a pas d'éducation supérieure à celle contenue
dans les principes énoncés dans les paroles que je vous ai lues dans le



sixième chapitre de Second Corinthiens. Laissez nos étudiants étudier
diligemment pour comprendre cela. Par l'intermédiaire de ses propres
messagers choisis, Dieu nous a donné la lumière et l'instruction sur ce
qui constitue l'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'enseignement
supérieur à acquérir, alors ce qui a été donné aux premiers disciples, et
ce qui nous est donné par la Parole. Que le Saint-Esprit de Dieu vous
impressionne par la vérité qu'il n'y a rien dans le monde entier dans le
domaine de l'éducation qui soit aussi élevé que l'instruction contenue
dans les chapitres auxquels j'ai fait référence. Allons aussi loin que le
mot nous le dira. Que notre justice soit le signe de notre compréhension
de la volonté de Dieu qui nous est confiée par ses messagers. {SpM
441.5} C'est le privilège de tout croyant de prendre la vie du Christ et les
enseignements du Christ comme son étude quotidienne. L'éducation
chrétienne signifie l'acceptation, dans ses sentiments et ses principes,
des enseignements du Sauveur. Il comprend une marche
consciencieuse quotidienne sur les traces du Christ, qui a consenti à
déposer sa robe royale et sa couronne et à venir dans notre monde sous
la forme de l'humanité, afin de donner au genre humain un pouvoir qu'il
ne pouvait acquérir par aucun autre moyen. Quel était ce pouvoir ?
C'était le pouvoir résultant de l'union de la nature humaine avec le divin,
le pouvoir de prendre les enseignements du Christ et de les suivre à la
lettre. Dans sa résistance au mal et son travail pour les autres, le Christ
donnait aux hommes un exemple de la plus haute éducation qu'il est
possible d'atteindre. {SpM 442.1} Le Fils de Dieu a été rejeté par ceux
qu'il est venu bénir. Il a été pris par de mauvaises mains et crucifié. Mais,
ressuscité d'entre les morts, il resta quarante jours avec ses disciples, et
en ce temps-là, il leur donna des instructions très précieuses. Il a exposé
à ses disciples les principes qui sous-tendent l'enseignement supérieur.
Et quand il allait les quitter et aller vers son Père, ses dernières paroles
furent : "Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde". Le
Christ ne nous abandonnera pas. {SpM 442.2} Beaucoup de ceux qui
placent leurs enfants dans nos écoles seront fortement tentés de le faire
parce qu'ils souhaitent que les jeunes obtiennent ce que le monde
considère comme l'éducation la plus essentielle. Qui sait ce qu'est
l'éducation la plus essentielle, à moins que ce ne soit l'éducation à
obtenir du Livre qui soit le fondement de toute vraie connaissance. Ceux
qui considèrent comme essentielles les connaissances à acquérir dans
la ligne de l'éducation mondaine commettent une grave erreur, qui les
fera se laisser influencer par des opinions individuelles humaines et
erronées. À ceux qui pensent que leurs enfants doivent recevoir ce que
le monde appelle l'éducation essentielle, je dirais : Amenez vos enfants à
la simplicité de la Parole de Dieu, et ils seront en sécurité. Nous allons
bientôt être très dispersés, et ce que nous faisons doit être fait
rapidement. {SpM 442.3} La lumière m'a donné l'impression que chaque



adventiste du septième jour avec lequel le monde peut entrer en contact
étroit sera soumis à une pression énorme. Nous devons comprendre ces
choses. Ceux qui recherchent l'éducation que le monde estime tant, sont

conduisirent graduellement de plus en plus loin des principes de la vérité

-443 jusqu'à ce qu'ils deviennent des mondes éduqués. A quel prix ont-
ils gagné leur éducation ! Ils se sont séparés du Saint-Esprit de Dieu. Ils
ont choisi d'accepter ce que le monde appelle la connaissance à la place
des vérités que Dieu a confiées aux hommes par ses ministres,
prophètes et apôtres. Et il y en a qui, après avoir obtenu cette éducation
mondaine, pensent qu'ils peuvent l'introduire dans nos écoles. Mais
laissez-moi vous dire que vous ne devez pas prendre ce que le monde
appelle l'enseignement supérieur et l'introduire dans nos écoles,
sanatoriums et églises. Je m'adresse à vous de façon définitive ; cela ne
doit pas se faire. {SpM 442.4} Sur l'esprit de chaque étudiant devrait être
impressionné par la pensée que l'éducation est un échec à moins que la
compréhension a appris à saisir les vérités de la révélation divine, et à
moins que le cœur accepte les enseignements de l'évangile du Christ.
L'étudiant qui, à la place des grands principes de la Parole de Dieu,
acceptera les idées communes, et permettra au temps et à l'attention
d'être absorbés dans des choses banales et triviales, verra son esprit
devenir nain et affaibli. Il perdra le pouvoir de la croissance. L'esprit doit
être formé pour comprendre les vérités importantes qui concernent la vie
éternelle. {SpM 443.1} J'ai reçu l'ordre de porter l'esprit de nos étudiants
plus haut que l'homme ne le croit maintenant possible. Le cœur et l'esprit
doivent être entraînés à préserver leur pureté en recevant des
fournitures quotidiennes de la fontaine de la vérité éternelle. Le Mental et
la Main divins ont préservé à travers les âges la trace de la création dans
sa pureté. C'est la Parole de Dieu seule qui nous donne un récit
authentique de la création de notre monde. Cette Parole sera l'étude
principale dans nos écoles. Ici, nous pouvons converser avec les
patriarches et les prophètes ; ici, nous pouvons apprendre ce que notre
rédemption a coûté à Celui qui a été égal avec le Père dès le
commencement, et qui a sacrifié sa vie pour qu'un peuple se tienne
devant lui racheté de toute chose commune, terrestre, et renouvelé à
l'image de Dieu. {SpM 443.2} Si nous devons apprendre de Christ, nous
devons prier comme les apôtres ont prié quand l'Esprit Saint a été
répandu sur eux. Nous avons besoin d'un baptême de l'Esprit de Dieu.
Nous ne sommes pas en sécurité pendant une heure alors que nous ne
parvenons pas à rendre obéissance à la Parole de Dieu. {SpM 443.3} Je
ne dis pas qu'il ne devrait pas y avoir d'étude des langues. Les langues
doivent être étudiées. D'ici peu, il y aura une nécessité positive pour
beaucoup de gens de quitter leur foyer et de travailler parmi ceux qui



parlent d'autres langues ; et ceux qui ont une certaine connaissance des
langues étrangères pourront ainsi communiquer avec ceux qui ne savent
pas la vérité. Certains de nos collaborateurs apprendront les langues
dans les pays où ils sont envoyés. C'est la meilleure solution. Et il y en a
un qui se tiendra juste à côté de l'ouvrier fidèle pour ouvrir l'entendement
et donner la sagesse. Si vous ne connaissiez pas une seule parole des
langues étrangères, le Seigneur pourrait rendre votre travail fructueux.
Comme vous allez parmi ces gens, et leur présentez les publications, le
Seigneur travaillera sur leurs esprits, leur donnant une compréhension
de la vérité. Certains qui s'engagent dans des domaines étrangers
peuvent enseigner la Parole par l'intermédiaire d'un interprète. Comme
résultat d'un effort fidèle, il y aura une moisson riche que vous ne
comprenez pas.

-444- {SpM 443.4} Il y a une autre ligne de travail à faire avancer, le
travail dans les grandes villes. Il devrait y avoir des compagnies de
travailleurs sérieux qui travaillent dans les villes. Les hommes devraient
étudier ce qui doit être fait dans les endroits qui ont été négligés. Le
Seigneur a attiré notre attention sur les multitudes négligées dans les
grandes villes, mais peu d'attention a été accordée à cette question.
{SpM 444.1} Nous ne sommes pas assez disposés à troubler le
Seigneur et à Lui demander les dons du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut
que nous le troublions dans cette affaire. Il veut que nous fassions
monter nos pétitions sur le trône. La puissance de conversion de Dieu
doit être ressentie dans nos rangs. L'éducation la plus précieuse que l'on
puisse obtenir se trouve dans la diffusion du message de vérité dans les
lieux qui sont dans les ténèbres, tout comme les premiers disciples sont
sortis dans l'obéissance à la commission du Christ. Le Sauveur a donné
aux disciples leurs directives en quelques mots. Il leur a dit ce à quoi ils
pouvaient s'attendre. "Je vous envoie dehors," dit-il, "comme des brebis
au milieu des loups. Soyez donc sages comme des serpents, et
inoffensifs comme des colombes." Ces ouvriers devaient aller de l'avant
en tant que représentants de Celui qui a donné sa vie pour la vie du
monde. {SpM 444.2} Le Seigneur veut que nous soyons en harmonie
avec son esprit. Si nous faisons cela, son esprit peut régir nos esprits. Si
nous avons une vraie compréhension de ce qui constitue l'éducation
essentielle, et si nous nous efforçons d'en enseigner les principes, le
Christ sera à nos côtés pour nous aider. Il a promis à ses disciples que
lorsqu'ils se présenteraient devant les conseils et les juges, ils ne
penseraient pas à ce qu'ils devraient dire. Je t'instruirai, dit-il, je te
guiderai. Sachant ce que c'est que d'être enseigné de Dieu, quand les
paroles de la sagesse céleste sont portées à notre esprit, nous les
distinguerons de nos propres pensées. Nous les comprendrons comme
les paroles de Dieu, et nous verrons en eux vie et puissance pour nous.



{SpM 444.3} "Je te donnerai la langue et la parole." De toutes les
précieuses assurances que Dieu m'a données au sujet de mon travail,
aucune n'a été plus précieuse pour moi que celle-ci, qu'Il me donnerait
langue et parole partout où je devrais aller. Dans les endroits où
l'opposition était la plus forte, toutes les langues étaient réduites au
silence. J'ai dit le message clair à notre propre peuple et à la multitude,
et mes paroles ont été acceptées comme venant du Seigneur. {SpM
444.4} Si nous nous tournons vers lui, le Seigneur nous aidera à
comprendre ce qui constitue une véritable éducation supérieure. Ce n'est
pas en suivant un long cursus d'études continues que l'on y parviendra.
Dans un tel cours, vous obtiendrez des choses qui ont de la valeur, et
beaucoup de choses qui n'en ont pas. Le Seigneur veut que nous
devenions ouvriers avec lui. Il est notre assistant. Il voulait que nous
nous approchions de lui et que nous apprenions de lui en toute humilité
d'esprit. {SpM 444.5} Nous devons éduquer les jeunes à exercer
également les pouvoirs mentaux et physiques. L'exercice sain de l'être
tout entier donnera une éducation large et complète. Nous avions un
travail ardu à faire en Australie pour éduquer les parents et les jeunes
dans ce sens ; mais nous avons persévéré dans nos efforts jusqu'à ce
que la leçon soit tirée : pour avoir une éducation complète, le temps
d'étude doit être divisé entre l'acquisition de connaissances livresques et
l'acquisition de connaissances pratiques.

-445 travail. Une partie de chaque journée a été consacrée à un travail
utile, les élèves apprenant à défricher la terre, à cultiver le sol et à
construire des maisons, dans un temps qui aurait autrement été
consacré à jouer.

jeux et à la recherche d'amusement. Et le Seigneur a béni les étudiants
qui ont ainsi consacré leur temps à apprendre des leçons d'utilité. {SpM
444.6} Ne considérez pas comme essentielle la partie théorique de votre
éducation. Les étudiants en médecine devront suivre les études
prescrites. Ils écouteront beaucoup de théories qui sont contraires à la
vérité. Le Seigneur veut que nos étudiants en médecine soient en
contact étroit avec ceux qui croient et enseignent la vérité. Et en tant
qu'assistants avec eux, ils peuvent apprendre à traiter les malades et à
devenir de fidèles serviteurs des malades. Il y a de nombreuses façons
par lesquelles le Seigneur veut que nous soyons en contact avec ceux
qui honorent et enseignent sa Parole, et il nous donnera par cette
connexion une éducation très précieuse. {SpM 445.1} Vous pouvez dire :
Le monde ne nous reconnaîtra pas. Et si le monde ne vous reconnaît
pas ? C'est la puissance de Dieu qui fait l'impression sur le mental
humain. Qu'il soit de plus en plus profondément impressionné sur
chaque élève que chacun d'entre nous devrait avoir une compréhension



intelligente de la façon de traiter le système physique. Et il y en a
beaucoup qui seraient plus intelligents en la matière s'ils ne se limitaient
pas à des années d'études sans une expérience pratique sous la
direction de médecins et de chirurgiens expérimentés. Plus vous vous
mettrez pleinement sous la direction de Dieu, plus grande sera la
connaissance que vous recevrez de Dieu. En vous tenant en relation
avec la Source de tout pouvoir, et en soignant les malades, des
suggestions vous viendront à l'esprit sur la façon dont vous pouvez
appliquer au cas en question les principes appris dans vos jours
d'études. "Vous êtes des ouvriers avec Dieu." Il sera votre instructeur en
chef. Ellen G. White. {SpM 445.2} L'école Hillcrest. Takoma Park Station,
Washington, D. C. Le 17 mai 1909.

Au cours de notre visite à Nashville, j'ai visité la ferme de l'école Hillcrest,
où les frères Staines et Bralliar travaillent à établir une école de
formation pour les travailleurs de couleur. Cette ferme de quatre-vingt-
treize acres est à environ six milles de Nashville. L'emplacement est
excellent. Ici, les élèves peuvent être formés à construire des bâtiments
et à cultiver la terre dans le cadre de leur éducation. En même temps, ils
peuvent recevoir un enseignement sur la connaissance biblique, et
s'adapter par l'étude générale de livres judicieusement choisis pour
savoir comment faire le travail auquel ils sont appelés. {SpM 445.3} En
voyant les différentes parties de la ferme, mon cœur était content. Le
terrain en colline est adapté aux bâtiments, au verger et à la culture de la
vigne.

-4466- {SpM 445.4} pour les pâturages, et le terrain plat sera très
apprécié lorsqu'il sera fidèlement travaillé. Un début a été fait dans la
construction de chalets pour les étudiants. Elles sont simples et peu
coûteuses, mais confortables et pratiques. D'autres de ces chalets sont
nécessaires. Un chalet que j'ai visité venait d'être construit avec l'argent
donné par Soeur Marian Stowell Crawford. Ceux qui portent le fardeau
de ce travail devraient être encouragés, et non pas gênés par des
paroles qui les décourageraient ou refroidiraient la foi de ceux qui les ont
aidés. {SpM 445.4} Mon cœur était rempli d'action de grâces à Dieu
qu'une place ait été prévue ici près de

Nashville où les jeunes intelligents qui cherchent à obtenir une éducation
qui leur permettra d'aider les autres, peuvent bénéficier des avantages
offerts par l'école Hillcrest. Le Seigneur est en effet en train d'émouvoir
les cœurs de son peuple et de l'amener à aider à l'établissement de
centres de formation pour l'éducation des jeunes de couleur à travailler
parmi leur propre race. Hillcrest est une belle propriété, et donne
l'occasion de fournir à beaucoup de recevoir une formation pour le



service. Remercions Dieu pour cela, et prenons courage. {SpM 446.1}
Frère Staines et ses associés sont engagés dans un bon travail. Je crois
que le Seigneur les a conduits et les bénira en faisant
consciencieusement ce qu'ils ont entrepris. Je prie pour que le Seigneur
se mette à l'écoute de son peuple pour qu'il s'empare de cette œuvre et
l'aide à aller de l'avant. Nous ne devons pas laisser les critiques et les
mouvements imprudents de certains frères décourager les ouvriers et
entraver le travail. De même que le Seigneur a conduit Frère Staines à
se charger de ce travail, ainsi d'autres seront conduits en divers lieux
pour aider. Des hommes dans différentes parties du champ, en tant
qu'ouvriers avec Dieu, iront à la recherche de jeunes gens de couleur
prometteurs et les encourageront à fréquenter cette école. Et ils
contribueront à l'aménagement d'un bâtiment approprié avec des salles
de classe. {SpM 446.2} Quand nous étions prêts à retourner à Nashville,
les enseignants et les élèves se sont tous rassemblés dans les salles de
classe, et je leur ai dit:-- {SpM 446.3} "Je suis reconnaissant d'avoir eu le
privilège de visiter cette école. Vous devriez tous apprécier. Ici, vous
avez un terrain élevé et un terrain bas. Vous devez préparer le terrain
pour la semence de la semence ; et dans vos efforts, la bénédiction du
Seigneur sera certainement avec vous si vous marchez humblement
avec Dieu. Faites confiance à celui qui comprend la situation. Alors il
peut travailler avec vous dans tous vos efforts, et vous verrez le salut de
Dieu. {SpM 446.4} "Vous aurez nos prières et notre aide dans la mesure
du possible. Nos intérêts vous accompagneront. Et le Seigneur vous
aidera à faire cet effort, non seulement à cause du bien qui peut être
accompli dans cette école, mais à cause des nombreux autres qui ont
besoin de l'expérience que vous avez. Le travail que vous faites ici peut
entraîner le salut de centaines d'âmes. {SpM 446.5} "Si vous continuez à
connaître le Seigneur, vous saurez peut-être que ses allées et venues
sont préparées comme le matin ; et la bénédiction du Seigneur reposera
sur les parents et les enfants. Il y a un point que nous devons faire
attention de ne pas oublier. C'est cela, que les élèves de cette école
emporteront avec eux ce qu'ils voient et entendent ici. Ils suivront
l'exemple que vous leur donnerez.

-447- {SpM 446.6} "Je suis profondément intéressé par le travail qui se
fait ici, parce qu'un éclairage particulier m'a été donné sur la négligence
dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions. J'ai précisé
dans mes écrits ce qu'est ce travail. J'ai essayé encore et encore d'en
souligner l'importance dans l'esprit des gens. J'en parlerai encore où que
j'aille. {SpM 447.1} "Vous ne travaillez pas seul. Lorsque vous êtes tenté
de vous décourager, rappelez-vous ceci. Les anges de Dieu sont juste
autour de vous. Ils exerceront un ministère sur la terre même, l'amenant
à donner ses trésors. {SpM 447.2} "C'est l'instruction que j'essaie de



donner à notre peuple. Je veux qu'ils comprennent ce qui peut être
accompli si nous travaillons selon la volonté du Seigneur. C'est le
Seigneur qui a donné l'instruction. Suivons ses instructions." {SpM
447.3} Après avoir prononcé ces paroles d'encouragement, nous nous
sommes inclinés dans la prière, et la bénédiction du Seigneur a reposé
sur moi, me donnant assurance et espérance pour ce travail si
humblement commencé. J'y suis

a décidé de donner cent dollars pour aider à équiper l'école. Et je
présente maintenant à notre peuple une invitation à se joindre à moi
pour donner les moyens nécessaires à son travail. {SpM 447.4} Laissons
les enseignants réfléchir à ce message : "Ne crains rien, car je suis avec
toi ; ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu : Je te fortifierai, je t'aiderai, je te
soutiendrai avec la main droite de ma justice."

(Signé) Ellen G. White. A notre peuple des Etats du Sud.

{SpM 447.5}

Washington, D. C., 8 juin 1909. Frères Sutherland et Magan : -J'ai
l'instruction de vous dire, Soyez prudents quant à ce que vous faites
maintenant. Vous avez eu beaucoup d'obstacles à votre travail, et
parfois vous avez été grandement lié par des difficultés, de sorte qu'il
semblait parfois presque impossible d'avancer dans l'œuvre que le
Seigneur voulait que vous fassiez. Vous avez eu beaucoup de
découragements, mais l'attention directrice du Seigneur a été sur vous.
Vous devez maintenant faire attention de ne pas faire un pas dans un
chemin où il ne vous précède pas et ne vous guide pas. Vous ne devriez
pas quitter votre champ de travail actuel à moins d'avoir des preuves
claires que c'est la volonté du Seigneur que vous le fassiez. {SpM 447.6}
Frère Magan, ta famille est précieuse aux yeux de Dieu. Votre femme et
vos enfants devraient avoir vos soins. Votre famille peut travailler
harmonieusement ensemble. {SpM 447.7} J'ai des mots pour parler à
nos gens du Sud. Ne confinez pas votre travail dans un seul endroit. Le
Seigneur pourvoira à l'avancement de l'œuvre en de nombreux lieux,
L'œuvre

-448 que les frères Staines et Brailliar ont commencé ne doit en aucun
cas être découragé. Les talents de nombreux travailleurs doivent être
utilisés avec sagesse et fidélité. "Ma récompense est avec moi, pour
donner à chacun selon ce que sera son œuvre ", déclare le Sauveur.
Que les ouvriers se souviennent que leur récompense finale sera
proportionnelle au développement de leur caractère chrétien. Le
Seigneur s'attend à ce que les talents qu'il a confiés à ses serviteurs



suscitent de l'intérêt en proportion des dons qu'il a accordés. {SpM
447.8} La vie d'humiliation et la mort de honte du Christ ont payé le prix
du salut de chaque âme. La vie éternelle dans le royaume de Dieu est la
plus haute incitation au service consacré qu'il puisse offrir aux hommes
et aux femmes. {SpM 448.1} Les capacités ont été confiées à chaque
âme. Ce sont des talents à améliorer par un service fidèle, afin que le
Christ, à sa venue, reçoive les siens avec usure. {SpM 448.2} Nous
entendons beaucoup parler de l'enseignement supérieur dans le monde
entier. Mais ceux qui ignorent l'enseignement supérieur tel qu'il a été
enseigné et illustré dans la vie du Christ, ignorent ce qu'est
l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur signifie la
conformité aux conditions du salut. Elle embrasse l'expérience du regard
quotidien sur Jésus et de la collaboration avec le Christ pour le salut de
ceux qui périssent. {SpM 448.3}

L'oisiveté est un péché, car il y a un monde pour lequel il faut travailler.
Le Christ a donné sa vie à l'œuvre d'élévation des déchus et des
pécheurs. Bien qu'il fût le prince du ciel, il vécut, souffrit et mourut sous
les abus et le mépris des hommes tombés au champ d'honneur, et ce,
afin de se préparer pour les maisons de famille humaines dans les cours
célestes. Le Christ a donné une instruction de la plus haute importance.
Pouvons-nous imaginer une éducation supérieure plus poussée que
celle que l'on pourrait obtenir en coopération avec lui ? {SpM 448.4}
C'est le moment de travailler. La fin de toutes choses est proche ; bientôt
viendra la nuit où personne ne pourra travailler. Cette nuit est beaucoup
plus proche que beaucoup le supposent. Soulevez l'homme du Calvaire
devant ceux qui vivent dans le péché. Par le travail de la plume et de la
voix pour balayer les fausses idées qui ont pris possession de l'esprit
des hommes en ce qui concerne l'enseignement supérieur. A tout
ouvrier, le Christ donne l'ordre : Allez travailler aujourd'hui dans ma vigne
pour la gloire de mon nom. Représenter devant un monde chargé de
corruption les bienfaits d'un véritable enseignement supérieur. La
lumière doit resplendir de chaque croyant. Ceux qui sont fatigués, ceux
qui sont chargés, ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui sont perplexes
doivent être dirigés vers le Christ, la source de toute vie spirituelle et de
toute force. {SpM 448.5} La parole est dite à vous et à vos élèves :
"Soyez de fidèles soldats". Cherchez l'enseignement supérieur, qui est
l'entière conformité à la volonté de Dieu, et vous récolterez certainement
la récompense qui résulte de sa réception. Quand vous vous mettez
toutes les heures dans cette position où vous pouvez être les
bénéficiaires de la bénédiction de Dieu, le nom du Seigneur sera
magnifié à travers vos vies. {SpM 448.6} Lisez attentivement le
quarantième chapitre d'Isaïe. Ceux qui donnent leur cœur au Seigneur
pour apprendre sa volonté et ses voies reçoivent la plus haute éducation



qu'il est possible pour les mortels de recevoir. Ils construisent leur
expérience, et non celle de l

-449sophistries du monde, mais sur les principes purs et non souillés de
la parole de Dieu. . . .

Ellen G. White. W.C.W.

{SpM 448.7}

Le travail dans le Sud.

(Compte rendu d'une entrevue entre Mme Ellen G. White et l'aîné W. C.
White, "Elmshaven", Sanitarium, Cal. l'après-midi du sabbat, 15 août
1914). {SpM 449.1} Trouvant maman dans le salon vers 14h30, je lui ai
parlé de la réunion de la matinée à la chapelle du Sanatorium, et des
nouvelles de la maison. {SpM 449.2} Après quelques minutes de
conversation, Mère m'a demandé s'il y avait des questions que je voulais
lui présenter. Je lui ai dit qu'il y avait un témoignage écrit en 1908,
concernant le travail scolaire dans le Sud, que j'aimerais qu'elle
considère. Puis j'ai avancé la lettre datée du 6 janvier 1908, adressée à
ceux qui ont des responsabilités à Washington et dans d'autres centres.
(Voir pp. 419-425.) Lentement et distinctement, je lui ai lu cette lettre.
{SpM 449.3} À la fin de la lecture, j'ai fait référence au fait que ce qu'elle
avait écrit sur l'école

Le travail dans le Sud et son besoin d'aide avaient amené plusieurs
hommes représentant de petites entreprises à se sentir libres de
solliciter des dons auprès de nos églises, et nos frères s'y sont opposés.
J'ai également déclaré que j'avais pensé que nous devrions avoir un
conseil d'administration composé de sept ou neuf administrateurs
nommés pour recevoir des cadeaux et distribuer de l'aide là où le besoin
s'en faisait le plus sentir. SpM {SpM
449.4}

Maman a dit : "Cela devrait être fait. On m'a dit à plusieurs reprises qu'il
faudrait faire quelque chose comme cela. Si nous étions assez
raisonnables pour conseiller ensemble avec bonté et courtoisie, la
bénédiction de Dieu serait visible dans l'œuvre, et la grâce de Dieu dans
l'action des ouvriers. Alors Dieu peut faire des impressions sur les
cœurs. {SpM 449.5} "L'unité d'esprit et d'action, met entre leurs mains
une note de confiance concernant la réception des moyens, et toute la
ligne de travail. On donne l'impression qu'on ne peut pas effacer des
esprits, qu'il faut perpétuer l'œuvre. Il atteste que l'œuvre est basée sur



la vérité et la droiture."
{SpM 449.6}

J'ai dit qu'un conseil d'administration pouvait recevoir des cadeaux et
s'en approprier un peu ici et un peu là, là où c'était le plus nécessaire.
{SpM 449.7} Maman a dit : "Il m'a été démontré à plusieurs reprises qu'il
fallait le faire, et je me suis demandé que cela ait été si long avant qu'il
ne soit conclu.

-450-

{SpM 449.8}

"Il devrait y avoir une confiance ferme établie entre les frères qui sont
acceptés pour jouer un rôle dans ce travail, non pas une fausse unité,
mais un solide, compact ; que lorsque des questions se posent, il peut
être démontré qu'il ne s'agissait pas de supposition, mais de vérité. {SpM
450.1} J'ai dit qu'un conseil d'administration bien choisi donnerait
confiance à notre peuple, et que ces administrateurs pourraient donner
des conseils aux travailleurs. {SpM 450.2} Maman a dit : "C'est ainsi que
cela m'a été présenté pendant longtemps. Ensuite, s'ils voient des maux
dans le travail, ils peuvent changer les choses. Si elles sont manipulées
en même temps, les modifications peuvent être effectuées facilement.
{SpM 450.3}

"Nous devons montrer que nous marchons sur des bases solides. Si
nous travaillons en harmonie avec les principes de justice et de vérité,
les anges de Dieu travailleront avec nous. Le peuple doit voir la justice et
la cohérence dans le travail. La justice et la vérité doivent travailler en
parfaite harmonie. Dieu sera avec les ouvriers, et la prospérité les suivra,
comme ils travaillent dans la simplicité et la vérité. {SpM 450.4} "Il est de
notre devoir de nous assurer que les travaux se dérouleront de la
manière la plus sûre et la plus parfaite possible. Les hommes verront
notre détermination à creuser profondément et à poser des fondations
sûres, et le Dieu d'Israël sera notre récompense. {SpM 450.5} "Un sujet
dont je dois parler:-- {SpM 450.6} "Ceux qui ont des familles ne devraient
pas être appelés à supporter des difficultés et des privations excessives.
Ils devraient pouvoir s'occuper de leur famille. Nous ne devons pas
souffrir de l'idée que ceux qui travaillent dur pour construire seront traités
avec indifférence. Les anges de Dieu seront leur dépendance pour la
sécurité et le succès. {SpM 450.7} "Rentrons les cordons égaux, pas l'un
tirant par ci, et l'autre par là. Alors les anges de Dieu donneront le
succès. {SpM 450.8}



"Ces choses devront être répétées maintes et maintes fois, afin que nos
frères puissent puiser dans l'harmonie et l'unité pour s'élever, non pas en
eux-mêmes, mais pour s'élever en la présence de Dieu. Ils doivent
travailler conformément à sa parole. Alors les leçons données seront
d'un caractère que les étudiants les comprendront comme "oui" et
"amen" pour la victoire. C'est parce que nous ne marchons pas
régulièrement sur des voies sûres, qu'il y a des échecs. Mais il n'y a pas
besoin d'échecs, parce que Dieu a parlé, et sa volonté sera accomplie.
Rien ne nous permettra de prévaloir mieux que de présenter à Dieu
l'œuvre sûre de ses promesses. Alors il n'y a pas d'échec. {SpM 450.9}
"Nous ne parlons pas de foi à moitié, non, pas au quart comme nous le
devrions si nous nous attendons à la victoire. Il n'y a pas un quart de la
foi exercée que nous avons le privilège d'exercer. Nous avons si peu
tenu nos promesses que nous ne savons pas où nous en sommes. Nous
devrions éprouver le Seigneur, et voir qu'il veut dire juste
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ce qu'il dit. Il est un Dieu de miséricorde, de connaissance et de
puissance ; et tout cela est pour nous, si nous le prenons. {SpM 450.10}
"Ces mots ont été prononcés pour que je puisse parler au peuple. Si
tous s'enracinent dans la foi vivante, nous verrons le salut de Dieu."
{SpM 451.1} Ici, Mère s'est reposée pendant un certain temps. {SpM
451.2} Après cela, j'ai parlé de notre système d'audit de tous les
comptes des conférences et des institutions, et j'ai déclaré que certains
de nos frères pensaient que les comptes des entreprises auxiliaires
indépendantes et autonomes qui recevaient des dons de notre peuple,
devraient également être vérifiés. J'ai également fait part de mon
objection à cet égard. {SpM 451.3} Maman a dit : "Je pensais que c'était
fait. Cela devrait être fait à chaque fois. L'argent qu'ils reçoivent est
l'argent de Dieu. D'après la lumière qui m'a été donnée, cela devrait être
fait. Si la confiance dans les frères est montrée, le don du peuple vivra et
se répétera. {SpM 451.4} "Dieu vit et règne. Nous devons prendre Dieu
au mot. Ensuite, il y aura des œuvres merveilleuses. Nous devons
glorifier le Seigneur Dieu d'Israël en obéissant à sa parole, puis le
glorifier parce que nos attentes sont satisfaites. Nous avons un Dieu qui
travaille ; c'est pourquoi, en toute confiance, nous pouvons ouvrir nos
lèvres et le glorifier. Et avec nos sacs à main, nous pouvons travailler
pour sauver les âmes qui nous entourent." {SpM 451.5} LES DERNIERS
JOURS DE MME. (LE 13 FÉVRIER 1915, UNE SŒUR BLANCHE A EU
UN ACCIDENT, LE PRÉLUDE À SA MORT, QUI A EU LIEU VENDREDI
APRÈS-MIDI 16 JUILLET 1915. LES RAPPORTS ET ARTICLES
SUIVANTS CONTIENNENT SES DERNIÈRES INSTRUCTIONS,
DONNÉES PENDANT CE TEMPS.) {SpM 451.6} UNE LETTRE DE



L'ANCIEN W. C. WHITE. "("REVIEW AND HERALD", MARS 11.)

AU COURS DES DERNIERS MOIS, L'ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL DE
LA MÈRE A ÉTÉ AUSSI FAVORABLE QUE L'ON POUVAIT S'Y
ATTENDRE POUR UNE FEMME DE SON ÂGE. ELLE A DÉCLARÉ
QU'À AUCUN AUTRE MOMENT DE SA VIE, ELLE N'A ÉTÉ AUSSI
LIBÉRÉE DE LA DOULEUR PHYSIQUE. ET BIEN QU'ELLE SOIT
PROGRESSIVEMENT DEVENUE PLUS FAIBLE, ELLE N'AVAIT PAS
ÉTÉ OBLIGÉE, AVANT SON RÉCENT ACCIDENT, DE PASSER UNE
JOURNÉE AU LIT. ELLE AVAIT PU MONTER ET DESCENDRE LES
ESCALIERS SANS AIDE, ET PAR BEAU TEMPS, ELLE A PRIS
PLAISIR À MONTER ET DESCENDRE LES ESCALIERS UNE FOIS
PAR JOUR, ET PARFOIS DEUX FOIS. {SpM 451.7} SA JOIE DE VIVRE
N'A JAMAIS DIMINUÉ. LORSQU'ELLE PARLE DE SON ÂGE ET DE SA
CONDITION PHYSIQUE, ELLE A SOUVENT EXPRIMÉ SA
GRATITUDE À DIEU POUR SES SOINS. SA CONFIANCE
INDÉFECTIBLE EN LUI N'A JAMAIS FAIBLI.
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TOUJOURS SOUCIEUSE DES AUTRES, ELLE S'EST RÉCEMMENT
MONTRÉE ENCORE PLUS SOUCIEUSE DU BIEN-ÊTRE DE SES
AMIS ET ASSOCIÉS. ELLE A TROUVÉ UNE GRANDE JOIE À LIRE
LES RAPPORTS D'AVANCEMENT DANS LA REVUE ET DANS LES
LETTRES DE SES ANCIENS AMIS. ELLE S'EST PROFONDÉMENT
INTÉRESSÉE À LA PRÉPARATION DE SES MANUSCRITS EN VUE
DE LEUR PUBLICATION. {SpM 451.8} MERCREDI MATIN, 27
JANVIER, JE SUIS RENTRÉ CHEZ MOI APRÈS UNE ABSENCE DE
SEIZE SEMAINES DANS L'EST ET LE SUD. J'AI TROUVÉ MAMAN
JOYEUSE ET INTÉRESSÉE D'ENTENDRE PARLER DU TRAVAIL
DANS LES ENDROITS QUE J'AVAIS VISITÉS. ELLE AVAIT L'AIR
D'ALLER AUSSI BIEN QUE QUAND J'AI QUITTÉ LA MAISON DÉBUT
OCTOBRE.
{SpM 452.1}

VENDREDI APRÈS-MIDI 12 FÉVRIER, ALORS QUE JE QUITTAIS LE
BUREAU POUR UN RAPIDE VOYAGE À ST. HELENA, MÈRE EST
SORTIE À L'EXTÉRIEUR, ET NOUS AVONS PASSÉ DIX MINUTES À
NOUS PROMENER SOUS UN SOLEIL RADIEUX, ET À PARLER DE
LA PROGRESSION DU MESSAGE DANS LE MONDE ENTIER. {SpM
452.2} LE MATIN DU SABBAT, LA MÈRE SEMBLAIT ALLER AUSSI
BIEN QUE D'HABITUDE. VERS MIDI, ALORS QU'ELLE ENTRAIT
DANS SON BUREAU PAR LE COULOIR, ELLE A TRÉBUCHÉ ET EST
TOMBÉE. SON INFIRMIÈRE, MAY WALLING, QUI ÉTAIT DANS LE



COULOIR À UNE VINGTAINE DE PIEDS DE LÀ, S'EST EMPRESSÉE
DE LUI VENIR EN AIDE ET S'EST EFFORCÉE DE L'AIDER À SE
REMETTRE SUR PIED. QUAND LA MÈRE PLEURAIT DE DOULEUR,
PEUT LA SOULEVER DANS UNE CHAISE BERÇANTE, TIRER LA
CHAISE À TRAVERS LE COULOIR JUSQU'À LA CHAMBRE DE LA
MÈRE ET L'AMENER AU LIT. PUIS J'AI TÉLÉPHONÉ AU DR.
KLINGERMAN AU SANATORIUM, ET A IMMÉDIATEMENT APPLIQUÉ
DES FOMENTATIONS À LA HANCHE, OÙ LA DOULEUR SEMBLAIT
ÊTRE LA PLUS FORTE. {SpM 452.3} QUAND LE MÉDECIN EST
VENU, IL A DIT QUE C'ÉTAIT SOIT UNE ENTORSE, SOIT UNE
FRACTURE, ET A CONSEILLÉ UN EXAMEN RADIOGRAPHIQUE AU
SANATORIUM. CET EXAMEN A MONTRÉ UNE "FRACTURE
INTRACAPSULAIRE DU FÉMUR GAUCHE À LA JONCTION DE LA
TÊTE ET DU COU." LA MÈRE S'ENNUYAIT TRÈS PATIEMMENT

TOUTES LES DOULOUREUSES EXPÉRIENCES D'ÊTRE
TRANSPORTÉE DE SA CHAMBRE AU SANATORIUM ET DE
RETOUR. {SpM 452.4} SARA MCENTERFER, QUI A ÉTÉ SA
COMPAGNE DE VOYAGE ET SA SECRÉTAIRE LA PLUPART DU
TEMPS PENDANT TRENTE ANS, EST AVEC ELLE ; IL EN VA DE
MÊME POUR WALLING, QUI A ÉTÉ ÉLEVÉE DANS SA MAISON ET
QUI A ÉTÉ SA FIDÈLE INFIRMIÈRE PENDANT ENVIRON DEUX ANS.
MRS. HUNGERFORD, UNE INFIRMIÈRE DU SANATORIUM, EST
AUSSI AVEC ELLE. {SpM 452.5} LA MÈRE OCCUPE SON BUREAU,
OÙ, PENDANT LES DIX DERNIÈRES ANNÉES, ELLE A ÉCRIT LA
MAJEURE PARTIE DE SES TEXTES. PARFOIS, QUAND ELLE EST À
MOITIÉ RÉVEILLÉE, ELLE DEMANDE COMBIEN DE TEMPS DURERA
LE VOYAGE ET QUAND ELLE RENTRERA À LA MAISON ; PUIS,
QUAND ELLE EST COMPLÈTEMENT RÉVEILLÉE, ELLE DIT : "JE
SUIS ICI, DANS MA PROPRE CHAMBRE". SpM {SpM
452.6}

DANS NOS SAISONS DE PRIÈRE, LA MÈRE S'UNIT AVEC SA
FERVEUR ET SA CLARTÉ DE PENSÉE HABITUELLES, EXPRIMANT
UNE CONFIANCE TOTALE ET UNE ENTIÈRE RÉSIGNATION. {SpM
452.7} DEPUIS SON ACCIDENT, ELLE M'A DIT QU'ELLE A LE
SENTIMENT QUE SON TRAVAIL EST TERMINÉ, QUE SES
BATAILLES SONT TERMINÉES ET QU'ELLE EST PRÊTE À
S'ALLONGER ET À DORMIR JUSQU'AU MATIN DE LA
RÉSURRECTION, À MOINS QU'IL N'Y AIT ENCORE UN TRAVAIL
SPÉCIAL QUE LE SEIGNEUR A POUR ELLE À FAIRE. {SpM 452.8}
CE N'EST PAS UNE PENSÉE NOUVELLE, MAIS ELLE EST EN
PARFAITE HARMONIE AVEC -453-



SES EXPRESSIONS FRÉQUENTES AU COURS DE L'ANNÉE
ÉCOULÉE. AU SUJET DE SA FOI ET DE SON COURAGE
CONSTANTS, LE FRÈRE C. C. C. CRISLER M'A ÉCRIT DÉC. 23,
1914, comme suit:-- {SpM 452.9} "MÊME LORSQU'ELLE EST
EXTRÊMEMENT LASSE DU CERVEAU, VOTRE MÈRE SEMBLE
TROUVER UN GRAND RÉCONFORT DANS LES PROMESSES DE LA
PAROLE, ET SOUVENT ELLE RATTRAPE UNE CITATION ET LA
COMPLÈTE LORSQUE NOUS COMMENÇONS À CITER QUELQUES
ÉCRITURES FAMILIÈRES. DANS CES MOMENTS-LÀ, ELLE ME
SEMBLE ENCORE PLUS SPIRITUELLE QUE D'HABITUDE, C'EST-À-
DIRE QU'ELLE GONFLE PLUS LONGUEMENT SUR SON
EXPÉRIENCE PERSONNELLE, SA FOI ET SON ESPÉRANCE, ET
RACONTE DES PROVIDENCES QUI LA POUSSENT À RENOUVELER
SON COURAGE EN DIEU. DANS CES MOMENTS-LÀ, ELLE
CHERCHE AUSSI LE RÉCONFORT ET L'AIDE SPIRITUELLE, ET
DEMANDE PLUS SOUVENT QU'À D'AUTRES MOMENTS, QUE NOUS
NOUS UNISSIONS DANS LA PRIÈRE AVEC ELLE. {SpM 453.1} "JE
NE LA TROUVE PAS DÉCOURAGÉE PAR SON PROPRE CAS, NI
PAR LES PERSPECTIVES GÉNÉRALES DANS LE CHAMP DE LA
MOISSON OÙ TRAVAILLENT SES FRÈRES. ELLE SEMBLE AVOIR
UNE FOI INÉBRANLABLE DANS LE POUVOIR DE DIEU DE PASSER
OUTRE ET DE FAIRE PASSER SON DESSEIN ÉTERNEL PAR LES
EFFORTS DE CEUX QU'IL A APPELÉS À JOUER UN RÔLE DANS SA
GRANDE ŒUVRE. ELLE S'ÉLÈVE AU-DESSUS DES CRITIQUES
MESQUINES, AU-DESSUS MÊME DES ÉCHECS DE CEUX QUI ONT
ÉTÉ RÉPRIMANDÉS, ET A EXPRIMÉ L'OPINION DE L'ASSEMBLÉE
DE L

CONVICTION, NÉE, APPAREMMENT, D'UNE FOI INNÉE DANS
L'ÉGLISE DU DIEU VIVANT, QUE SES FRÈRES RESTERONT
FIDÈLES À LA CAUSE QU'ILS ONT ÉPOUSÉE, ET QUE LE
SEIGNEUR CONTINUERA AVEC EUX JUSQU'À LA FIN, ET LEUR
ACCORDERA LA VICTOIRE COMPLÈTE SUR TOUT APPAREIL DE
L'ENNEMI. {SpM 453.2} "LA FOI EN LA PUISSANCE DE DIEU POUR
LA SOUTENIR À TRAVERS LES NOMBREUSES FAIBLESSES QUI
ACCOMPAGNENT LA VIEILLESSE ; LA FOI DANS LES PRÉCIEUSES
PROMESSES DE LA PAROLE DE DIEU ; LA FOI EN SES FRÈRES
QUI PORTENT LE FARDEAU DU TRAVAIL ; LA FOI DANS LE
TRIOMPHE FINAL DU MESSAGE DU TROISIÈME ANGE, VOILÀ LA
PLEINE FOI DONT VOTRE MÈRE SEMBLE JOUIR CHAQUE JOUR ET
CHAQUE HEURE. C'EST LA FOI QUI REMPLIT SON CŒUR DE JOIE
ET DE PAIX, MÊME LORSQU'ELLE SOUFFRE D'UNE GRANDE
FAIBLESSE PHYSIQUE ET QU'ELLE EST INCAPABLE DE
PROGRESSER SUR LE PLAN LITTÉRAIRE. UNE TELLE FOI



INSPIRERAIT TOUS CEUX QUI POURRAIENT EN ÊTRE TÉMOINS."

W. C. BLANC. Un message pour nos jeunes.

{SpM 453.3}

Mercredi matin, 3 mars 1915.

(VERS DIX HEURES CE MATIN, LA MÈRE A COMMENCÉ À PARLER
AVEC SON INFIRMIÈRE DE LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR DES
LIVRES POUR LES JEUNES AFIN DE RENFORCER LEUR ESPRIT.
L'INFIRMIÈRE M'A APPELÉ, ET J'AI ÉCRIT, AUSSI COMPLÈTEMENT
QUE J'AI PU, CE QUE MAMAN M'A DIT. VOICI LA PARTIE DE CE
QU'ELLE A DIT QUI EST D'INTÉRÊT GÉNÉRAL... --W. C. W. PUBLIÉ
DANS REVUE ET HÉRAUT DU 15 AVRIL 1915). {SpM 453.4} Il y a des
livres d'une importance vitale qui ne sont pas regardés par nos jeunes.
Ils sont négligés parce qu'ils ne sont pas aussi intéressants pour eux
qu'une lecture plus légère. {SpM 453.5} Nous devrions conseiller aux
jeunes de s'emparer des lectures qui se recommandent pour l'édification
du caractère chrétien.

-454- {SpM 453.6} Les points les plus essentiels de notre foi doivent être
gravés dans la mémoire des jeunes. Ils ont eu un aperçu de ces vérités,
mais pas une connaissance telle qu'elle les amènerait à considérer leur
étude avec faveur. Nos jeunes devraient lire ce qui aura un effet sain et
sanctifiant sur l'esprit. Ils en ont besoin pour pouvoir discerner ce qu'est
la vraie religion. Il y a beaucoup de bonnes lectures qui ne sont pas
sanctifiantes. {SpM 454.1} C'est le moment et l'occasion pour nous de
travailler pour les jeunes. Dites-leur que nous sommes maintenant dans
une crise périlleuse et que nous voulons savoir discerner la vraie piété.
Nos jeunes ont besoin d'être aidés, élevés et encouragés, mais d'une
manière juste, non pas, peut-être, comme ils le souhaiteraient, mais
d'une manière qui les aidera à avoir un esprit sanctifié. Ils ont besoin
d'une bonne religion sanctifiante

plus que tout au monde. {SpM 454.2} Je ne m'attends pas à vivre
longtemps. Mon travail est presque terminé. Dites à nos jeunes que je
veux que mes paroles les encouragent dans ce mode de vie qui attirera
le plus les intelligences célestes et que leur influence sur les autres sera
peut-être la plus ennoblissante. {SpM 454.3} Pendant la saison nocturne,
je sélectionnais et mettais de côté des livres qui ne sont d'aucun
avantage pour les jeunes. Nous devons sélectionner pour eux des livres
qui les encourageront à la sincérité de la vie et les conduiront à
l'ouverture de la Parole. Cela m'a déjà été présenté dans le passé, et j'ai



pensé que je pourrais l'obtenir avant vous et le mettre en sécurité. Nous
ne pouvons pas nous permettre de donner aux jeunes des lectures sans
valeur. Des livres qui sont une bénédiction pour l'âme et l'esprit sont
nécessaires. Ces choses sont prises trop à la légère ; c'est pourquoi
notre peuple devrait se familiariser avec ce que je dis. {SpM 454.4} Je ne
pense pas avoir d'autres témoignages pour notre peuple. Nos hommes à
l'esprit solide savent ce qui est bon pour l'élévation et la construction de
l'œuvre. Mais avec l'amour de Dieu dans leur cœur, ils ont besoin d'aller
de plus en plus profondément dans l'étude des choses de Dieu. Je tiens
beaucoup à ce que nos jeunes aient la bonne classe de lecture ; alors
les personnes âgées l'auront aussi. Nous devons garder les yeux sur
l'attrait religieux de la vérité. Nous devons garder l'esprit et le cerveau
ouverts aux vérités de la Parole de Dieu. Satan vient quand les hommes
sont inconscients. Nous ne devons pas être satisfaits parce que le
message d'avertissement a été présenté une fois. Nous devons le
présenter encore et encore.
{SpM 454.5}

Nous pourrions commencer un cours de lecture si intensément
intéressant qu'il attirerait et influencerait de nombreux esprits. Si je suis
épargné pour d'autres travaux, je devrais volontiers aider à préparer des
livres pour les jeunes.
{SpM 454.6}

Il y a un travail à faire pour les jeunes, par lequel leur esprit sera
impressionné et modelé par la vérité sanctifiante de Dieu. Je souhaite
sincèrement à nos jeunes qu'ils trouvent le vrai sens de la justification
par la foi et la perfection du caractère qui les préparera à la vie éternelle.
Je ne m'attends pas à vivre longtemps, et je laisse ce message aux
jeunes, que le but qu'ils se fixent ne doit pas échouer.

-455- {SpM 454.7} J'exhorte mes frères à encourager les jeunes à
toujours garder la préciosité et la grâce de Dieu très élevée. Travaillez et
priez constamment pour avoir le sens de la préciosité de la vraie religion.
Apportez la sainteté et l'attrait de la sainteté et de la grâce de Dieu. J'ai
ressenti un fardeau à cet égard parce que je sais qu'il est négligé. {SpM
455.1} Je n'ai aucune assurance que ma vie durera longtemps, mais je
sens que je suis accepté du Seigneur. Il sait combien j'ai souffert, car j'ai
été témoin du faible niveau de vie des soi-disant chrétiens. J'ai senti qu'il
était impératif que la vérité soit vue dans ma vie et que mon témoignage
aille au peuple. Je veux que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour
que mes écrits soient mis entre les mains des gens des pays étrangers.
{SpM 455.2} Dites aux jeunes qu'ils ont eu beaucoup d'avantages
spirituels. Dieu veut qu'ils fassent des efforts sérieux pour obtenir la



vérité devant le peuple. Je suis impressionné par le fait qu'il est de mon
devoir spécial de dire ces choses.

Ellen G. White.

{SpM 455.3}

"Je sais que mon travail est terminé." (Lettre circulaire de W. C. White.)

"Elmshaven :, Sanitarium, Cal. 7 mars 1915 Cher ami:-Durant la dernière
semaine, maman s'est assise trois ou quatre heures par jour. Les
médecins disent qu'elle tient remarquablement bien le coup, compte tenu
de son âge. {SpM 455.4} Mercredi dernier, elle a dit au Frère Crisler :
"J'ai besoin des prières de tout le peuple de Dieu." Elle dit à son
infirmière : "Jésus est mon Rédempteur béni, et je l'aime de tout mon
être." {SpM 455.5} Aujourd'hui, en parlant avec le Frère Crisler, elle a dit
: "Mon courage est fondé sur mon Sauveur. Je veux cette paix qui
abonde en Jésus Christ. Mon travail est presque terminé. En regardant
le passé, je ne ressens pas le moindre soupçon de découragement ou
de découragement. Je suis si reconnaissante que le Seigneur m'ait
empêchée de désespérer ou de me décourager, et que je puisse encore
tenir la bannière. Je suis très reconnaissant qu'il en soit ainsi. Je connais
Celui que j'aime, et en qui mon âme a confiance." {SpM 455.6} Parlant
de la mort, elle a dit : "Je me sens le plus tôt sera le mieux ; tout le
temps, c'est ainsi que je me sens, le plus tôt sera le mieux. Je n'ai ni une
pensée décourageante, ni de la tristesse. J'ai espéré pouvoir parler à
nouveau au peuple, mais c'est l'affaire du Seigneur, pas la mienne."
{SpM 455.7} "J'ai la lumière et la foi et l'espérance et le courage et la joie
dans le Seigneur, et cela suffit. Le Seigneur comprend ce que je peux
faire

-Il m'a donné la grâce de supporter les découragements que j'ai parfois
eu à supporter, et je lui en suis reconnaissant. {SpM 455.8} "Je n'ai pas
à me plaindre : Je remercie le Seigneur pour toute sa bonté, toute sa
miséricorde, tout son amour." {SpM 456.1} Elle a continué en montrant et
en manipulant certains de ses livres : "J'apprécie ces livres comme
jamais auparavant. Je les apprécie. Ils sont vérité, et ils sont justice, et
ils sont un témoignage éternel que Dieu est vrai. {SpM 456.2} "Je n'ai
pas à me plaindre. Que le Seigneur prenne son chemin et fasse son
œuvre avec moi, afin que je sois raffiné et purifié ; et c'est tout ce que je
désire. Je sais que mon travail est terminé ; il ne sert à rien de dire autre
chose. Je me réjouirai quand mon heure viendra, qu'on me permette de
m'allonger pour reposer en paix. Je n'ai aucun désir que ma vie se
prolonge." {SpM 456.3} Suite à une prière du frère Crisler, elle a prié :



"Père céleste, je viens à Toi, faible, comme un roseau brisé, mais par la
justification du Saint-Esprit de la justice et de la vérité qui prévaudront.
Je Te remercie, Seigneur, je Te remercie, je Te remercie, et je ne
m'éloignerai de rien de ce qui prévaudra. Que ta lumière, ta joie et ta
paix soient sur moi dans mes dernières heures, afin que je Te glorifie,
est mon plus grand désir, et c'est tout ce que je Te demanderai. Amen."
{SpM 456.4} Après la prière : "Je ne savais pas comment ce serait dans
la dernière, la toute dernière, à cause de l'affliction. Mais je trouve que je
peux m'appuyer tout mon poids sur les promesses de Dieu ; et je ne
doute pas du tout de sa sagesse et je ne la questionne d'aucune façon. Il
a veillé à ce que je sois mené à bien.

se réjouira aussi longtemps que j'aurai la langue et la voix."

{SpM 456.5}

"Je ne vais qu'un peu avant les autres." (Revue et Herald, 17 juin 1915)

Sous la date du 27 mai. L'aîné W. C. White écrit ce qui suit:-- {SpM
456.6} Mardi matin, le 25 mai, elle était très faible, mais son esprit
semblait clair ; et quand je lui ai demandé si elle était à l'aise, elle a dit:--
{SpM 456.7} "Je suis très faible. Je suis sûr que c'est ma dernière
maladie. Je ne suis pas inquiet à l'idée de mourir. Je me sens
réconfortée tout le temps, le Seigneur est si près de moi. Je ne suis pas
anxieuse. La préciosité du Sauveur m'a été si évidente. Il a été un Ami. Il
m'a gardé dans la maladie et la santé. {SpM 456.8} "Je ne m'inquiète
pas du travail que j'ai fait. J'ai fait de mon mieux. Je ne pense pas que je
vais m'attarder longtemps. Je ne m'attends pas à beaucoup de
souffrance. Je suis reconnaissante que nous ayons le...

-457 conforts de vie en temps de maladie. Ne vous inquiétez pas. Je n'y
vais que peu avant les autres." "Qu'il soit Gloire à Dieu." W.C.W.
(Review & Herald, 1er juillet 1915.)
{SpM 456.9}

Le 29 mai 1915, à 15 h, l'aîné G. B. Starr rendit visite à Soeur White.
L'aînée Starr l'a trouvée dans son fauteuil inclinable, dans la baie vitrée
de sa chambre, regardant dehors les arbres et les collines autour de sa
place. Il a remarqué combien il était heureux de la trouver dans un
environnement si agréable et a déclaré qu'elle avait l'air beaucoup mieux
que lorsqu'il l'avait vue le mardi précédent.
{SpM 457.1}

Elle m'a répondu qu'elle était reconnaissante pour son environnement



agréable et qu'il s'était beaucoup amélioré depuis son arrivée ici. {SpM
457.2} Soeur White dit alors : "Je suis peiné par la légèreté et la frivolité
qui sont apparues. On dirait qu'il y en a partout. Nous devons rechercher
une plus grande solennité en tant que peuple, avant de voir la puissance
de Dieu se manifester comme il se doit." Elle le répéta deux ou trois fois,
presque mot pour mot, et elle semblait très peinée par cette affaire.
{SpM 457.3} Elle a continué : "O combien nous avons besoin de plus du
Saint-Esprit ! Il y a un grand travail à faire, et comment allons-nous
l'accomplir ?" {SpM 457.4} A cet ancien Starr a dit : "Dieu élève des
centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes forts à travers nos
écoles et nos sanatoriums, et il leur met son Saint-Esprit sur eux, et les
qualifie pour faire une œuvre grande et bénie ; et beaucoup d'entre eux
sont dévoués, sobres, sérieux, et réussis. {SpM 457.5} Elle a répondu :
"Je suis si contente de l'entendre ! Tu n'aurais rien pu me dire de plus
encourageant." {SpM 457.6}

Poursuivant, elle a dit : "J'aimerais pouvoir reparler au peuple et l'aider à
faire son travail, mais ils me disent que je ne dois pas parler en public
maintenant." {SpM 457.7} Elle m'a ensuite demandé : "Où te cachais-tu
depuis si longtemps ?" {SpM 457.8} L'aîné Starr répondit : "À Melrose,
au sanatorium où tu as dit que nous devions travailler."
{SpM 457.9}

"Oh oui, répondit-elle, j'ai toujours éprouvé un grand intérêt pour la
cause en Orient, et je ne l'ai pas perdue. Le travail là-bas n'est pas près
d'être terminé ; il ne fait que commencer. Il y a un grand travail à faire.
J'aimerais apporter un autre témoignage à notre peuple, un témoignage
fort."

-458-

{SpM 457.10}

L'aîné Starr a dit : "Nous prions chaque jour pour que Dieu vous
ressuscite et vous fortifie afin que vous apportiez un autre témoignage à
son peuple, si c'est sa volonté." {SpM 458.1} "Continuez à prier",
répondit-elle. {SpM 458.2} L'aînée Starr lui a alors demandé si elle
voulait qu'il prie avec elle. Elle m'a répondu qu'elle devrait être très
heureuse de le voir prier. Il s'agenouilla près d'elle, pour qu'elle puisse
bien entendre, et après avoir remercié Dieu pour ses nombreuses
bénédictions, en nous donnant sa vérité et la partie spéciale qu'il avait
permis à Sœur White d'y agir, il répéta, mot pour mot, très lentement, la
prière de Paul enregistrée dans Ephésiens 3:14-21, comme suit : "C'est
pourquoi je m'agenouille devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,



dont toute la famille du ciel et de la terre est nommée, afin qu'il vous
accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifiés par son Esprit
dans l'homme intérieur, afin que Christ demeure dans vos cœurs par la
foi ; afin que, enracinés et enracinés dans l'amour, vous puissiez
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ, qui passe la
connaissance, afin d'être remplis de toute la plénitude de Dieu.
Maintenant, à celui qui est capable de faire plus que tout ce que nous
demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, que la
gloire lui soit rendue dans l'Église par le Christ Jésus dans tous les
siècles, dans le monde sans fin. Amen." {SpM 458.3} Sœur White a
exprimé sa gratitude pour l'appel et la prière et a demandé à l'aînée Starr
de la rappeler.

W. C. White.

-462-

{SpM 458.4}

Nous sommes Laborers Together Sanitarium, Cal. 13 juin 1906. Dr C. E.
Steward : Cher frère, --

J'ai reçu votre lettre, dans laquelle vous demandez ce que signifient les
mots "Je", "Nous", et ainsi de suite, dans mes témoignages. Dans mon
travail, je suis connecté avec mes aides, et je suis aussi connecté et en
contact étroit avec mon Instructeur et d'autres intelligences célestes.
Ceux qui sont appelés de Dieu doivent être en contact avec lui par
l'action de son Saint-Esprit, afin qu'ils soient enseignés par lui. {SpM
462.1} Moi-même, je ne peux rien faire. J'ai le sentiment que tout le
mérite revient à une Puissance supérieure dont je dois exécuter la
volonté et la parole, afin que, unis aux intelligences célestes, j'aie une
perception claire des choses spirituelles et éternelles. Le Christ a dit :
"Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père,
car tout ce qu'il fait, le Fils le fait aussi". {SpM 462.2} Encore une fois, la
voie de Dieu doit être pratiquée dans chaque ligne de travail, sinon la
cause de la vérité, j'en ai reçu l'instruction, portera les imperfections du
moule des hommes, et sera mal représentée. Nous devons devenir un
avec le Christ, en harmonie avec sa prière : "Je ne prie pas non plus
pour eux seuls, mais aussi 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'ils soient aussi un en nous.

-463, le monde peut croire que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné la



gloire que tu m'as 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 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 que je sois en
eux." SpM {SpM
462.3}

Je ne peux pas toujours dire "je" ! Je n'ai pas l'habitude de le faire. Sans
la lumière et la grâce spéciales du Christ, je ne peux rien faire. De plus,
je suis en contact avec mes travailleurs. Pendant la saison nocturne, je
suis souvent profondément impressionné par les représentations qui
passent devant moi, et habituellement, quelle que soit l'heure de la nuit,
je me lève immédiatement, et j'écris l'instruction qui m'a été donnée. Ce
manuscrit est confié à l'un de mes copistes, qui en fait plusieurs copies à
la machine à écrire. Puis on me le retourne, et je le relis attentivement
pour voir s'il est correct. Le matériel écrit pour publication est parfois
envoyé directement à l'un de nos périodiques, et parfois mis de côté
avec d'autres sujets pour être publiés plus tard sous forme de livre ou
d'une autre manière.
{SpM 463.1}

C'est une des raisons pour lesquelles je dis souvent "nous". Mes aides et
moi sommes des collaborateurs dans l'envoi de la lumière qui m'a donné
d'être une bénédiction pour le monde. {SpM 463.2} Dans le premier
chapitre de la première épître aux Corinthiens, nous lisons : "Paul,
appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène
notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont
sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, avec tout ce qui en tout
lieu invoque le nom de Jésus Christ notre Seigneur, le leur comme le
nôtre : Grâces et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus
Christ. {SpM 463.3} "Je rends grâces à mon Dieu toujours de votre part,
pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus-Christ, afin qu'en
toute chose vous soyez enrichis par lui, en toute parole et en toute
connaissance.

de même que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, afin que
vous ne reveniez en aucun don, dans l'attente de la venue de notre
Seigneur Jésus Christ ; qui vous confirmera aussi jusqu'à la fin, afin que
vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu
est fidèle, par qui vous avez été appelés à la communion fraternelle de
son Fils Jésus Christ notre Seigneur. Je vous en conjure, frères, par le
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous parlez tous de la même



chose, et il n'y a point de divisions entre vous ; mais vous devez être
parfaitement unis dans le même esprit et dans le même jugement." {SpM
463.4} "Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent la folie ;
mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Car il
est écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et je réduirai à néant
l'intelligence des sages. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le
contestataire de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de
ce monde ? Car après cela, dans la sagesse de Dieu, le monde par la
sagesse

-464 n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de
sauver ceux qui croient.
463.5} SpM {SpM

"Car les Juifs ont besoin d'un signe, et les Grecs recherchent la sagesse
; mais nous prêchons le Christ crucifié, une pierre d'achoppement pour
les Juifs, et une folie pour les Grecs ; mais pour ceux qui sont appelés,
Juifs et Grecs, le Christ, puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu.
Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse
de Dieu est plus forte que les hommes. Car vous voyez votre vocation,
frères, combien peu de sages après la chair, peu de puissants, peu de
nobles, sont appelés ; mais Dieu a choisi les folies du monde pour
confondre les choses qui sont puissantes, et il a choisi les choses du
monde et les choses méprisées, qu'il a choisies, oui, et les choses qui ne
sont pas, pour apporter aux choses vaines qui sont, qu'aucune chair ne
soit glorifiée en sa présence. {SpM 464.1} "Mais c'est de lui que vous
êtes en Jésus-Christ, qui, de Dieu, nous a été fait sagesse, justice,
sainteté et rédemption, afin que, selon qu'il est écrit : Que celui qui se
glorifie, se glorifie dans le Seigneur ! {SpM 464.2} Lisez le deuxième
chapitre des premiers Corinthiens, et remarquez attentivement comment
Paul utilise les mots "moi", "nous" et "nous". {SpM 464.3} Dans le
troisième chapitre, nous lisons : "Qui donc est Paul, et qui est Apollos,
sinon les serviteurs par qui vous avez cru, comme le Seigneur l'a donné
à tout homme ? J'ai planté, Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné
l'augmentation. Ainsi donc, celui qui ne plante rien et qui n'arrose rien
n'est pas non plus celui qui plante, mais Dieu qui donne l'augmentation.
Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa
récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec
Dieu, vous êtes l'entretien de Dieu, vous êtes la construction de Dieu."
{SpM 464.4} Maintenant, si je dis "nous" et "nous", vous pouvez
comprendre ce que je veux dire ; nous sommes des ouvriers avec Dieu.
L'ensemble du troisième chapitre des premiers Corinthiens doit être
étudié avec soin. Étudiez chaque verset de ce chapitre, car cela signifie
pour vous et vos associés, ainsi que pour moi. {SpM 464.5} "Ne savez-



vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite
en vous ?" Alors pourquoi ne dirais-je pas "nous" dans un sens
particulier et significatif ? Moi-même et toi-même, nous devons être unis
dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, dans la force, avec les agences
célestes. C'est notre seule

l'espoir du succès. Moins on dit de "Je", plus notre compréhension du
grand Je Suis sera correcte. {SpM 464.6} "Si quelqu'un souille le temple
de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, quel temple
vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi
vous semble sage dans ce monde, qu'il devienne insensé, afin d'être
sage. Car la sagesse de ce monde est folie avec Dieu. Car il est écrit : Il
prend les sages dans leur ruse." {SpM 464.7} J'ai reçu l'instruction qu'à
moins qu'il n'y ait un changement décidé dans l'expérience religieuse de
ceux qui ont refusé d'être attentifs

-les avertissements qui leur ont été donnés, mais qui, au contraire,
restent volontairement sous l'influence de la moulure qui prédomine
maintenant au Sanatorium de Battle Creek, il ne sera pas du tout utile
d'expliquer tout ce qui est présenté comme une objection aux visions.
Certains sont sous son influence depuis des années, et les nombreux
subterfuges et explications auxquels on y a recours, seront repris par
ces âmes égarées et utilisés contre les témoignages. Tant qu'ils refusent
de tenir compte des avertissements qui leur sont donnés, le sort qui leur
est jeté ne peut être rompu. Dieu a une œuvre qui doit être poursuivie
purement et intelligemment, à sa manière, entièrement séparée de
l'influence des esprits séducteurs avec lesquels certains sont en
communion. {SpM 464.8} J'ai reçu l'ordre de vous dire : Nous vivons
maintenant au milieu des périls des derniers jours. J'ai reçu l'ordre de
rendre témoignage : "Soyez prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure que vous ne croirez pas." {SpM 465.1} Notre Dieu nous
a donné, à nous, son peuple, un travail spécial à faire. Le Fils de Dieu
s'est manifesté dans la chair humaine, afin que l'homme reçoive la
connaissance intelligemment du Maître divin-humain. Le Christ est venu
à l'image de l'humanité, afin d'attirer tous les hommes à lui. Ses disciples
doivent marcher à la lumière de son exemple glorieux. {SpM 465.2} Quel
que soit le sacrifice de la facilité de la réputation, quel que soit le
sacrifice de la propriété du coût du travail, un chrétien doit maintenir la
doctrine réformatrice de l'évangile. En bref, si un homme est ressuscité
avec le Christ par profession de foi dans le Fils de Dieu comme
Rédempteur, il s'est engagé très solennellement à maintenir ces
doctrines réformatrices. Au fur et à mesure qu'il avance dans la vie
chrétienne, il acceptera volontiers le renoncement à soi et le sacrifice de
soi qu'il implique. "Vous êtes des ouvriers avec Dieu."



(Signé) Ellen G. White. Qui l'a dit à sœur White ?

{SpM 465.3}

Sanitarium, Cal. 15 janvier 1906. Cher frère Amadon:-J'ai reçu votre
lettre, je vous enverrai des copies de mes journaux intimes. Ces articles
contiennent des présentations et des instructions qui m'ont été données,
point par point. Par exemple, le soir après le sabbat, je me suis retiré, et
je me suis bien reposé sans douleur jusqu'à dix heures et demie. Mais je
n'arrivais pas à dormir. J'avais reçu des instructions, et je m'allonge
rarement au lit après une telle instruction.

Il y avait une compagnie réunie à Battle Creek, et l'instruction a été
donnée par One au milieu de nous, que je devais répéter et répéter avec
la plume et la voix. J'ai quitté mon lit et j'ai écrit pendant cinq heures
aussi vite que mon stylo pouvait tracer les lignes. Puis, je me suis reposé
sur le lit pendant une heure, et j'ai dormi une partie du temps.
{SpM 465.4}

J'ai remis l'affaire entre les mains de mon copiste, et le lundi matin, elle
m'attendait, placée dans la porte de mon bureau le dimanche soir. Il y
avait quatre articles prêts pour

-466me à relire et à apporter les corrections nécessaires. L'affaire est
maintenant prête, et une partie sera envoyée par la poste aujourd'hui.
{SpM 465.5} C'est le métier que je poursuis. J'écris pendant que les
autres membres de la famille dorment, je construis mon feu, puis j'écris
sans interruption, parfois pendant des heures. J'écris pendant que les
autres dorment. Qui l'a dit à Sœur White ? Un messager nommé. {SpM
466.1} Si l'aîné Daniells est à Battle Creek, veuillez lui remettre les
manuscrits que je vous envoie. J'ai mon travail à faire, pour répondre
aux idées fausses de ceux qui se supposent capables de dire ce qu'est
le témoignage de Dieu et ce qu'est la production humaine. {SpM 466.2}
Si ceux qui ont fait ce travail continuent dans ce cours, les agences
sataniques choisiront pour eux. Lors de la réunion de Berrien Springs, la
bénédiction la plus riche leur a été offerte. Cette bénédiction qu'ils
auraient pu avoir s'ils avaient laissé le Christ les aider en confessant leur
méchante obstination. Mais ils ont refusé de prendre la bonne direction.
Les saints anges se sont détournés, les mauvais anges ont dominé les
esprits. Les anges maléfiques ont obtenu la victoire à cette réunion. Mais
je n'ai pas besoin de donner les détails. {SpM 466.3} Si le frère Daniells
n'est pas à Battle Creek, veuillez lire à l'église ce que je vous envoie. J'ai
beaucoup de lettres à écrire, et je ne peux pas en ajouter plus



maintenant. Il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur demande, et
c'est que chaque homme, ministre, médecin ou membre laïc confesse
ses propres péchés. Chacun aura une dure bataille à livrer pour se
battre avec son propre moi pervers. Ceux qui se sont mis directement en
travers du chemin du peuple, ayant une conscience claire de leur
condition périlleuse, auront un compte à régler avec Dieu. Ceux qui ont
aidé les âmes à se sentir libres de préciser ce qu'est Dieu dans les
Témoignages, et quelles sont les paroles non inspirées de Sœur White,
découvriront qu'ils aidaient le diable dans son œuvre de tromperie.
Veuillez lire le Témoignage n° 33, volume unique, page 211, "Comment
Recevoir la Reproof". Ou, Témoignages Vol. 5, p. 683.

Ellen G. White.
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{SpM 466.4}

Un Messager. Sanitarium, Cal. 26 mai 1906.

Hier soir, en vision, je me tenais devant une assemblée de notre peuple,
apportant un témoignage décidé concernant la vérité actuelle et le devoir
actuel. Après le discours, beaucoup se sont rassemblés autour de moi,
posant des questions. Ils voulaient tant d'explications sur tel ou tel point,
ce point et un autre point, que j'ai dit : "Un à la fois, s'il vous plaît, de
peur que vous ne me troubliez." {SpM 480.1} J'ai fait appel à eux en leur
disant : "Pendant des années, vous avez eu de nombreuses preuves
que le Seigneur m'a donné une œuvre à faire. Ces preuves n'auraient
guère pu être plus grandes qu'elles ne le sont. Veux-tu effacer toutes ces
preuves comme une toile d'araignée, à la suggestion de l'incrédulité d'un
homme ? Ce qui me fait mal au cœur, c'est le fait que beaucoup de ceux
qui sont maintenant perplexes et tentés sont ceux qui ont eu l'abondance
de preuves, l'occasion de réfléchir, de prier et de comprendre ; et
pourtant ils ne discernent pas la nature des sophismes qui sont
présentés pour les influencer à rejeter les avertissements que Dieu a
donnés pour les sauver des illusions de ces derniers jours."

-481- {SpM 480.2} Certains ont trébuché sur le fait que j'ai dit que je ne
prétendais pas être un prophète ; et ils ont demandé, "Pourquoi cela ?
{SpM 481.1} Je n'ai eu aucune prétention à faire, seulement qu'on m'a
instruit que je suis le messager du Seigneur ; qu'il m'a appelé dans ma
jeunesse pour être son messager, pour recevoir sa parole, et pour
donner un message clair et décidé au nom du Seigneur Jésus. {SpM
481.2} Au début de ma jeunesse, on m'a demandé à plusieurs reprises :



"Es-tu un prophète ? Je n'ai jamais répondu, je suis le messager du
Seigneur. Je sais que beaucoup m'ont traité de prophète, mais je n'ai
pas revendiqué ce titre. Mon Sauveur m'a déclaré messager. "Votre
travail, me dit-il, est de tenir ma parole. Des choses étranges surgiront,
et dans votre jeunesse, je vous ai mis à part pour porter le message à
ceux qui errent, pour porter la parole devant ceux qui ne croient pas, et
avec une plume et une voix pour réprouver les actions de la Parole qui
ne sont pas justes. Exhortons la Parole. Je vous ouvrirai ma Parole. Ce
ne sera pas comme une langue étrangère. Dans la vraie éloquence de la
simplicité, avec voix et plume, les messages que je donne seront
entendus par celui qui n'a jamais appris dans les écoles. Mon Esprit et
ma puissance seront avec vous. {SpM 481.3} "Ne crains pas l'homme,
car mon bouclier te protégera. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est le
Seigneur qui donne les messages d'avertissement et de réprimande. Ne
jamais s'écarter de la vérité en aucune circonstance. Donne la lumière
que je te donnerai. Les messages de ces derniers jours seront écrits
dans des livres, et seront immortalisés, pour témoigner contre ceux qui
se sont jadis réjouis de la lumière, mais qui ont été amenés à
l'abandonner à cause des influences séductrices du mal." {SpM 481.4}
Pourquoi n'ai-je pas prétendu être prophète ? parce qu'en ces jours-ci,
beaucoup de ceux qui se prétendent prophètes sont un reproche à la
cause du Christ, et parce que mon travail comprend beaucoup plus que
le mot "prophète" signifie. {SpM 481.5} Quand ce travail m'a été donné
pour la première fois, j'ai supplié le Seigneur de mettre le fardeau sur
quelqu'un d'autre. Le travail était si grand, si large et si profond que je
craignais de ne pas pouvoir le faire. Mais par son Saint-Esprit, le
Seigneur m'a permis d'accomplir l'œuvre qu'il m'a donnée. {SpM 481.6}
Dieu m'a fait comprendre les différentes manières dont il m'utiliserait
pour mener à bien une œuvre spéciale. Des visions m'ont été données,
avec la promesse : "Si vous livrez les messages fidèlement et jusqu'à la
fin, vous mangerez du fruit de l'arbre de vie, et boirez de l'eau du fleuve
de vie". {SpM 481.7}

Le Seigneur m'a donné une grande lumière sur la réforme de la santé.
En ce qui concerne mon mari, je devais être un travailleur médical
missionnaire. Je devais donner l'exemple à l'église en emmenant les
malades chez moi et en m'occupant d'eux. C'est ce que j'ai fait, en
donnant aux femmes et aux enfants un traitement vigoureux. Je devais
aussi parler de la tempérance chrétienne, en tant que messager désigné
par le Seigneur. Je me suis engagé de tout cœur dans ce travail et j'ai
parlé de la tempérance dans son sens le plus large et le plus vrai devant
de grandes assemblées.

-482- {SpM 481.8} On m'a ordonné d'insister auprès de ceux qui



professent croire à la vérité, à la nécessité de pratiquer la vérité. Cela
signifie la sanctification, et la sanctification signifie la culture et la
formation de toutes les capacités pour le service du Seigneur. {SpM
482.1} J'ai été chargé de ne pas négliger ou de ne pas laisser passer
ceux qui ont été lésés. J'ai été spécialement chargé de me protéger
contre toute action arbitraire ou autoritaire envers les ministres de
l'évangile de la part de ceux qui ont l'autorité officielle. Aussi désagréable
que puisse être le devoir, je suis de réprouver l'oppresseur et de plaider
pour la justice. Je dois présenter la nécessité de maintenir la justice et
l'équité dans toutes nos institutions. {SpM 482.2} Si je vois ceux qui
occupent des postes de confiance négliger des ministres âgés, je dois
en parler à ceux qui ont le devoir de prendre soin d'eux. Les ministres
qui ont fidèlement fait leur travail ne doivent pas être oubliés ou négligés
lorsqu'ils sont devenus faibles en santé. Nos conférences ne doivent pas
ignorer les besoins de ceux qui ont supporté le fardeau du travail. C'est
après que Jean eut vieilli au service du Seigneur qu'il fut exilé à Patmos.
Et sur cette île solitaire, il reçut plus de communications du ciel qu'il n'en
avait reçu de toute sa vie.
{SpM 482.3}

Après mon mariage, on m'a dit de m'intéresser particulièrement aux
enfants orphelins et orphelins de père et de mère, d'en prendre certains
sous ma propre responsabilité pendant un certain temps, puis de leur
trouver un foyer. Je donnerais donc aux autres un exemple de ce qu'ils
pourraient faire. {SpM 482.4} Bien qu'appelé à voyager souvent, et ayant
beaucoup d'écrits à écrire, j'ai pris des enfants de trois et cinq ans, et je
les ai soignés, éduqués et formés à des postes de responsabilité. De
temps en temps, j'ai accueilli chez moi des garçons âgés de dix à seize
ans, leur donnant des soins maternels et une formation pour le service.
J'ai senti qu'il était de mon devoir de présenter à notre peuple un travail
pour lequel les membres de chaque église devraient se sentir
responsables. {SpM 482.5} Pendant mon séjour en Australie, j'ai
poursuivi ce même travail en accueillant chez moi des enfants orphelins,
qui risquaient d'être exposés à des tentations qui pourraient leur faire
perdre leur âme.
{SpM 482.6}

En Australie, nous avons aussi travaillé comme missionnaires médicaux
chrétiens. J'ai parfois fait de ma maison à Cooranbong un asile pour les
malades et les affligés. Ma secrétaire, qui avait reçu une formation au
sanatorium de Battle Creek, se tenait à mes côtés et faisait le travail
d'une infirmière missionnaire. Ses services étaient gratuits et nous avons
gagné la confiance de la population par l'intérêt que nous manifestions
pour les malades et les souffrants. Après un certain temps, la retraite de



santé à Cooranbong a été construite, puis nous avons été soulagés de
ce fardeau. {SpM 482.7} Prétendre être prophétesse est quelque chose
que je n'ai jamais fait. Si d'autres m'appellent ainsi, je n'ai aucune
controverse avec eux. Mais mon travail a couvert tellement de lignes que
je ne peux m'appeler qu'un messager, envoyé pour porter un message
du Seigneur à son peuple, et à son peuple.

prendre du travail dans n'importe quelle ligne qu'il indique.

-483- {SpM 482.8} La dernière fois que je me suis rendu à Battle Creek,
j'ai dit devant une grande assemblée que je ne prétendais pas être une
prophétesse. J'ai fait deux fois référence à cette question, avec
l'intention à chaque fois de faire la déclaration suivante : "Je ne prétends
pas être prophétesse." Si j'ai parlé autrement, alors ceci, que tout le
monde comprenne maintenant que ce que j'avais à l'esprit était de dire
que je ne revendique pas le titre de prophète ou de prophétesse. {SpM
483.1} Je crois comprendre que certains étaient impatients de savoir si
Mme White avait toujours les mêmes opinions qu'il y a des années
lorsqu'ils l'avaient entendue parler dans la forêt du sanatorium, dans le
tabernacle et lors des réunions de camp dans les banlieues de Battle
Creek. Je leur ai assuré que le message qu'elle porte aujourd'hui est le
même que celui qu'elle a porté pendant les soixante années de son
ministère public. Elle a le même service à rendre au Maitre qui lui a été
confié dans son enfance. Elle reçoit des leçons du même instructeur.
Les instructions qui lui sont données sont les suivantes : "Faites
connaître aux autres ce que Je vous ai révélé. Ecrivez les messages que
je vous donne, afin que les gens puissent les avoir." C'est ce qu'elle s'est
efforcée de faire. {SpM 483.2} J'ai écrit de nombreux livres, et ils ont été
largement diffusés. De moi-même, je n'aurais pas pu faire ressortir la
vérité dans ces livres, mais le Seigneur m'a donné l'aide de son Esprit
Saint. Ces livres, donnant l'instruction que le Seigneur m'a donnée au
cours des soixante dernières années, contiennent la lumière du ciel, et
résisteront à l'épreuve de l'investigation. {SpM 483.3} A l'âge de
soixante-dix-huit ans, je suis encore en train de travailler. Nous sommes
tous entre les mains du Seigneur. J'ai confiance en lui, car je sais qu'il ne
quittera ni n'abandonnera jamais ceux qui lui font confiance. Je me suis
engagé à le garder. {SpM 483.4} "Et je rends grâces au Christ Jésus
notre Seigneur, qui m'a rendu capable, pour cela il m'a compté fidèle, me
mettant dans le ministère."

(Signé) Ellen G. White

-498- {SpM 483.5} Dans une lettre de Mme E. G. White, écrite de
Cooranbong, Australie, en date du 14 août 1898, apparaît le paragraphe



suivant:-- {SpM 498.1} Appels de moyens Vous me demandez ce que
vous allez faire, étant donné le peu d'aide que vous apportez à ce
département du travail dans lequel vous travaillez. {SpM 498.2} Je dirais
: "Confiance en l'Éternel. Il y a une voie qui s'ouvre à vous pour obtenir
de l'aide dans le domaine du Sud. Faites appel au peuple. C'est la seule
voie que vous pouvez suivre, vu les circonstances. {SpM 498.3}
N'envoyez pas de déclaration de la situation par le biais de nos journaux
religieux, car elle ne sera pas honorée. Envoyer directement aux gens.
Les voies de Dieu ne doivent pas être contre-travaillées par les voies de
l'homme. Il y a ceux qui ont les moyens, et qui donneront de petites et de
grandes sommes. Que cet argent arrive directement dans votre partie la
plus démunie du vignoble. Le Seigneur n'a pas précisé de règles
régulières

par lequel les moyens doivent passer."

Addenda -- Au cours d'une conversation avec ma mère aujourd'hui, elle
m'a clairement indiqué que les instructions que j'avais reçues au sujet du
travail n'ont pas été révoquées. J. E. White (Envoyé de Californie par J.
E. White en janvier 1905.)
{SpM 498.4}

{SpM 45.3} Le Seigneur leur aurait donné de la chair si cela avait été
essentiel pour leur santé, mais Celui qui les a créés et rachetés les a
conduits le long voyage dans le désert pour les éduquer, les discipliner
et les entraîner dans de bonnes habitudes. Le Seigneur a compris
l'influence que la consommation de chair aurait sur le système humain. Il
aurait un peuple qui, dans son apparence physique, porterait les lettres
de créance divines, nonobstant leur long voyage. {SpM 46.1} Quand j'ai
lu votre lettre, j'ai été rappelé de force de la plainte des enfants d'Israël
parce qu'ils n'étaient pas favorisés par un régime à base de viande. Les
animaux se nourrissent de légumes et de céréales. Les légumes
doivent-ils être animalisés, doivent-ils être incorporés dans les systèmes
d'animaux avant que nous les obtenions ? Faut-il se nourrir de légumes
en mangeant la chair de créatures mortes ? Dieu a fourni des fruits à
l'état naturel pour nos premiers parents. Il donna à Adam la charge du
jardin, de l'entretenir et d'en prendre soin, en disant : "Ce sera pour vous
de la viande." Un animal ne devait pas détruire un autre animal pour se
nourrir. Après la chute, la consommation de chair a été soufferte, afin de
raccourcir la période de l'existence de la race à longue durée de vie.
C'était permis à cause de la dureté du cœur des hommes. L'une des
grandes erreurs sur lesquelles beaucoup insistent est que la force
musculaire dépend de l'alimentation animale. Mais les grains simples,
les fruits des arbres et les légumes ont toute la nutrition nécessaire pour



faire du bon sang. Ceci un régime de chair ne peut pas faire. {SpM 46.2}
Lorsqu'un membre est cassé, les médecins recommandent à leurs
patients de ne pas manger de viande, car il y a risque d'inflammation.
Les condiments et les épices utilisés dans la préparation des aliments
pour la table, et dans la digestion (causent l'indigestion ?) de la même
manière que le thé, le café et l'alcool sont censés aider l'homme qui
travaille à préparer ses tâches. Une fois les effets immédiats disparus, ils
tombent aussi bas en dessous du pair qu'ils étaient élevés au-dessus du
pair par ces influences stimulantes. Le système est affaibli, le sang est
contaminé et l'inflammation en est le résultat sûr. {SpM 46.3} Moins on
met de condiments et de desserts sur nos tables, mieux ce sera pour
tous ceux qui participent à la nourriture. Tous les aliments mélangés et
compliqués sont nocifs pour la santé des êtres humains. Les animaux
muets

-47ne mangez jamais un mélange tel qu'il est placé dans l'estomac
humain. Le pain et les biscuits chauds, fraîchement sortis du four, ne
sont pas bons pour la santé. Les gaz chauffés doivent être évaporés.
Les biscuits à la soude chaude sont souvent tartinés de beurre et
consommés comme régime de choix. Mais la digestion affaiblie ne peut
que ressentir les abus qui lui sont infligés. Les mauvaises habitudes
alimentaires tuent leurs milliers et leurs dizaines de milliers de
personnes. Les aliments doivent être bien cuits, bien préparés et
appétissants. Mon frère, après toute la lumière qui a été donnée sur la
question de l'alimentation, vos lamentations parce que vous ne pouvez
pas exercer la liberté de manger de la viande est apparemment similaire
aux lamentations des plaintes et des pleurs des enfants d'Israël dans les
oreilles du Seigneur. Je vous dis que, de la lumière que le Seigneur a
voulu me donner, il y a un épuisement continu de l'estomac humain avec
une mauvaise qualité de nourriture, même avec une trop grande
quantité. L'estomac est surchargé et usé alors qu'il devrait être capable
d'effectuer un bon travail. La quantité de cuisson n'est pas du tout
nécessaire, et il ne devrait pas y en avoir non plus.

Le régime alimentaire pauvre, en qualité ou en quantité, mais la richesse
de la nourriture et les mélanges compliqués sont en train de détruire. Les
viandes hautement assaisonnées, suivies d'une riche pâtisserie, usent
les organes vitaux de la digestion des enfants. S'ils avaient l'habitude
d'une alimentation simple et saine, leurs appétits n'auraient pas soif de
luxe contre nature et de préparations variées. L'éducation, les habitudes
et les coutumes rendent difficile la reconstruction des arrangements
familiaux. La viande donnée aux enfants n'est pas la meilleure chose
pour assurer le succès. Faites fructifier l'article de régime à déposer sur
votre table qui constituera la note de frais. Les morceaux de fruits mêlés



au pain seront très appréciés. Les fruits bons, mûrs, non pourris sont la
chose pour laquelle nous devrions remercier Dieu parce qu'ils sont
bénéfiques pour la santé. Essayez-le. Éduquer vos enfants à subsister
grâce à un régime à base de viande leur ferait du mal. Il est beaucoup
plus facile de créer un appétit contre nature que de corriger et de
réformer le goût après qu'il soit devenu une seconde nature. {SpM 46.4}
Nos sanatoriums ne devraient jamais être conduits à la manière d'un
hôtel, je suis vraiment désolé qu'il soit si difficile pour vous de refuser
votre appétit et de réformer vos habitudes alimentaires et de boire. Un
régime à base de viande change la disposition et renforce l'animalisme.
Nous sommes composés de ce que nous mangeons, et manger
beaucoup de chair diminuera l'activité intellectuelle. Les étudiants
accompliraient beaucoup plus dans leurs études s'ils n'avaient jamais
goûté à la viande. Lorsque la partie animale de l'agent humain est
renforcée par la consommation de viande, l'intellectuel diminue
proportionnellement. Une vie religieuse peut être gagnée et maintenue
avec plus de succès si la viande est jetée ; car ce régime stimule en
activité intense des propensions lascives et affaiblit la nature morale et
spirituelle. La chair est en guerre contre l'esprit et l'esprit contre la chair.
Nous avons besoin d'encourager et de cultiver des pensées pures et
chastes et de renforcer les pouvoirs moraux, plutôt que les pouvoirs
inférieurs et charnels. Que Dieu nous aide à nous réveiller de nos
appétits complaisants. {SpM 47.1} L'idée de manger de la chair morte
me répugne. Un animal vivant qui mange la chair d'un autre animal est
choquant. Il n'y a pas lieu de le faire. Toutes les excuses que vous
avancez au sujet de votre malaise sont un argument pour que vous ne
mangiez plus de viande.

-Le cancer, les tumeurs et toutes les maladies inflammatoires sont en
grande partie causés par la consommation de viande. De la lumière que
Dieu m'a donnée, la prévalence des cancers et des tumeurs est due à
une vie dégoûtante sur de la chair morte. J'espère sincèrement et dans
la prière qu'en tant que médecin, vous ne serez pas à jamais aveugle sur
ce sujet. Pour la cécité mêlée à un manque de courage moral pour nier
votre appétit, pour lever la croix, ce qui signifie assumer les tâches
mêmes qui coupent l'appétit naturel et la passion. En se nourrissant de
chair, les jus et les liquides de ce que nous mangeons passent dans la
circulation sanguine, et comme nous sommes composés de ce que nous
mangeons, nous devenons animalisés. Ainsi une condition fébrile est
créée parce que les animaux sont malades et en partageant leur chair
nous plantons les graines de la maladie dans nos propres tissus et notre
sang. Puis, lorsqu'ils sont exposés aux changements dans une
atmosphère paludéenne, ils sont ressentis de manière plus sensible. De
même, lorsque nous sommes exposés à des épidémies dominantes et à



des maladies contagieuses, le système n'est pas en mesure de résister
à la maladie. Le sujet m'est présenté sous différents aspects. La
mortalité causée par la consommation de viande n'est pas discernée. Si
c'était le cas, nous n'entendrions plus d'arguments et d'excuses en
faveur de l'indulgence de l'appétit pour la chair morte. Nous avons plein
de bonnes choses pour satisfaire la faim sans apporter de cadavres sur
nos tables pour composer notre tarif. J'en parlerai peut-être longuement,
mais je m'abstiendrai. SpM {SpM

47.2}

J'espère que vous, en tant que médecin, reviendrez à la raison et que
vous ne ferez pas, par des préceptes et des exemples, contrepoids à ce
que le Seigneur a donné pour éclairer les esprits et introduire des
réformes profondes. Je travaille sincèrement dans ce sens et je ne
cesserai jamais de m'opposer à la pratique de la consommation de
viande. J'ai ouvert devant moi les pierres d'achoppement que cette
question diététique a été pour votre avancement spirituel, et quelle pierre
d'achoppement vous avez placée sur le chemin des autres et tout cela
parce que vos propres sensibilités ont été émoussées par la satisfaction
égoïste de l'appétit. Pour l'amour du Christ, regardez plus profondément,
étudiez plus profondément et agissez en accord avec la lumière que
Dieu a voulu vous donner, à vous et aux autres, sur ce sujet. Je
m'abstiens d'écrire plus. J'aime vos âmes, et je veux que vous acceptiez
tous les deux chaque rayon de lumière que le Seigneur a voulu donner,
et que vous coopériez ensuite avec le Grand Maître en donnant cette
lumière aux autres.

Amoureux,

E. G. White L'éducation essentielle

{SpM 48.1}

"Sunnyside", Cooranbong, N.-É., 20 décembre 1896.

Pendant la saison nocturne, certaines choses ont été ouvertes devant
moi en référence au travail et à l'école qui seront bientôt ouverts dans
cette localité. La lumière qui m'a été donnée, c'est que nous ne devons
pas nous inspirer de la similitude d'une école qui a été établie dans le
passé. Nous devons étudier la Parole de Dieu d'un œil critique en tant
que grand livre de leçons, afin de savoir ce que l'école peut devenir sous
la réception et l'action de la Parole de Dieu. Si nous ne sommes pas
gardés, nous connaîtrons ces obstacles à l'intégration de l



-49l'éducation spirituelle qui ont retardé le travail de nos écoles en
Amérique, par une mauvaise application et un mauvais calcul du travail
le plus essentiel. {SpM 48.2} Quand Christ travaillait dans notre monde, il
n'avait que peu de disciples, et ceux qu'il appelait ses disciples étaient,
selon les maximes et les coutumes des scribes et des pharisiens,
constamment tenus à l'écart des progrès qu'ils auraient pu faire pour
satisfaire leur grand besoin et devenir efficaces dans leur utilité. A
travers les rabbins, les coutumes étaient descendues de génération en
génération et elles étaient devenues tout ce qui était essentiel, même
plus fort que les dix commandements. Ainsi les préceptes des hommes
ont été enseignés et demeurent comme ayant plus de valeur qu'un "Ainsi
parle le Seigneur". {SpM 49.1} On m'a averti de ne pas me déplacer sur
le terrain comme beaucoup d'enseignants de Battle Creek l'ont fait au
cours de leur expérience. La question de l'amusement a été soulevée
sous une apparence trompeuse. Satan s'est approché comme un ange
de lumière, et il a travaillé le plus activement. S'il pouvait obtenir
l'autorisation de l

sanction des enseignants de l'école au grand cœur du travail, chaque
école établie suivrait dans son sillage. Le levain du mal, introduit et
sanctionné par Battle Creek, répandrait les propriétés présentées à tous
ceux avec qui il avait un lien quelconque. {SpM 49.2} Le Seigneur a
pensé qu'il était essentiel de donner la réprimande, la correction et
l'instruction dans la justice sur beaucoup de choses en ce qui concerne
la gestion des écoles parmi les Adventistes du septième jour. Toute la
lumière qui a été donnée doit être soigneusement écoutée. Aucun
homme ou femme ne devrait être lié à nos écoles en tant qu'éducateurs,
qui n'ont pas fait l'expérience de l'obéissance à la Parole de Dieu. Ce
que le Seigneur a dit dans l'instruction donnée à nos écoles doit être
strictement considéré : car s'il n'y a pas, à certains égards, une
éducation de caractère tout à fait différent de celle qui a été donnée à
Battle Creek, alors nous n'avons pas besoin de payer pour acheter des
terres et construire des bâtiments scolaires. {SpM 49.3} Dans chaque
école, Satan a essayé de se faire le guide des maîtres qui instruisent les
élèves. C'est lui qui a introduit l'idée que les divertissements égoïstes
sont une nécessité. Les élèves envoyés à l'école dans le but de recevoir
une éducation pour devenir évangélistes, ministres et missionnaires à
l'étranger, ont reçu l'idée que les amusements sont essentiels pour les
garder en bonne santé physique, tandis que le Seigneur leur a présenté
que la meilleure façon est d'embrasser dans leur éducation le travail
manuel au lieu des amusements. Cette question d'amusement, si elle est
pratiquée, deviendra bientôt une passion qui donne du désordre à
l'exercice utile et sain de l'esprit et du corps, ce qui rend les élèves utiles



pour eux-mêmes et pour les autres. {SpM 49.4} Cette éducation, dans
l'abattage des arbres, le travail du sol, la construction de bâtiments, ainsi
que dans la littérature, est l'éducation que chacun de nos jeunes devrait
chercher à obtenir. Par la suite, une imprimerie devrait être reliée à notre
école, afin d'éduquer dans ce domaine. La fabrication de tentes devrait
également être prise en charge. Les bâtiments devraient être érigés et la
maçonnerie devrait être apprise. Il y a aussi beaucoup de choses dans
lesquelles les étudiantes peuvent être engagées. Il y a de la cuisine, de
la couture et du jardinage à faire. Il faut planter des fraises, cultiver des
plantes et des fleurs. C'est ce que les étudiantes peuvent être appelées
à faire à l'extérieur. Ainsi, ils peuvent être éduqués à un travail utile. La
reliure aussi, et une variété de métiers devraient être abordés.

-Ce ne sont pas seulement le cerveau, les os et les muscles qui seront
mis à l'épreuve, mais ils acquerront aussi des connaissances. La plus
grande malédiction de notre monde en ce jour est l'oisiveté. Elle conduit
à des amusements qui ne font que plaire et se satisfaire. Les élèves ont
eu une surabondance de cette façon de passer leur temps ; ils doivent
maintenant avoir une éducation différente, afin d'être prêts à quitter
l'école avec une éducation complète. {SpM 49.5} La bonne cuisson des
aliments est une condition essentielle, surtout lorsque la viande n'est pas
l'aliment de base de l'alimentation. Il faut préparer quelque chose pour
remplacer la viande, et ces aliments doivent être bien préparés, afin que
la viande ne soit pas désirée. La culture sur tous les points de la vie
pratique rendra nos jeunes utiles après qu'ils auront quitté l'école pour
aller dans des pays étrangers. Ils n'auront plus à dépendre des gens à
qui ils s'adressent pour cuisiner et coudre pour eux, ou pour construire
leurs habitations. Ils auront beaucoup plus d'influence s'ils montrent
qu'ils peuvent apprendre aux ignorants à travailler avec les meilleures
méthodes et à produire les meilleurs résultats. Cela sera apprécié là où
les moyens sont difficiles à obtenir. Ils révéleront que les missionnaires
peuvent devenir

les éducateurs en leur apprenant comment travailler. Un fonds beaucoup
plus petit sera nécessaire pour soutenir de tels missionnaires, parce
qu'ils ont utilisé au mieux leurs pouvoirs physiques dans un travail utile et
pratique combiné avec leurs études. Et où qu'ils aillent, tout ce qu'ils ont
gagné dans cette ligne leur donnera une place debout. Si la lumière que
Dieu a donnée était chérie, les étudiants laisseraient les écoles libres du
fardeau de la dette. {SpM 50.1} Il est également essentiel de
comprendre la philosophie du travail missionnaire médical. Partout où
les étudiants doivent aller, ils ont besoin d'une éducation scientifique sur
la manière de traiter les malades ; car cela les accueillera en tout lieu,
car il y a des souffrances de toutes sortes dans toutes les parties du



monde.
{SpM 50.2}

L'enseignement dispensé dans nos écoles est unilatéral. Les étudiants
devraient recevoir une éducation qui leur permettra de réussir dans le
monde des affaires. Les branches communes de l'éducation devraient
être enseignées de manière complète et approfondie. La tenue de livres
devrait être considérée comme aussi importante que la grammaire. Ce
domaine d'études est l'un des plus importants à utiliser dans la vie
pratique ; mais rares sont ceux qui quittent nos écoles avec des
connaissances sur la façon de tenir correctement les livres. La raison
pour laquelle tant d'erreurs sont commises aujourd'hui dans la
comptabilité n'est pas parce que les responsables sont malhonnêtes,
mais parce qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie de la tenue de
la comptabilité. Ils ne sont pas prompts à faire une estimation fidèle et
quotidienne de leurs dépenses. Ces erreurs les ont placés dans les
rangs des hommes malhonnêtes, alors qu'elles ne sont pas
malhonnêtes. Beaucoup de jeunes, parce qu'ils ignorent comment tenir
des comptes, ont commis des erreurs qui lui ont causé de graves
problèmes. Ceux qui ont un intérêt vivant pour la cause et l'œuvre de
Dieu ne devraient pas se permettre de s'installer avec l'idée qu'ils ne
sont pas obligés de savoir comment tenir des livres. {SpM 50.3}
L'éducation, la vraie éducation, signifie beaucoup. Le temps consacré à
l'école à apprendre à manger avec la fourchette à la place du couteau
n'est pas le plus important. Ces petites questions de forme et de
cérémonie ne doivent pas occuper du temps et de la force. Les élèves
qui sont d'abord grossiers et maladroits surmonteront bientôt ce
problème. Si les enseignants sont eux-mêmes courtois, gentils et
attentifs, s'ils sont vrais de cœur et d'âme, si

Ils font leur travail comme aux yeux de tout l'univers du ciel, s'ils ont
l'esprit du Christ et s'ils sont modelés et façonnés par le Saint-Esprit, ils
ne se comporteront pas d'une manière simpliste et affectée, mais
comme des mesdames et messieurs. Et si les élèves ont devant eux
l'exemple de la bienséance des enseignants, ils seront éduqués jour
après jour selon les bonnes manières. {SpM 50.4} L'implantation de
notre école dans cet endroit insolite a semblé en surprendre plus d'un. Il
a fallu beaucoup de travail pour commencer. Si le travail est bien
commencé, cela coûtera du temps et de l'argent. Mais une chose bien
commencée est à moitié faite. Ce sont les premières étapes qui coûtent
cher. Mais en conservant ce qui est déjà acquis, nous avançons
continuellement dans la bonne direction. Ce n'est pas sage pour tout le
monde de voir ça. {SpM 51.1} Grâce à la bénédiction du Seigneur, le
travail a commencé, et maintenant l'aide de tous est nécessaire. Il faut



apprendre aux élèves à commencer. Les éducateurs doivent être des
hommes et des femmes qui ont de l'expérience et qui guideront les
élèves de la bonne façon à chaque étape de leur cheminement.
Enseignez les bonnes manières bibliques ; enseignez la pureté de la
pensée la plus stricte intégrité. C'est l'enseignement le plus précieux qui
puisse être donné. Gardez Jésus, le modèle, toujours devant vos élèves
par votre exemple. Cela jouera un rôle de premier plan dans la
restauration de l'image morale de Dieu chez ceux qui sont sous vos
ordres.

charge. Enseignants, vous n'avez ni le temps ni le devoir d'enseigner
aux élèves les formes et les cérémonies de cet âge de corruption, où
tout est perverti à l'apparence et à la présentation extérieures. Cela ne
doit jamais trouver sa place dans notre école. Cette réforme ne doit pas
être considérée comme essentielle. {SpM 51.2} Tous les exercices
religieux doivent être traités avec la plus grande solennité et le plus
grand respect. L'enseignement dispensé devrait être d'un niveau élevé,
d'un caractère plus sacré et religieux que celui dispensé dans les écoles
en général. La nature humaine vaut la peine qu'on y travaille, et elle doit
être élevée et raffinée. Il y a une œuvre que Dieu seul peut faire pour
ceux qui sont déficients. Ils doivent être pourvus de l'ornement intérieur
qui est aux yeux de Dieu de grand prix. Mais les enseignants peuvent
coopérer avec Dieu. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui met en
lumière le salut et l'immortalité, les éducateurs peuvent coopérer avec
Dieu, et son héritage peut être éduqué, non pas dans la minutie de
l'étiquette, mais dans la science du salut et de la piété ; cela préparera
les fils et les filles de Dieu à être finalement transformés par la touche
finale d'immortalité, et au ciel ils continueront à approfondir l'éducation
commencée ici-bas dans les écoles. Nous serons apprenants pour
l'éternité. {SpM 51.3} Chaque étudiant devrait aspirer à obtenir une
forme physique par l'ornement intérieur d'un esprit doux et tranquille qui
est aux yeux de Dieu de grand prix. C'est pourquoi, dans cette vie, il doit
utiliser avec diligence toutes les occasions et tous les privilèges pour
obtenir toutes les connaissances possibles en vue d'une qualification
pour cette vie supérieure dans le monde futur. Dieu exige de chaque
jeune le plein développement et la pleine culture de tous ses pouvoirs.
Chaque faculté de l'esprit, de l'âme et du corps doit être taxée au plus
haut niveau pour comprendre la Parole de Dieu, et avoir une
connaissance correcte des gens et de leurs manières, qui sont choisis
les élus de Dieu, et qui recevront le "Bien fait" des lèvres de leur Maître,
et qui composent la famille de Dieu au ciel. C'est un travail que chacun
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ils peuvent coopérer avec ceux qui ont un talent pour cela. {SpM 51.4}



Les enseignants doivent éduquer les jeunes à réaliser que s'ils reçoivent
Christ et croient en Lui, ils seront mis en relation étroite avec Dieu. Il leur
donne le pouvoir de devenir fils de Dieu, de s'associer aux plus hauts
dignitaires du royaume des cieux, de s'unir à Gabriel, aux chérubins et
séraphins, aux anges et à l'archange. "Et il me montra un fleuve pur
d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de
l'Agneau. Au milieu de la rue et de chaque côté du fleuve, il y avait
l'arbre de vie, qui portait douze sortes de fruits, et qui donnait son fruit
chaque mois ; et les feuilles de l'arbre étaient destinées à la guérison
des nations. Il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de Dieu et de
l'Agneau y sera, et ses serviteurs le serviront. Et ils verront Sa face, et
Son nom sera sur leurs fronts. Et il n'y aura pas de nuit, et ils n'auront
besoin ni de chandelle, ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur
donne la lumière, et ils régneront aux siècles des siècles." {SpM 52.1}
Dans son enseignement, notre Sauveur n'encourageait personne à
fréquenter les écoles rabbiniques de son temps, parce que leur esprit
serait corrompu par ce qu'ils répètent continuellement : "Ils disent" ou "Il
a été dit". Le Seigneur peut faire plus avec des esprits qui n'ont aucun
lien avec les écoles où l'on lit les auteurs infidèles. Ces livres de leçons,
Il tend la main pour enlever et remplacer les Écritures de l'Ancien et du
Nouveau Testament par les Écritures de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Ceux qui chercheront dans les Écritures

pour eux-mêmes, parce que c'est la Parole de Dieu, qui sont prêts à
creuser pour la vérité comme pour les trésors cachés, recevront pour
leur prix cette sagesse qui vient de Dieu. S'ils ne comptent pas sur leur
propre intelligence, s'ils ne font pas confiance à leurs propres inventions
et à leurs esprits féconds, s'ils abandonnent l'œuvre de l'esprit entre les
mains du Seigneur et s'ils se mettent sous le joug de Jésus Christ, ils ne
prendront pas de mesures où Jésus ne montre pas le chemin. {SpM
52.2} Le but de la vie devrait être d'obéir à l'appel du Christ : "Suis-moi."
Ceux dont les esprits sont gardés purs et peu encombrés par trop de
petits objets, qui laisseront leur esprit donner sa force à ces choses qui
seront reçues non de leur point de vue, mais de la lumière que Dieu a
donnée, gagneront continuellement en connaissance. Et cette
connaissance les orientera dans des canaux simples. Par leur regard, ils
pourront rendre grâce à Dieu d'avoir soigneusement choisi de connaître
et de comprendre ce que le Seigneur a dit à Son serviteur. {SpM 52.3}
La Parole de Dieu doit être étudiée et enseignée. Conversez avec Dieu
par le biais de Sa Parole. Ainsi nos personnages seront transformés. Les
idées et les habitudes autrefois jugées essentielles seront changées. La
Parole de Dieu doit être notre livre de leçons. C'est par le biais de cette
Parole que nous devons tout apprendre sur ce pays meilleur, et sur la
préparation essentielle pour que chacun puisse entrer dans le royaume



de Dieu. Cette parole obéie joyeusement et volontairement, ennoblit tout
votre être. . . . . . . . . Mme E. G. White
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{SpM 52.4}

Notre économie du travail scolaire en ce qui concerne les dépenses de
moyens devrait être pratiquée dans notre école à Cooranbong, ceci doit
être fait, ou la même erreur sera commise ici qu'elle l'a été dans nos
écoles en Amérique. Ceux qui sont à la tête des écoles ici doivent garder
soigneusement chaque point et s'engager sur chaque dépense inutile,
afin que le fardeau de la dette ne retombe pas sur l'école. En tant que
collaborateurs du Christ, chaque étudiant qui aime Dieu suprêmement
aidera à porter la responsabilité dans cette affaire. . . . {SpM 53.1} La
lumière vous a été donnée sur les erreurs commises dans la formation
des enseignants. L'éducation que les enseignants pourraient acquérir
peut être considérée comme non essentielle. Ils n'acquièrent pas une
connaissance de la vie pratique, une connaissance de la façon de
travailler aussi bien que d'étudier. Cette erreur ne doit pas influencer les
jeunes qui fréquentent l'école que nous essayons d'établir. {SpM 53.2}
Beaucoup considèrent l'étude des livres comme le but principal de leur
vie scolaire. Ils connaissent très peu de choses sur la gestion pratique
des affaires et sont donc unilatéraux. Leurs facultés n'ont pas été
développées proportionnellement. Ils n'ont pas creusé profondément,
pour comprendre les points faibles de leur construction de caractère, et
ils ne réalisent pas leur propre carence. Ils commencent mal. Ils se
sentent trop insouciants à l'idée de s'endetter. Ils ne portent pas un
regard critique sur l'issue de cette affaire. Qu'est-ce que la foi ? La vraie
foi prend tout l'homme. Elle permet à l'âme de sortir d'un état imparfait et
sous-développé et de comprendre ce qu'est la sagesse. Voir Prov. 8.
{SpM 53.3} Si l'éducation avait été dispensée conformément à l'esprit et
à la volonté de Dieu, l'ombre sombre d'une lourde dette ne pèserait pas
aujourd'hui sur nos institutions. Si les élèves avaient

le cerveau, les os et les muscles se sont développés harmonieusement,
ils auraient pu mieux étudier. Mais beaucoup d'élèves ont suivi leur
propre idée de ce qu'est l'éducation, et ils ne se sont donc pas placés là
où leur détermination était d'être des hommes et des femmes
autodidactes. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas raisonné de
cause à effet. Ils se contentent d'être portés plutôt que de travailler à leur
façon. Et beaucoup suivent leur exemple. {SpM 53.4} Lorsque les
étudiants passent des années d'études sur les moyens des autres, ils
perdent cette expérience de la vie pratique qu'il leur sera difficile de



récupérer. Celui qui s'est si souvent présenté comme mon instructeur,
posa sa main sur l'épaule d'un jeune homme, et dit : "Tu n'as pas encore
enfoncé le puits si tu obtiens le trésor céleste. Vous devez apprendre à
vous accrocher à la vérité par la foi en Jésus Christ. Associez-vous à
des hommes d'expérience, qui ont été enseignés par Dieu et qui ont une
connaissance expérimentale de la foi salvatrice. {SpM 53.5} Malgré tout
ce qui a été écrit au sujet du plan de Dieu pour l'éducation de nos
écoles, ce sujet n'a pas été pleinement abordé. C'est aujourd'hui comme
au temps du Christ. Les paroles des prêtres et des rabbins étaient alors
souvent rapportées comme si elles étaient la vérité et la lumière. Leurs
paroles ont été répétées avec assurance, parce qu'elles avaient été
transmises de rabbin en rabbin. Les hommes sont partis
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comme vérité parce qu'elles venaient des lèvres des rabbins, ont été
élevées au-dessus des paroles de Dieu. Le Christ dit à ces maîtres :
"Vous êtes tous les deux ignorants des Écritures et de la puissance de
Dieu." {SpM 53.6} Il en est ainsi de nos jours. Les ténèbres ont recouvert
la terre, et les ténèbres les peuples. Des élèves ont quitté nos écoles
avec une éducation déficiente. Certains pensent qu'ils savent tout ce
qu'il faut savoir et qu'ils sont qualifiés pour gérer des institutions. Mais ils
ont beaucoup à désapprendre et beaucoup à apprendre. Ils doivent en
savoir plus sur Dieu. Ils doivent prendre conscience de leur carence. Ils
doivent savoir ce qu'est le christianisme. {SpM 54.1} Rien ne peut élever
l'homme, rien ne peut le rendre pur, et le garder pur, mais croire et
pratiquer la vérité. Il doit manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu.
C'est la leçon que tout le monde devrait apprendre. Ils devraient voir
qu'être sanctifié signifie plus que d'avoir une connaissance théorique de
la vérité. Ils doivent avoir une foi vivante. Ils doivent faire plus que
dénoncer les torts des autres ; ils doivent les combattre en eux-mêmes.
Ils doivent être des chrétiens à âme entière, possédant le sérieux et
l'énergie vivante dérivés du Christ. {SpM 54.2} Il faut apprendre aux
jeunes à considérer la physiologie comme l'une des études essentielles.
Ils ne devraient pas se contenter d'une simple théorie ; ils devraient
mettre en pratique les connaissances acquises dans les livres sur ce
sujet. Cette question n'a pas encore été réglée avec patience et
persévérance. Ceux qui négligent cette branche d'étude, qui comprend
tant de choses, feront travailler au hasard en essayant d'enseigner aux
jeunes. Ils ne sont pas qualifiés pour diriger dans nos écoles, parce que
la voie du Seigneur doit être apprise pour être pratiquée. {SpM 54.3}
Beaucoup sortent de nos écoles avec des connaissances, mais sans ce
caractère harmonieux et complet qui leur permettrait d'être des
enseignants de principe. {SpM 54.4} Les principes d'une véritable
éducation, qui permettra aux étudiants d'être des hommes d'affaires



pratiques, ont été très mal appliqués. Cette classe d'éducation est
nécessaire dans toutes nos entreprises missionnaires : et si

les enseignants de nos écoles faisaient leur devoir, selon le "Il est écrit",
ils envoyaient de l'école des hommes de valeur morale, des hommes qui
savaient s'emparer de l'œuvre dans un nouveau domaine, et utilisaient
leur cerveau, leurs os et leurs muscles pour en faire un tout harmonieux.
{SpM 54.5} Beaucoup de ceux qui ont été éduqués dans nos écoles sont
sans tête. Ils le font un peu ailleurs, mais ils montrent qu'ils n'ont pas été
formés pour le travail pratique. Les élèves devraient se rappeler que la
première chose qu'ils doivent faire, c'est de se rendre pratiques et utiles
à tous, hommes et femmes, qui, en cas d'urgence, peuvent faire le
travail nécessaire à accomplir. Quand les étudiants reçoivent ce genre
d'éducation, il ne sera pas nécessaire de dépenser de l'argent pour
transporter des hommes à des milliers de kilomètres pour planifier les
écoles, les salles de réunion et les collèges. Les élèves devraient être
encouragés à combiner le travail mental et physique. Les pouvoirs
physiques devraient être développés en proportion des facultés
mentales. C'est essentiel pour former une éducation globale. Ils seront
alors chez eux en tout lieu.

-Ils devraient être prêts à enseigner aux autres comment construire,
comment cultiver le sol. Un homme peut avoir un esprit brillant, il peut
être prompt à attraper des idées ; mais cela n'a que peu de valeur pour
lui et pour les autres s'il n'a aucune connaissance du travail pratique, s'il
ne sait pas comment mettre ses idées en pratique. Une telle personne
n'est qu'à moitié instruite. {SpM 54.6} Un enseignant qui a une
connaissance intelligente des meilleures méthodes et qui peut non
seulement enseigner la théorie, mais aussi montrer par l'exemple
comment les choses doivent être faites, ne sera jamais un médicament
sur le marché. Les jeunes hommes ne devraient pas toujours être des
serviteurs à qui il faut dire quoi faire et qui, lorsqu'un travail est fait, n'ont
pas l'impression de regarder autour d'eux et de voir ce qu'il reste à faire.
Ils devraient regarder la situation en face et dire que cela ne suffit pas. Si
je n'apprends pas à travailler, à gérer des problèmes difficiles, à lutter
contre des problèmes difficiles, je n'aurai aucune valeur pratique. Je dois
me lever et je me lèverai. Je monterai du plus bas au plus haut tour de
l'échelle. Celui qui manifeste cette détermination fera un travailleur digne
de confiance, car son but est d'avancer dans la connaissance et
d'augmenter la compréhension. On peut compter sur lui en tant que
gardien attentionné. {SpM 55.1} Il y a ceux qui sont prompts à voir et à
saisir les idées à l'avance, mais qui ne pèsent pas tous les points et
n'appliquent pas leurs idées d'une manière qui donne les meilleurs
résultats. Ils sont insouciants ; ils ne travaillent pas dans des opinions,



de peur qu'ils ne soient obligés de retracer leurs pas. S'ils ne font pas
attention, leur parcours sera inégal et incertain. Ils ne parviendront pas à
tracer des chemins droits pour leurs pieds, de peur que les boiteux ne se
détournent du chemin. Ils éloigneront sûrement ceux qui admirent leurs
éclairs et leur brillance, à moins qu'ils ne décident de savoir pourquoi ils
savent les choses qu'ils prétendent savoir. Ils devraient faire attention à
la façon dont ils ordonnent leurs pas. Ils devraient beaucoup prier,
craignant de faire des erreurs. S'ils ne marchent pas avec prudence, ils
seront perdants. {SpM 55.2} La Parole sainte de Dieu nous donne les
principes qui forment le standard de la gestion correcte dans les choses
temporelles aussi bien que spirituelles. La volonté de Dieu doit devenir la
volonté de l'agent humain, et cette volonté doit être maintenue en avant.
Les hommes ne doivent pas agir comme s'il y avait une règle pour le
maître et une autre pour le serviteur. Le Christ était un serviteur. Il a
vécu pour ne pas se plaire, et par sa vie de service, il a exalté tout
service.

(Signé) E. G. White
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{SpM 55.3}

La véritable éducation L'éducation, telle qu'elle est dispensée dans les
écoles d'aujourd'hui, est unilatérale, et donc une erreur. Comme l'achat
du Fils de Dieu, nous sommes sa propriété, et chacun devrait avoir une
éducation dans les écoles du Christ. Des enseignants avisés devraient
être choisis pour nos écoles. Les enseignants doivent traiter avec les
esprits humains, et ils sont responsables devant Dieu pour leur faire
comprendre la nécessité de connaître le Christ en tant que Sauveur
personnel. Mais personne ne peut vraiment éduquer la possession
achetée par Dieu à moins qu'il n'ait lui-même appris dans l'école du
Christ comment enseigner. {SpM 56.1} Je dois vous dire, d'après la
lumière que Dieu m'a donnée, que je sais que beaucoup de temps et
d'argent sont dépensés par les étudiants pour acquérir une
connaissance qui leur est aussi précieuse, car elle ne leur permet pas
d'aider leurs semblables à former des caractères qui leur permettront de
s'unir aux saints et aux anges de l'école supérieure. Au lieu d'encombrer
les jeunes esprits d'une masse de choses qui sont de mauvais goût et
qui, dans bien des cas, ne leur seront jamais d'aucune utilité, une
éducation pratique devrait être donnée. Le temps et l'argent sont
dépensés pour acquérir des connaissances inutiles. L'esprit devrait être
soigneusement et sagement enseigné à s'attarder sur la vérité biblique.
L'objectif principal de l'éducation devrait être d'acquérir la connaissance



de la manière dont nous pouvons glorifier Dieu, dont nous sommes par
la création et par la rédemption. {SpM 56.2} La terre est corrompue,
sombre et idolâtre ; mais au milieu des ténèbres et de la corruption brille
une lumière pure et divine, la Parole de Dieu. Mais bien que nous
connaissions la vérité depuis de nombreuses années, peu de progrès
ont été réalisés par ceux qui ont reçu la lumière. Qui avait l'intention de
produire cette classe de livres qui ont été fréquentés dans nos écoles ?
C'était en grande partie le plan des hommes qui n'avaient pas fait
l'expérience de Moïse, Josué et Daniel, et des autres prophètes et
apôtre, qui ont enduré le fait de voir Celui qui est invisible. Voir Dieu par
la foi donné une conception du caractère divin, la perfection du ciel. Mais
placer dans nos écoles les livres qui y ont été placés comme livres
standard, est une offense à Dieu. À notre époque, comme jamais
auparavant, où les deux grandes forces du Prince du Ciel et du Prince
de l'enfer se sont rencontrées dans un conflit décidé, nos jeunes ont
besoin d'être instruits sur les principes bibliques. Comme les sarments
de la Vraie Vigne, la Parole de Dieu présente l'unité dans la diversité. Il y
a en elle une unité parfaite, surhumaine, mystérieuse. Il contient la
sagesse divine qui est le fondement de toute véritable éducation ; mais
ce livre a été traité avec indifférence. {SpM 56.3} Maintenant, comme
jamais auparavant, nous devons comprendre la véritable science de
l'éducation. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'aurons jamais de
place dans le royaume de Dieu. "C'est la vie éternelle, afin qu'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé." Si
tel est le prix du ciel, notre éducation ne sera-t-elle pas donnée sur ces
lignes ? Le Christ doit être tout pour nous. "Pour nous, un enfant est né,
57

un fils nous est donné ; et le gouvernement sera sur ses épaules et son
nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Le Dieu puissant, Le Père
éternel, le Prince de la paix. Quel fondement est posé ici pour la foi de
ceux qui vivront dans tous les âges ! Quand Christ est monté au ciel, il
est monté comme notre avocat. Nous avons toujours un ami à la cour. Et
d'en haut, le Christ envoie son représentant à chaque nation, à chaque
tribu, à chaque langue et à chaque peuple. Le Saint

L'Esprit donne l'onction divine à tous ceux qui reçoivent le Christ. {SpM
56.4} C'est le grand sujet qui sous-tend toute éducation vraie et
sanctifiée. Lorsqu'on en fera le thème de notre conversation, aucun
discours oiseux et banal ne tombera de nos lèvres. Les plaisanteries et
les plaisanteries sont entendues parce que le temple de l'âme est non
sanctifié et impie. {SpM 57.1} Dieu, le Père éternel, a donné son Fils
unique au monde, afin que tous ceux qui viennent à lui aient la vie
éternelle. Et dans ce don, il nous a ouvert un canal des trésors les plus



riches et les plus inépuisables. Ce thème sacré devrait être la nourriture
de nos esprits. Avec ce pain de vie, nous devrions satisfaire notre faim
d'âme. Si nous faisons cela, nous ne pouvons pas avoir faim d'excitation
mondaine ou de grandeur. Notre expérience religieuse est exactement
de la même qualité que la nourriture que nous donnons à nos esprits.
{SpM 57.2} L'onction du Seigneur était sur Christ. "L'Esprit du Seigneur
Dieu est sur moi, dit-il, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux humbles ; il m'a envoyé pour lier ceux qui ont le
cœur brisé, pour annoncer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison
à ceux qui sont liés, pour annoncer l'année agréable du Seigneur, et le
jour de la vengeance de notre Dieu : pour consoler tous ceux qui
pleurent, pour donner à ceux qui pleurent en Sion la beauté pour les
cendres, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit
de pesanteur, afin qu'on les appelle arbres de justice, la plantation du
Seigneur, pour qu'il soit glorifié." {SpM 57.3} "Et ils rebâtiront les vieilles
ruines, ils relèveront les anciennes désolations, et ils répareront les villes
dévastées, les désolations de plusieurs générations." Ce travail est
donné à tous ceux qui retournent à leur fidélité en gardant les
commandements de Dieu. "Car moi, l'Éternel, j'aime le jugement, je hais
le vol en holocauste, et je dirigerai leurs oeuvres en vérité, et je conclurai
avec eux une alliance éternelle. Et leur postérité sera connue parmi les
païens, et leur offrande parmi le peuple ; tous ceux qui les verront
reconnaîtront qu'ils sont la postérité que l'Éternel a bénie. Je me réjouirai
beaucoup dans le Seigneur, mon âme sera joyeuse en mon Dieu ; car Il
m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a revêtu de la robe de justice,
Comme l'époux se pare d'ornements et comme l'épouse se pare de
bijoux. Car, comme la terre fait germer son bourgeon, et comme le jardin
fait germer ce qui y est semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la
justice et la louange devant toutes les nations.".
{SpM 57.4}

Ces paroles d'inspiration présentent devant ceux qui prétendent croire la
vérité actuelle le travail qui doit maintenant être fait dans le domaine de
l'éducation. Cette œuvre doit avoir le même caractère que l'œuvre du
Christ :

-58 car "nous sommes ouvriers avec Dieu." Christ a travaillé d'une
manière tout à fait différente de celle de tout autre enseignant. {SpM
57.5} Les vérités contenues dans les Écritures sont grandes, élevées,
édifiantes, ennoblissantes. Si l'image perdue de Dieu est restaurée dans
ce monde, ces vérités doivent être chères. Ils sont gratifiés d'une telle
simplicité qu'ils ne peuvent avoir leur origine dans aucun esprit humain.
Un semeur d'un monde supérieur est sorti pour semer dans le monde
avec de la semence. Cette phase de l'enseignement supérieur est la



seule à pouvoir préparer les élèves à l'école supérieure, où le Christ et
Dieu seront les maîtres, et

où, pour l'éternité, nous apprendrons comment magnifier et glorifier au
mieux le nom de Dieu. {SpM 58.1} Les hommes qui ne sont pas obligés
d'apprendre le grec et le latin peuvent encore posséder un zèle très
sérieux pour se préparer dans cette vie à recevoir la vie éternelle, et
entrer à l'école supérieure, emportant avec eux le résultat de leurs
études dans ce monde. Quand ils atteindront l'école céleste, leur
éducation aura progressé juste proportionnellement comme dans ce
monde ils se sont efforcés d'obtenir une connaissance de Dieu et du
Rédempteur du monde. Et ils seront récompensés dans la future vie
immortelle en proportion des progrès qu'ils auront accomplis dans la
recherche de Dieu et de Sa Justice. {SpM 58.2} Le plan de rachat n'est
pas une étude courante. Si cela avait été le cas, tant d'âmes n'auraient
pas été déloyales envers Dieu. Commençant par l'apostasie et l'évangile
présentés à Adam et Ève en Éden, et retraçant l'histoire prophétique, la
Parole de Dieu déploie le plan de rédemption, recueillant des preuves
nouvelles et accrues, jusqu'à ce que la plénitude des temps vienne, et
ensuite le Christ fit son avènement dans le monde. Dans le Christ, la
Déité était représentée. Il était le grand instructeur de philosophie divine.
Il est venu sans manifestation, n'ayant aucune gloire extérieure pour
stimuler la simple admiration, et ne possédant aucune richesse terrestre.
{SpM 58.3} Quand le Christ est venu sur cette terre, les traditions qui se
sont transmises de génération en génération, et l'interprétation humaine
des Écritures, ont caché aux hommes la vérité telle qu'elle est en Jésus.
La vérité a été enterrée sous une masse de tradition. L'importance
spirituelle des volumes sacrés était perdue, car dans leur incrédulité, les
hommes fermaient la porte du trésor céleste. Les ténèbres couvraient la
terre, et les ténèbres grossières les peuples. La vérité baissa les yeux du
ciel vers la terre, mais nulle part l'impératrice divine ne fut révélée. Une
tristesse comme la pâleur de la mort a recouvert la terre.
{SpM 58.4}

Mais le lion de la tribu de Juda l'emporta. Il ouvrit le sceau qui fermait le
livre de l'instruction divine. Le monde a été autorisé à contempler la
vérité pure et inaltérée. La vérité elle-même est descendue pour faire
reculer les ténèbres et contrecarrer l'erreur. Un Instructeur a été envoyé
du ciel avec la lumière qui devait éclairer chaque homme qui vient dans
le monde. Il y avait des hommes et des femmes qui cherchaient
ardemment la connaissance, la parole sûre de la prophétie, et quand elle
est venue, elle était comme une lumière brillante dans un endroit
sombre. {SpM 58.5} En tant que trésor doré, la vérité a été confiée à la
nation juive. L'économie juive, portant la signature du ciel, a été instituée



par le grand maître, Jésus-Christ. Dans les types et les ombres des
vérités importantes

-et des mystères qui avaient besoin d'un interprète, étaient voilés.
L'ombre indiquait la substance ; et quand Jésus est venu dans notre
monde, c'était pour faire briller la lumière spirituelle. Écoutez, ô cieux ! et
soyez étonnés, ô terre ! L'Instructeur nommé n'était pas moins un
personnage que le Fils unique de Dieu. Dieu s'est révélé en Christ. Il a
mis en évidence les trésors de la vérité. Il a déplacé les ordures qui
avaient été empilées le jour du sabbat du quatrième commandement, se
déclarant le Seigneur du sabbat. Celui qui a fait le monde et fait l'homme
a fait aussi le sabbat, et l'a donné à l'homme pour le sanctifier. {SpM
58.6} "L'Éternel dit à Moïse : Parle aussi aux enfants d'Israël, en disant :
Vous observerez en vérité mes sabbats, car c'est un signe entre moi et
vous parmi vos descendants, afin que vous sachiez que je suis le
Seigneur qui vous sanctifie ? Vous devez garder le

C'est pourquoi le sabbat, car il est saint pour vous : quiconque le
profanera sera puni de mort ; car quiconque y fera quelque ouvrage sera
retranché du milieu de son peuple. Six jours peuvent être consacrés à
l'oeuvre, mais le septième jour est le sabbat du repos, saint pour
l'Éternel : quiconque fera une oeuvre le jour du sabbat, celui-là 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." {SpM 59.1} La norme de caractère de Dieu
est sa loi. Satan a dit : Je détruirai cette norme, et je planterai ma propre
norme à sa place. C'est ce qu'il a essayé et continue d'essayer de faire,
afin que l'étendard de Dieu soit éclipsé ou vu à travers un verre dans
l'obscurité. Les Juifs ne l'ont pas vu, et c'est pourquoi ils ont crucifié le
Christ. Le monde chrétien ne le voit pas, et c'est pourquoi il refuse de
reconnaître la loi de Dieu. Ce faisant, ils se rendent responsables des
péchés qui ont détruit les habitants de l'ancien monde par une
inondation, qui ont apporté le feu et le soufre sur Sodome, et qui ont
détruit la nation juive. Ceux à qui Dieu a donné de merveilleuses
occasions et une grande lumière suivront-ils dans le pas de ceux qui ont
rejeté la lumière, à leur ruine ? Ceux à qui Dieu a confié la merveilleuse
vérité resteront-ils au bas niveau des maîtres de cette génération ?

(Signé) Mme E. G. White Copié le 8 juillet 1897.
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{SpM 59.2}

Controlling Brethren "Sunnyside", Cooranbong, N.W.W.W., 12 mars
1897. Chers frères Daniells, Palmer et Colcord.

J'ai été profondément ému. Pendant la saison nocturne, alors que nous
étions dans une réunion où plusieurs étaient réunis, nous faisions le
point sur la situation actuelle et sur le peu de travail qu'il y avait à faire
pour accomplir le travail si important et essentiel. L'un d'entre eux, qui
avait écouté la description de l'état des choses, se leva et dit : "Veux-tu
bien regarder attentivement, et voir si tu acceptes les hommes qui
attendent pour servir le Maitre ? N'avez-vous pas confondu vos appels,
et ce qu'ils comprennent, dans les positions que vous occupez à l'égard
de celui qui s'est déplacé dans un autre domaine du travail ? Et si ce
mouvement n'était pas selon vos idées d'ordre, ou selon votre sagesse
humaine ? D'après votre expérience, avez-vous été irréprochable ?
N'avez-vous pas fait des erreurs et des maladresses ? Il a ses traits de
caractère, et vous avez les vôtres. Toutes ces imperfections que Dieu
voit. Il voit que certains ont fait des mouvements indépendants, même
sans le conseil de Dieu. {SpM 60.1} "Vous êtes tous frères." Le Seigneur
n'a donné à personne la permission de régner sur un frère. Tous ont
besoin d'un cœur raffiné, purifié de la faiblesse, des traits naturels et
héréditaires de l'être humain.

caractère. Tous sont agréables à Dieu. Si un frère erre dans son travail
ministériel, souvenez-vous que vous avez tous erré et manifesté un
grand manque de foi dans le Seigneur. Pourtant, Dieu ne vous a pas
rejetés, et ne vous a pas donné d'endroit où travailler. S'il l'avait fait, son
action aurait été tout aussi sensée que la vôtre dans cette affaire. {SpM
60.2} Faites attention à la puissance que vous prenez dans vos mains
finies. Faites attention à la façon dont vous dénoncez ceux que vous ne
devez que plaindre, réconforter et aider. Le Seigneur ne voit pas les
œuvres des hommes avec la même vision que les hommes les voient. Il
a beaucoup d'hommes avec qui traiter, et il sait comment s'y prendre
avec tout le monde. Mais que chacun, quelle que soit sa position, se
souvienne qu'il ne doit gouverner la conscience d'aucun homme, ni
s'asseoir sur le siège du jugement contre aucun homme. Le Seigneur ne
prononce pas seulement le jugement que vous avez formé. {SpM 60.3}
Satan est un travailleur magistral, et il ne perdra aucune occasion de
tirer le meilleur parti de ses chances de travailler pour ceux qui sont
laissés dans une situation très désagréable. Il y a ceux qui commettent
de graves erreurs, mais ils voient rarement le caractère aggravé de leurs
propres fautes, ou leurs résultats plus désagréables. Mais si un autre
passe sur le sol, et ne fait pas pire, et peut-être pas aussi mauvais,



comme il est facile pour le frère qui a péché le premier d'abattre son
frère d'une main sans ménagement. Il y a des hommes qui sont
sévèrement tentés et essayés qui font face à leurs tentations, parfois
désespérément, parce qu'ils ne savent pas quoi faire en cas d'urgence.
Jésus a pitié d'eux. Il les voit faire face à leurs tentations avec un noble
dessein, et lutter pied contre pied contre pied avec le diable, sein contre
sein, et il leur dit, comme il l'a dit à Pierre : "Va te faire voir !
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Satan t'a désiré pour qu'il te tamise comme du blé, mais j'ai prié pour toi
afin que ta foi ne faiblisse pas." {SpM 60.4} Parlez doucement aux
ministres qui cherchent, aussi sincèrement que vous, à faire leur devoir
dans les difficultés. Ce ne sont que des hommes, avec toutes les
clameurs de Satan pour les décourager. "C'est pourquoi levez les mains
qui pendent et les genoux faibles." Veillez à tracer des chemins droits
pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit détourné du
chemin, mais qu'il soit guéri. "Suivez la paix avec tous les hommes, et la
sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur : Regardez avec
soin, de peur qu'aucun homme n'échoue dans la grâce de Dieu, de peur
qu'une racine d'amertume ne vous trouble, et qu'ainsi beaucoup ne
soient souillés." {SpM 61.1} Le Seigneur a accepté les hommes, et il les
a soutenus, quand leurs frères les ont traités avec indifférence. Ils ont
permis à leur esprit magistral d'entrer, de régner et, ce faisant, ils ont
contrecarré l'œuvre de Dieu. Vous avez géré cette affaire, du début à la
fin, d'une manière manifestement infidèle. Il est au service de Dieu. Il est
la propriété de Dieu. Vous n'avez pas le droit de le handicaper, comme
vous l'avez fait. Vous devriez traiter avec lui de la même façon que vous
choisiriez d'être traité dans les mêmes circonstances. En allant dans un
autre domaine pour travailler, sans consulter ses frères ne comprennent
pas comment Dieu accomplira l'œuvre qu'il aurait faite. Ce déplacement
vers une autre partie du champ peut être entièrement dans l'ordre du
Seigneur. Que les hommes soient délicats et fassent preuve de
prudence lorsqu'il s'agira de dire la gloire de Dieu à la fin. {SpM 61.2}
Mais ce frère n'était pas tant à censurer dans son action ; car votre
propre ligne de conduite révélait des mouvements qui n'encourageaient
pas la confiance en votre foi ou en votre jugement. Il était prêt à se
soumettre au jugement des autres, trop souvent. Le Seigneur n'est pas
content

quand les hommes vont vers les hommes, et qu'ils cèdent à leur volonté
et à leur jugement pour suivre leurs conseils. Quand celui qui le donne
n'a pas plus de sagesse et de foi qu'eux, c'est une erreur. Des
mouvements erratiques seront faits, selon l'apparence actuelle, et non
selon l'esprit et la volonté de Dieu. Tous doivent se tenir en Dieu. S'il n'y



avait pas d'autre personne sur le globe que nous-mêmes, nous devrions
être chrétiens, pour notre propre bien individuel présent et éternel. La vie
ne peut être pure que lorsqu'elle est sous le contrôle de Dieu. Aucun
homme ne doit gouverner ses semblables. {SpM 61.3} Les frères dans la
partie du champ où est allé ce frère n'auraient pas dû se tourner vers
l'ancien Daniells pour connaître leur devoir, mais vers Dieu. Ils auraient
dû le mettre à l'œuvre, parce qu'il est dans le service, sous les liens de
Dieu. Il ne doit pas être un solliciteur, mais seulement dans la mesure où
il doit être lié à son travail ministériel. Il doit présenter la Parole. Il a
beaucoup de choses à apprendre, ainsi que tous ceux qui se sont
donnés au ministère. Nombreux sont ceux qui se précipitent dans les
affaires, se précipitent et font des erreurs. Certains oublient qu'ils ne sont
qu'humains, avec les carences de l'humanité sur eux et qu'ils expriment
des principes qui ne sont pas chrétiens. Ils donnent ainsi l'exemple et
égarent les autres.

-62- {SpM 61.4} L'ignorance, l'égoïsme, la faiblesse de la critique sont
devenus une fausse science, qui doit être coupée de l'expérience de la
vie. Il n'est pas étonnant que beaucoup, ayant une nature sensible, qui
pensaient que le travail chrétien était le plus noble, et aspirant à quelque
parole de direction, ou quelque conseil d'encouragement, aient été mis
de côté par une mauvaise gestion, et soient devenus des ennemis de
l'église. {SpM 62.1} Les ouvriers du Seigneur ont besoin de l'amour
fondant de Jésus dans leur cœur. Que chaque ministre vive un homme
parmi les hommes. Qu'il aille de maison en maison, portant toujours
l'encensoir de l'atmosphère parfumée d'amour du ciel, selon des
méthodes bien réglementées. Anticipez les chagrins, les difficultés, les
ennuis des autres. Entrez dans les joies et les soucis des grands et des
petits, des riches et des pauvres. {SpM 62.2} Que les bergers du
pâturage de Dieu ne traitent pas leurs compagnons de travail avec
froideur. "Vous êtes tous frères." Le Seigneur Jésus est mort pour sauver
les pécheurs, et il aspire à voir des hommes au cœur tendre et plein de
compassion, sans dignité. Il faut le mettre dans la poussière. Les
ministres doivent toucher affectueusement et tendrement leur frère
ministre qui est aux prises avec des difficultés qui semblent obstinées et
intransigeantes. Mais dans votre décision à l'égard de ce cas, vous avez
montré beaucoup plus d'amour-propre et terrestre que de bonté, de
douceur, de douceur ou d'amour. {SpM 62.3} Tous doivent rassembler
les précieux trésors de l'amour, pas seulement pour chaque âme qui a
sa main et son cœur dans le travail du ministère ; pour tous ceux qui font
ce travail sont ceux du Seigneur. C'est à travers eux qu'il travaille.
Apprenez des leçons d'amour de la vie de Jésus. Que les hommes
fassent attention à la façon dont ils parlent à leurs semblables. Il n'y aura
pas d'égoïsme, pas d'égoïsme, pas de domination sur l'héritage de Dieu.



Une réponse amère ne doit pas s'élever dans l'esprit ou le cœur. Aucune
nuance de mépris n'est entendue dans la voix. Parlez-en vous-même,
soyez indifférents, montrez de la suspicion, des préjugés, de la jalousie -
et par une mauvaise gestion, le travail peut être fait pour une âme. {SpM
62.4} Les ministres ne sont que des hommes ; et Dieu a dit que l'esprit et
le jugement d'un homme n'est pas de contrôler l'esprit d'un autre
homme. Que les grâces de notre frère aîné soient copiées. Avec le cœur
et l'esprit, et avec toute la puissance que la piété et l'art peuvent
conférer, faites un travail vrai et fidèle. Montrez-vous un exemple en
travaillant sérieusement pour le Maître, en attirant tous les hommes au
Christ. Ton œuvre n'est que proclamation ; l'œuvre de Dieu est de
convertir les cœurs stériles des hommes. {SpM 62.5} Quand le travail
semble aller dur, trempez les mots et l'esprit dans l'huile de l'amour de
Dieu ; et alors,

sous l'action du Saint-Esprit, tu peux prier en toute sincérité, et prêcher
avec toute puissance. Et Dieu donne l'augmentation. {SpM 62.6} Ne
laissez pas vos cœurs se refroidir et devenir inexprimables. Votre vie
religieuse peut être louable, comme le représente l'Eglise d'Ephèse,
mais déficiente en amour pour Dieu et pour vos voisins. Ne souffre pas
d'une dureté pharisienne pour entrer et blesser ton frère. "Écris à l'ange
de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans
sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, je
connais tes oeuvres et ton travail, et tu les as éprouvées, toi qui te dis
apôtres, et qui ne le sont pas, et qui les as trouvées menteuses, qui as
enduré, et qui as de la patience et pour moi

-63name's sake a travaillé dur et ne s'est pas évanoui. Mais j'ai quelque
chose contre toi, parce que tu as quitté ton premier amour. Souviens-toi
donc d'où tu es tombé, repens-toi, et fais tes premières oeuvres ; sinon
je viendrai à toi rapidement, et j'ôterai le chandelier de sa place, sauf si
tu te repens." {SpM 62.7} "Et écrivez à l'ange de l'église de Sardes :
Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je
sais que tu as un nom que tu vis, et que tu es mort. Prends garde, et
fortifie ce qui reste, ce qui est prêt à mourir ; car je n'ai pas trouvé tes
oeuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et
entendu, de ce que tu t'es tenu ferme et repenti. Si donc tu ne veilles
pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle
heure je viendrai sur toi. Tu as quelques noms, même à Sardes, qui
n'ont pas souillé leurs vêtements ; et ils marcheront avec moi en blanc,
car ils en sont dignes." SpM {SpM
63.1}

Criez vers Dieu le Seigneur, Pardonnez nos infirmités et leurs infirmités,



mais ne renoncez pas à une heure de service. Gardez tous au travail
dans leur propre lignée, et ne gênez aucun des serviteurs de Dieu, parce
qu'ils ne sont pas venus vers vous pour être conseillés, et qu'ils font
selon vos ordres. Vous en avez trop demandé et trop dirigé. Les
ministres de Dieu devraient se tourner vers lui pour obtenir leurs
directives. Vos plans n'étaient pas ceux de Dieu. Si votre frère était venu
vous demander des instructions, vous l'auriez découragé ou mal orienté.
Aucun homme que Dieu a choisi d'accomplir son œuvre ne doit être
sous le contrôle de l'esprit d'un autre homme. Les hommes peuvent
converser comme des hommes égaux, mais quand il s'agit d'établir les
règles et les commandements, laissez au Seigneur le soin de le faire. Ce
n'est pas la ligne dans laquelle vous êtes appelés à travailler.
{SpM 63.2}

Le Seigneur a travaillé pour apporter certaines choses pour la gloire de
son propre nom. Si votre frère avait fait ce que vous pensez qu'il aurait
dû faire, il aurait été découragé par la façon dont vous auriez géré ses
soins. Dieu veut que vous travailliez avec vos semblables avec cette
idée en vue, qu'ils soient humains comme vous, soumis aux tentations ;
et vous devez les rencontrer sur un pied d'égalité. Traitez-les avec
respect comme des hommes choisis de Dieu. Ils n'ont peut-être pas
toujours été sages ou parfaits dans leur jugement ; mais l'humanité doit
rencontrer l'humanité là où elle est, en se souvenant que tous ont de la
valeur avec Dieu. Vos frères sont aussi précieux aux yeux de Dieu que
votre personne. Sous le stress des circonstances, parce que vous n'avez
pas exercé la foi, et que vous avez révélé votre confiance en Dieu, vous
avez commis de graves erreurs. Si les hommes se trompent dans les
mêmes lignes que vous, s'ils se déplacent à la hâte en regardant les
apparences, ne les utilisez pas comme vous l'avez fait en

le cas de celui qui a travaillé pour le Maître. Vous ne pouvez pas
l'attacher à votre cœur ou à votre influence pour de bon par la ligne de
conduite que vous avez suivie. S'unir et s'entendre sans tarder. Agis
avec noblesse, car tu t'es trompé. Vous avez traité avec lui comme
aucun ministre ne devrait traiter avec un collègue de travail. Le Seigneur
ne sanctionnera pas un tel exemple à suivre pour vos collègues de
travail. {SpM 63.3} Un homme qui aurait pu être au travail en Nouvelle-
Zélande ; n'a pas été autorisé à travailler. Ses collègues néo-zélandais
se sont fait l'écho de ses collègues

-64vos sentiments, qu'ils pensaient devoir mettre en pratique. Ils se sont
rendus, en relation avec vous, responsables devant Dieu de tout ce que
l'homme a pu faire et n'a pas fait. Le Seigneur aurait pu l'utiliser pour
parler et prier, pour aider les âmes qui souffrent et ont besoin d'aide.



{SpM 63.4}

Les hommes sont devenus faibles en regardant les hommes et en
faisant confiance aux hommes. Ils partent quand les hommes disent de
partir. Ils doivent se tourner vers Dieu, et se fier à lui pour la sagesse. . .
. {SpM 64.1} Je vous demande, mes frères de Melbourne, qui avez
laissé vos impressions et vos circonstances éteindre votre amour pour
votre frère, de considérer les circonstances liées à son travail. Il s'est
déplacé d'un endroit à l'autre et a été envoyé dans le champ de
prospection parce qu'il ne semblait pas y avoir de place pour lui, ni
d'argent pour le soutenir. S'il s'était senti poussé par le devoir d'aller en
Nouvelle Zélande, la bonne voie aurait été pour lui d'aller vers vous, mes
frères, raconter ses difficultés et demander conseil. Mais il était endetté,
mortifié et sans force. Son cœur-courage avait disparu. {SpM 64.2}
Lorsqu'il s'est rendu en Nouvelle-Zélande, parce que le Frère Daniells a
exprimé l'opinion que son cours avait été mauvais, il n'avait plus rien à
faire. Mais les opinions des hommes doivent-elles être considérées
comme infaillibles ? Les hommes doivent-ils suivre l'opinion exprimée
par un collègue de travail qui s'est montré dévoué à son travail ? Ses
frères se sont-ils agenouillés et ont-ils cherché le Seigneur en son nom,
en s'appropriant sa cause ? Il y a des âmes à sauver partout, mais il n'a
pas eu le courage de travailler, car il s'était endetté. Il avait besoin d'un
frère, avec le cœur de sympathie et d'humanité du frère aîné, pour
toucher son cœur d'humanité. Avez-vous eu peur, frère Crowthers, frère
Farnsworth et frère Steed, de prendre ce frère par la main et de dire :
"Nous avons tous nos épreuves, frère Hickox, et nous vous aiderons de
toutes nos forces par notre sympathie et nos prières. Si vous avez fait
une erreur, c'est ce que nous faisons tous. Accroche-toi comme un
homme et va travailler. Ne vous sentez pas à l'extérieur du ring. Soyez
fidèle à vos principes et nous vous aiderons. Le Seigneur a besoin de
cent ouvriers là où il y en a un maintenant. Il se peut que le Seigneur t'ait
envoyé ici, pour t'engager avec nous dans l'œuvre." {SpM 64.3} Ne dites
jamais qu'il est temps de faire de ce frère un exemple, même s'il a
commis une erreur. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez dire, "Il est
temps de faire de moi un exemple par le retrait de votre confiance et de
votre faveur, parce que je n'ai pas agi sagement." Mais il y en a
tellement qui, bien qu'ils soient prêts à faire une recette, que d'autres
pourraient prendre le médicament amer, ne seraient pas heureux de le
prendre eux-mêmes. Avec beaucoup, cela fait toute la différence que ce
soit moi ou mon frère. L'apôtre dit : "Vous avez beaucoup de maîtres,
mais peu de pères." Ce sont les pères spirituels dont nous avons besoin
dans notre travail évangélique. {SpM 64.4} Je n'ai reçu aucune ligne du
frère Hickox ou de sa femme. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que...



ceux que je connais ne suivent pas le conseil de Dieu. Je pense qu'il
vaudrait mieux pour nous humilier devant Dieu, obtenir des entrailles de
miséricorde et l'encens de l'amour sanctifié, et voir si cela ne va pas
changer la recette donnée au frère Hickox. Je ne parle pas de lui comme
d'un homme parfait, car il est
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besoin d'un esprit enseignable. Mais si vous pensez que le chemin
parcouru vers lui vous permettra d'obtenir sa confiance, et l'amènera à
compter sur ses frères, croyant que s'il fait une erreur, ils auront la
sagesse pour l'aider, vous avez fait un mauvais calcul. {SpM 64.5} Nous
avons tous besoin de semer la patience, la compassion et l'amour. Nous
récolterons la moisson que nous semons, Nos caractères se forment
maintenant pour l'éternité. Ici sur terre, nous sommes entraînés pour le
ciel. Nous devons tout à la grâce, la grâce libre, la grâce souveraine. La
grâce dans l'alliance a ordonné notre adoption comme fils de Dieu. La
grâce du Sauveur a effectué notre rédemption, notre régénération et
notre adoption à l'héritier avec Jésus-Christ. Que cette grâce soit révélée
aux autres.
{SpM 65.1}

De la lumière qui m'a été donnée dans le passé et dans le présent, je ne
vois pas l'esprit que le Christ possédait dans sa vie, révélé dans vos
rapports avec le frère Hickox. Si j'étais là où je pouvais le voir, je
l'exhorterais à respecter tous ceux qui occupent des postes de confiance
et à ne pas faire chair son bras, mais toujours en tout pour faire du Christ
sa force et son efficacité. Je converserais avec lui comme quelqu'un qui,
s'il avait péché, n'avait pas péché volontairement. S'il a péché, il y a un
Dieu de pitié, qui est indulgent, tendre et long, prêt à pardonner et à
pardonner. {SpM 65.2} Je suis tellement fatiguée et fatiguée de la
manière impitoyable dont l'homme humain, errant, traite son frère, qui
est peut-être aussi aimé de Dieu qu'il l'est lui-même. Peu d'amour
s'exprime dans les attitudes et les paroles quand on est supposé avoir
bougé non en accord avec la volonté des hommes. Comment savez-
vous que le Seigneur n'a fait cela que pour que le Frère Hickox et sa
femme puissent travailler ensemble avec Dieu, pour qu'il puisse
présenter la vérité à ceux qui sont dans les ténèbres, et pour qu'ils soient
des ouvriers ? Qui est responsable de tout le bien que ces deux ouvriers
ont pu faire en ouvrant les Écritures aux autres, en union avec leurs
frères ? Il n'y a pas d'excuse pour cette façon d'agir, et au nom du
Seigneur je proteste contre cela.
{SpM 65.3}

J'aimerais qu'à l'occasion le rideau puisse être renversé et que tous



puissent voir la manière dont le Seigneur travaille, et la merveilleuse
activité dans les cours d'en haut. Le Seigneur travaille souvent d'une
manière qui n'est pas en accord avec les idées des hommes qui sont
dans des positions responsables. Les spéculations et les calculs du
mental humain ne sont pas toujours dans la sagesse de Dieu. Certains
se déplacent tout à fait trop lentement, et leur prudence est un rayon
défectueux dans la roue, l'empêchant de rouler. Encore une fois,
d'autres peuvent concevoir et planifier comment ceci et cela
fonctionneront, quand le Seigneur a d'autres travaux à faire pour ces
hommes, d'autres endroits où il veut qu'ils travaillent comme ses agents.
Ses plans ne reposent sur aucun fondement établi par l'homme, mais, en
tant que grand et noble homme qui habite l'éternité, il pose les
fondations et érige la structure, en toute indépendance, à travers ceux
qui seront travaillés par lui. Le Seigneur Jésus prend ceux qu'il trouve qui
seront façonnés et les utilise pour la gloire de son propre nom, pour
rencontrer sa propre conception spirituelle. Il voit

du matériel que d'autres passeraient, et travaille tous ceux qui seront
travaillés. Par des moyens très simples, une porte s'ouvre dans le ciel, et
la simplicité de l'agent humain est utilisée par Dieu pour révéler Dieu à
l'homme.

-66- {SpM 65.4} Le Seigneur Jésus ne cherche jamais à prouver ses
enseignements ou à se justifier. Il parle comme quelqu'un qui a de
l'autorité, comme la Source d'où jaillit toute sagesse. Sa parole est dite
dehors, et le travail du Saint-Esprit est de trouver un endroit pour cette
parole. Il est la lumière du monde. Ses propres idées sont légères. Il
brille simplement, et les hommes doivent être éclairés. Son travail sur le
cœur humain ne doit pas être entravé par les hommes. Tous les
hommes doivent garder leur place, et laisser Dieu travailler sur les
cœurs et les esprits, et éclairer la compréhension. Il ne veut pas que les
hommes marchent dans les ténèbres. Il a donné des capacités et des
talents aux hommes, afin qu'ils puissent les utiliser et les améliorer.
{SpM 66.1} Les hommes ne sont pas laissés dans l'obscurité absolue.
En tant que lumière du monde, le Christ s'adresse au monde. Sa lumière
n'est pas du tout mêlée aux ténèbres. Elle est plus claire, plus brillante et
beaucoup plus pénétrante que toute autre lumière. Sa lumière brille dans
les ténèbres, mais les ténèbres ne la comprennent pas. "Mais tous ceux
qui l'ont reçu ont donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui
croient en son nom." Il attend et veille, prenant les idées imparfaites des
hommes, ne les éteignant pas mais corrigeant leurs erreurs, fournissant
leurs idées défectueuses avec des idées correctes, et mettant sa propre
vérité à la place de leurs principes erronés. {SpM 66.2} Le Christ est la
lumière du monde. Ô combien il retire avec condescendance du mental



les traditions, les fausses théories, les maximes, l'autorité et les
commandements des hommes, qui vont à l'encontre des
commandements de Dieu. Mais l'ennemi s'efforce d'entraver l'action de
Dieu dans le mental humain. {SpM 66.3} Je suis peiné de voir le peu de
valeur accordée aux hommes que le Seigneur a utilisés, et qu'il utilisera.
Dieu interdit que les esprits des hommes suivent le canal de l'esprit d'un
autre homme. L'esprit d'un homme peut être exalté par certains, exalté
comme étant dans chaque degré supérieur, mais chaque esprit a sa
propre faiblesse particulière, et sa force particulière. L'esprit d'un homme
comblera la carence d'un autre. Mais si tous travaillent dans le même
harnais et sont encouragés à regarder, non aux hommes de connaître
leur devoir, mais à Dieu, ils se développeront sous la direction du Saint-
Esprit, et travailleront en unité avec leurs frères. L'un fournira le manque
de l'autre. {SpM 66.4} Nous avons besoin d'ouvriers jeunes et forts,
comme le frère Hickox et sa femme. Le Seigneur les utilisera tous les
deux s'ils marchent humblement avec Dieu. Le temps qu'ils ont passé à
faire peu n'a pas été passé ainsi parce que le Seigneur a refusé de les
utiliser, mais à cause du pharisaïsme manifesté par les hommes qui ont
besoin du pouvoir de conversion du Christ, la lumière du monde, pour
briller dans leur esprit humain confus, leur enseignant qu'ils ne sont pas
des dieux, et qu'ils doivent laisser Dieu s'occuper de ses ouvriers. Il n'y a
qu'une seule véritable méthode par laquelle tout homme peut travailler. Il
doit apprendre de Celui qui est doux et humble de cœur. Nous devons
aller plus sérieusement et humblement, avec plus de contrition de l'âme,
et demander à Dieu la sagesse, comme il l'a ordonné.

-67Pour les mêmes raisons que le Frère Hickox n'est pas reçu et
soutenu par ses frères dans sa mission de

d'autres ministres pourraient être considérés comme inaptes au travail.
Je veux vous présenter cette question à la lumière de ce qui m'a été
présenté. Le Seigneur a de grandes prétentions à l'égard du frère et de
la sœur Hickox. Ils ont beaucoup à apprendre, comme tous ceux qui
sont liés au grand travail du Maitre ; mais je supplie les hommes qui
devraient aider ceux qui ont besoin d'aide en cas d'urgence, de ne pas
leur prouver les obstacles et les pierres d'achoppement sur leur chemin.
{SpM 66.5} Il est souhaitable de servir Dieu, mais ce n'est pas toujours
facile. Le monde est contre nous. Parfois, le chemin semble couvert de
haies, et Satan semble s'emparer de l'esprit. Et, trop souvent, quand les
frères de ceux qui sont tentés doivent être sages, le côté humain de
leurs caractères se manifeste à la place du côté pieux, Il est lamentable.
Si ces tentés n'avaient pas, par un cours d'enseignement, été éduqués à
regarder vers les hommes, ils tourneraient leur visage vers Dieu, et
auraient confiance en Dieu. Ils ont besoin de plus de force que la



puissance humaine, plus de force que la leur.
{SpM 67.1}

Quand les hommes doivent nager à contre-courant, il y a un poids de
vagues qui les ramène. Qu'une main soit tendue, comme la main du
frère aîné à un Pierre qui coule et qu'on donne des conseils pleins
d'espoir qui établiront la confiance et éveilleront l'amour. Vous ne pouvez
pas dire comment une telle œuvre est enregistrée dans les livres
célestes. Que celui qui est supposé avoir mal agi ne se laisse pas
décourager par son frère, mais qu'il sente la main forte d'une main
compatissante ; qu'il entende le murmure : "Prions." Le Saint-Esprit
donnera une riche expérience aux deux. C'est la prière qui unit les
cœurs. C'est prier le Grand Médecin de guérir l'âme qui apportera la
bénédiction de Dieu. La prière nous unit les uns aux autres et à Dieu. La
prière amène Jésus à nos côtés, et donne une force nouvelle et une
grâce fraîche à l'âme perplexe et évanouie pour vaincre le monde, la
chair et le diable. La prière détourne les attaques de Satan. {SpM 67.2}
Souvenez-vous que nous sommes sa descendance, enfants d'une
même famille, "Vous êtes tous frères." Ses tendres miséricordes
s'étendent sur toutes ses œuvres. N'oubliez jamais que l'argent n'a que
peu de valeur comparée aux âmes. Beaucoup, s'ils étaient laissés à eux-
mêmes, représenteraient Dieu comme sévère, regardant pour dénoncer
et condamner, qui ne recevrait pas l'âme dans l'erreur tant qu'il aurait
une excuse légale pour ne pas l'aider. Ce n'est pas Dieu qui est ainsi
représenté, car il est plein de bonté, de miséricorde et de vérité. Christ
est venu pour enlever tous ces sentiments et pensées de Dieu. Il veut
que chaque âme égarée "regarde et vive". Il voudrait leur faire sentir que
l'amour paternel et ardent de Dieu est envers eux. Il a révélé ce qui n'est
pas appréhendé. Si les hommes mangeaient de la chair du Christ et
buvaient son sang, ce qui signifie être ceux qui mettent en pratique sa
parole, ils manifesteraient les attributs du Christ. C'était un homme de
chagrin et il connaissait le chagrin. Il a été blessé pour nos
transgressions, et meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix
était sur lui, et avec ses meurtrissures nous sommes guéris. En quoi
notre abnégation, notre sacrifice de soi, notre patience, notre
miséricorde, notre longue souffrance et notre amour sont-ils exercés
pour ramener l'erreur à la repentance et à la communion avec Dieu ? Si
cela était fait, quelle réforme serait faite dans les âmes individuelles,
dans les familles et dans l'église, sous la grâce transformatrice de l'Esprit
Saint ! Pourquoi ne pas...

-68agissez en chrétiens, comme le montrent les leçons que le Christ a
données ? {SpM 67.3} Dieu est celui qui commande toutes choses.
N'avez-vous pas eu la moindre idée que ce mouvement fait par le Frère



Hickox était sous l'ordre de Dieu ? Le Seigneur n'a-t-il pas vu que vous
pourriez ne pas traiter

avec son serviteur sagement ? Ne voyait-il pas qu'il devait servir dans
une autre partie de son vignoble, juste là où il se trouve ? Celui qui est
l'ordonnateur de toutes choses, celui qui compte les cheveux de notre
tête, a travaillé par son Esprit pour le transférer dans un champ où il
pourrait faire plus de bien, tout comme le père attentif, tendre et terrestre
le ferait dans l'intérêt de ses enfants ; seul notre Dieu est infiniment plus
attentif aux intérêts de ses fils et de ses filles. Il est trop sage pour se
tromper, et trop bon pour leur faire du mal. Il a un amour sage, un amour
grand et sans bornes. "N'avez-vous pas plus de valeur que beaucoup de
moineaux ? Et pourtant votre Père céleste les nourrit." {SpM 68.1} Le
Seigneur, par ses propres méthodes, brisera cette indifférence de
l'homme envers son prochain. Il éduquera, formera et disciplinera ses
enfants, ô combien avec bonté et amour, pour leur plus grande
consécration et utilité est son œuvre, et les préparera à une vie
supérieure. C'est par sa Parole qu'il instruit, et par l'expérience qu'il
développe des vertus et des pouvoirs, faisant se rencontrer ceux qui
sont à son service pour l'héritage des saints à la lumière. S'ils
s'abandonnent à Dieu, et ne se tournent pas vers l'homme, ou
dépendent du fini à la place de l'Infini, il établira pour eux un poids de
gloire beaucoup plus élevé et éternel. Les ténèbres et les mystères
entourent le chemin de ceux qui ont (non) permis au Seigneur de faire
avancer son œuvre dans leur cœur, qui n'ont pas amené leurs pensées
en captivité vers lui. Si ces pauvres âmes qui se lèvent maintenant
devant mon esprit, n'avaient appris que Jésus, et n'avaient pas pris
conseil de leurs propres âmes non converties et non soumises, elles
seraient maintenant sur le chemin de l'obéissance, collaborant avec
Jésus Christ. Mais ils se sont mis entre leurs propres mains, et n'ont pas
fait confiance au Seigneur ; et ils ne jouissent pas de sa bénédiction, ou
de la foi qui agit par amour et purifie l'âme. {SpM 68.2} Ô que chacun
réalise le grand amour, l'abnégation, la bienveillance et la bonté de notre
Père céleste, en donnant son Fils à mourir pour nous, afin que nous
puissions, si nous croyons et mettons en pratique ses commandements,
avoir une paix douce, la joie du Père, l'amour du Père et nous unir à lui,
cœur, âme, esprit et force, pour maintenir notre droiture et nous aligner
avec Christ. Ce n'est pas seulement le sacrifice du Christ, c'est aussi le
sacrifice du Père. Le Père, dans l'union et la sympathie aimante, avec
son Fils, s'est soumis à souffrir avec son Fils. Il n'a pas épargné son Fils
unique, mais l'a livré gratuitement pour nous tous. Ce don du Christ est
la vérité couronnante de l'amour de Dieu et de cette paternité, pour
toujours et pour l'éternité. Voici l'amour de Dieu dans sa paternité.
Buvons dans cet amour, afin que nous sachions par expérience quelle



expérience réelle, tendre, joyeuse, il y a dans la réalisation de la
Paternité de Dieu. Que l'amour fraternel continue. En portant les
fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi du Christ.

-69 "Tous les chemins du Seigneur sont miséricorde et vérité pour ceux
qui gardent ses témoignages." "La miséricorde de l'Éternel est d'éternité
en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants des
enfants, pour ceux qui observent son alliance et pour ceux qui se
souviennent de ses commandements pour les accomplir.

(Signé) E. G. White. Exercice contre divertissement. Aux enseignantes
et enseignants et aux étudiantes et étudiants de notre collège à Battle
Creek, et en

{SpM 68.3}

tous nos établissements d'enseignement : --

Beaucoup de prières ont été offertes pour l'effusion du Saint-Esprit, et
récemment il y a eu des manifestations de joie du cœur chez ceux qui
ont regardé Jésus-Christ, l'Agneau immolé depuis la fondation du
monde, de manière intense et sans partage. Il y a eu au milieu de vous
un repentir et une confession de péché, avec de vrais remords de l'âme.
Il y avait un sens du sacrifice tout suffisant, et la réalisation de
l'accomplissement de la promesse dans le pardon, en transférant le
charbon vivant de l'autel de l'expiation et en touchant les lèvres, ce qui
était le gage du pardon. Les lèvres souillées par le péché exprimaient les
louanges les plus élevées. Hosannah ! Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur ! Hosannah au plus haut des cieux ! . . . . . . {SpM 69.1}
Mais quel retour nos jeunes ont-ils fait au Seigneur ? A-t-il été comme
avec le peuple d'Israël en cette occasion très solennelle décrite dans
l'Exode ? Moïse était monté sur la montagne pour recevoir l'instruction
du Seigneur, et toute l'assemblée aurait dû être humble devant Dieu ;
mais au lieu de cela, ils ont mangé, bu et se sont levés pour jouer. Y a-t-
il eu une expérience semblable à Battle Creek ? N'y en a-t-il pas
beaucoup qui n'ont pas perdu leur emprise sur Dieu ? L'exercice des
jeux de football a-t-il rapproché les participants de Dieu ? {SpM 69.2}
Pendant les saisons nocturnes, des messages m'ont été donnés à vous
donner à Battle Creek et à toutes nos écoles. Alors que c'est dans l'ordre
de Dieu que les pouvoirs physiques doivent être formés aussi bien que
les pouvoirs mentaux, les exercices physiques doivent être en parfaite
harmonie avec les leçons données au monde et doivent être vus dans la
vie des chrétiens, afin que dans l'éducation et l'auto-formation, les
intelligences célestes ne doivent pas inscrire dans les livres que les



étudiants et les enseignants dans nos écoles sont "des Amants du plaisir
plus que des amoureux de Dieu". C'est le récit d'un grand nombre
d'amants du plaisir plus que de l'amour de Dieu. Ainsi Satan et ses
anges posent leurs pièges à vos âmes, et il travaille d'une certaine
manière sur les enseignants et les élèves pour les inciter à s'engager
dans certains exercices et divertissements qui deviennent intensément
absorbants, mais qui sont d'un caractère pour renforcer les pouvoirs
inférieurs, et créer des appétits et des passions qui vont prendre la tête
et s'opposer le plus résolument au

-70opérations et l'action de l'Esprit Saint de Dieu sur le cœur humain.
{SpM 69.3} Que vous dit le Saint-Esprit ? Quelle a été sa puissance et
son influence sur vos cœurs pendant la Conférence générale et la
conférence dans d'autres États ? Avez-vous fait particulièrement
attention à vous-même ? Les enseignants de l'école ont-ils ressenti le
besoin d'être attentifs ? Si Dieu les a nommés éducateurs des jeunes, ils
sont aussi "les gardiens du troupeau". Ils ne sont pas dans le travail
scolaire pour inventer des exercices et des jeux pour éduquer les élèves
; ils ne sont pas là pour faire tomber des choses sacrées au même
niveau que le commun. {SpM 70.1} Je parlais aux enseignants dans des
messages de réprimande. Tous les enseignants ont besoin d'exercice,
d'un changement d'emploi. Dieu a souligné ce que cela devrait être - un
travail utile et pratique ; mais vous vous êtes détournés du plan de Dieu
de suivre les inventions humaines, et cela au détriment du spirituel. Pas
un mot ou un titre de l'influence secondaire d'une éducation dans cette
ligne vous conviendra pour faire face aux graves conflits des derniers
jours. Quel type d'éducation nos enseignants et nos élèves reçoivent-ils
?

recevoir ? Dieu a-t-il conçu et planifié ce genre d'exercice pour vous, ou
est-il introduit par les inventions et l'imagination humaines ? Comment
l'esprit est-il préparé à la contemplation et à la méditation, aux pensées
sérieuses et à la prière sincère et contrite, venant de cœurs soumis par
l'Esprit Saint de Dieu : "Comme il en fut aux jours de Noé, il en sera de
même lorsque le Fils de l'homme sera révélé". "Et Dieu vit que la
méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute
imagination des pensées de son cœur n'était que mal continuellement."
{SpM 70.2} Le Seigneur a ouvert devant moi la nécessité d'établir une
école à Battle Creek qui ne devrait pas ressembler à une école
existante. Nous devions avoir des professeurs qui garderaient leur âme
dans l'amour et la crainte de Dieu. Les enseignants devaient éduquer
aux choses spirituelles, préparer un peuple à faire face à la crise
éprouvante qui nous attend ; mais il y a eu un écart par rapport au plan
de Dieu à bien des égards. Les amusements font plus pour contrecarrer



l'action de l'Esprit Saint que toute autre chose, et le Seigneur est affligé. .
. . {SpM 70.3} Je m'inquiète pour vous à Battle Creek. Les enseignants
sont très exacts lorsqu'il s'agit de dénoncer et de punir les élèves qui
enfreignent les règles les plus infimes, non pas dans un but vicieux, mais
de manière insouciante, ou lorsqu'il se produit des circonstances qui ne
les empêchent pas de déroger aux règles qui ont été établies, et qui ne
doivent pas être tenues avec inflexibilité si elles sont transgressées, et
pourtant la personne en faute est traitée comme si elle avait gravement
péché. Maintenant Je veux que vous réfléchissiez, docteurs, où vous
vous tenez, et que vous vous comportiez avec vous-mêmes, et que vous
prononciez un jugement contre vous-mêmes ; car non seulement vous
avez enfreint les règles, mais vous avez été si vifs, si sévères envers les
étudiants ; mais plus que cela, il y a une controverse entre vous et Dieu.
Tu n'as pas tracé des chemins droits pour tes pieds, de peur que les
boiteux ne se détournent du chemin. Vous avez quitté des chemins sûrs.
Je dis, Enseignants -- Je ne précise pas les noms. Le Seigneur Dieu
d'Israël a travaillé au milieu de vous encore et encore.
71

Vous avez eu de grandes preuves des pas majestueux du Très-Haut.
Mais une période de grande lumière, de révélation merveilleuse de
l'Esprit et de la puissance de Dieu est une période de grand péril, de
peur que la lumière ne soit pas améliorée. Considérerez-vous Jérémie
17.5-10 ; 18.12-15 : car vous êtes très certainement sous la réprimande
de Dieu. La lumière a brillé dans des rayons clairs et réguliers sur vous.
Qu'est-ce que cette lumière a fait pour vous ? Le Christ, le chef des
bergers, te regarde avec déplaisir et te demande : "Où est le troupeau
qui t'a été donné, ton beau troupeau ?" "C'est pourquoi je vous invite à
constater aujourd'hui que je suis pur du sang de tous les hommes, car je
n'ai pas fui pour vous annoncer tous les conseils de Dieu. Prenez donc
garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous
a fait surveiller, pour nourrir l'Église de Dieu qu'il a achetée de son
propre sang.". Actes 20 : 26-30. "Nourrissez le troupeau de Dieu qui est
au milieu de vous, en prenant la surveillance non pas par contrainte,
mais de bon gré ; non pas pour un sale salaire, mais d'un esprit prêt."
{SpM 70.4} Ces maîtres qui n'ont pas une expérience religieuse
progressiste, qui n'apprennent pas des leçons quotidiennes à l'école du
Christ afin d'être des exemples pour le troupeau, mais qui acceptent leur
salaire comme la chose principale, ne sont pas dignes de la position
solennelle et terriblement solennelle qu'ils occupent. Car cette Écriture
est appropriée à toutes nos écoles établies selon les desseins de Dieu
qu'elles doivent être, selon l'ordre de l'exemple des écoles des
prophètes, en transmettant une classe supérieure de connaissance, ne
se mêlant pas à l'argent, et au vin avec l'eau, qui est une représentation



de principes précieux. Les fausses idées et les pratiques malsaines font
surgir ce qui est pur et corrompu, ce qui devrait toujours être gardé pur
et considéré par le monde, par les anges et par les hommes comme
l'institution du Seigneur, des écoles où l'éducation pour aimer et craindre
Dieu est faite en premier. "Et c'est la vie éternelle, pour qu'ils puissent

et Jésus-Christ que tu as envoyé." "Ne soyez pas non plus les seigneurs
de l'héritage de Dieu, mais soyez les esclaves du troupeau." {SpM 71.1}
Que les maîtres qui se prétendent chrétiens apprennent
quotidiennement ses leçons à l'école du Christ. "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." Je vous demande si chaque
éducateur de l'école porte le joug du Christ, ou s'il fabrique ses propres
jougs pour les placer sur le cou des autres, des jougs qu'il ne portera pas
lui-même, tranchants, sévères et exigeants ; et cela aussi, pendant qu'il
se conduit très librement vers Dieu, offensant chaque jour dans ses
petites et grandes affaires, et rendant évident en paroles, en esprit et en
actes qu'ils ne sont pas un exemple approprié aux étudiants, et qu'il ne
se sent pas sous la discipline du meilleur Maître du monde jamais
connu. Il doit y avoir un moule plus haut et plus sacré sur l'école de
Battle Creek et dans les autres écoles qui en ont retiré leur moule. Les
coutumes et les pratiques de l'école de Battle Creek se répandent dans
toutes les églises, et les battements de cœur de cette école se font sentir
dans le corps des croyants. {SpM 71.2} Il n'est pas dans l'ordre de Dieu
que des milliers de dollars soient dépensés en agrandissements et en
ajouts dans les institutions de Battle Creek. Il y en a trop maintenant.
Prenez ce moyen supplémentaire et établissez le travail dans les parties
souffrantes d'autres domaines pour donner du caractère à l'œuvre. J'ai
dit la parole de Dieu sur ce point. Il y a des raisons que beaucoup ne
voient pas, que je n'ai pas de

-72liberté à ouvrir devant vous maintenant ; mais je vous le dis au nom
du Seigneur, vous commettrez une erreur en ajoutant bâtiment à
bâtiment, car il y a des responsabilités qui sont trop nombreuses pour un
seul endroit, dans Battle Creek. {SpM 71.3} certains égards, les élèves
recevraient une meilleure éducation, aussi complète que fidèle aux
principes, dans certaines écoles qui ne sont pas de notre foi. {SpM 72.1}
Il y a trop de seigneurs dans l'école qui aiment régner sur l'héritage de
Dieu. Il y a tout à fait trop peu de Christ et trop de soi. Mais ceux qui sont
sous la dictée de l'Esprit de Dieu, qui sont sous la domination de Christ,
sont des exemples pour le troupeau ; et quand le chef des bergers
apparaîtra, ils recevront une couronne de gloire qui ne s'estompe pas.
{SpM 72.2} "De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux
anciens, Oui, soyez tous soumis les uns aux autres et revêtus d'humilité



; car Dieu résiste aux orgueilleux, et il donne grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève
en temps voulu." Tout ce que vous faites pour vous élever vous permet
d'obtenir le résultat naturel, et vous rend dans votre caractère tel que
Dieu ne l'approuvera pas pour un instant. "Sans moi, dit le Christ, vous
ne pouvez rien faire." Travaillez et enseignez, travaillez dans les lignes
du Christ, et alors vous ne travaillerez jamais dans votre propre faible
capacité, mais vous aurez la coopération du divin combinée avec la
capacité humaine donnée par Dieu. "Lui prodiguant tous vos soins, car il
prend soin de vous. Sois sobre, sois vigilant." (Ne pas donner des coups
de pied au football, et éduquer dans les jeux répréhensibles qui
devraient faire rougir tout chrétien de mortification après coup) soyez
sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un
lion rugissant, marche en cherchant qui il peut dévorer." {SpM 72.3} Oui,
il est sur votre terrain de jeu à regarder vos amusements, à attraper
toutes les âmes qu'il trouve sur sa garde, à semer ses graines dans
l'esprit humain et à contrôler l'intellect humain. Pour le Christ

sake font une halte au Battle Creek College et examinent les travaux
ultérieurs sur le cœur, le caractère et les principes de ces
divertissements copiés à la manière des autres écoles. Vous avez
constamment progressé dans les voies des païens, et non à l'exemple
de Jésus-Christ. Satan est sur le terrain de l'école, il est présent dans
chaque exercice dans les salles de classe. Les élèves qui ont eu l'esprit
profondément excité dans leurs jeux ne sont pas dans les meilleures
conditions pour recevoir l'instruction, les conseils, la réprimande les plus
essentiels pour eux dans cette vie, et dans la vie future immortelle. {SpM
72.4} De Daniel et de ses compagnons, l'Écriture dit : "Quant à ces
quatre enfants, Dieu leur donna la connaissance et l'habileté dans
l'apprentissage et la sagesse, et Daniel avait l'intelligence dans toutes
les visions et les rêves." De quelle manière vous êtes-vous adaptés pour
coopérer avec Dieu. "Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de
vous ; résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous." Que l'alimentation
soit soigneusement étudiée ; elle n'est pas saine. Les divers petits plats
reliés pour les desserts sont nuisibles au lieu d'être utiles et sains, et à la
lumière qui m'est donnée, il devrait y avoir un changement décidé dans
la préparation de la nourriture. Il devrait y avoir un cuisinier habile et
minutieux, qui donnera beaucoup de provisions aux étudiants affamés
de plats substantiels. L'éducation dans cette gamme de fournitures de
table est la suivante

-73 n'est pas correct, ni sain et satisfaisant, et il y a une réforme décidée
indispensable. Ces élèves sont l'héritage de Dieu, et les principes les
plus sains et les plus sains en matière d'alimentation doivent être



introduits dans le pensionnat. Les plats d'aliments mous, les soupes et
les aliments liquides, ou la libre utilisation de la viande, ne sont pas les
meilleurs pour donner des muscles sains, des organes digestifs sains,
ou un cerveau propre. Oh, comme nous sommes lents à apprendre ! Et
de toutes les institutions de notre monde, l'école est la plus importante.
Ici, la question du régime alimentaire doit être étudiée ; l'appétit, les
goûts, la fantaisie ou la notion d'une personne ne doivent pas être suivis,
mais il y a besoin d'une grande réforme : car les blessures à vie seront
certainement le résultat de la manière actuelle de cuisiner. De tous les
postes importants dans ce collège est celui qui est employé pour diriger
les plats pour être prêt à placer devant les étudiants affamés ; car si cela
est négligé, l'esprit ne sera pas prêt à faire son travail, parce que
l'estomac a été mal traité et ne peut pas faire son travail correctement. Il
faut des esprits forts. L'intellect humain doit gagner l'expansion et la
vigueur et l'acuité et l'activité. Il doit être taxé pour travailler dur, sinon il
deviendra faible et inefficace. La puissance du cerveau est nécessaire
pour penser le plus sérieusement possible : il doit être mis à l'épreuve
pour résoudre des problèmes difficiles et les maîtriser, sinon l'esprit
diminue en puissance et en aptitude à penser. L'esprit doit inventer le
travail et lutter pour donner dureté et vigueur à l'intellect ; et, si les
organes physiques ne sont pas maintenus dans la condition la plus saine
par une nourriture substantielle et nourrissante, le cerveau ne reçoit pas
sa part de nutrition pour travailler. Daniel l'a compris et il s'est mis à
suivre un régime simple, simple et nutritif, et il a refusé le luxe de la table
du roi. Les desserts qui prennent tant de temps à préparer sont, pour
beaucoup d'entre eux, nuisibles à la santé. Les aliments solides
nécessitant une mastication seront de loin meilleurs que les bouillies ou
les aliments liquides. J'insiste sur ce point essentiel. J'envoie mon
avertissement au Collège de Battle Creek pour qu'il se rende de là dans
tous nos établissements d'enseignement. Étudiez ces sujets, et laissez
les étudiants obtenir une éducation appropriée dans la préparation
d'aliments solides sains, appétissants et appétissants qui nourrissent le
système. Ils n'ont pas et n'ont pas eu la formation et l'éducation
nécessaires sur les aliments les plus sains pour fabriquer des tendons et
des muscles sains et nourrir le cerveau et les nerfs.

pouvoirs. {SpM 72.5} L'intellect doit être maintenu complètement éveillé
par un travail nouveau, sérieux et sincère. Comment s'y prendre ? La
puissance du Saint-Esprit doit purifier les pensées et purifier l'âme de sa
souillure morale. Les habitudes de souillure n'abaissent pas seulement
l'âme, elles avilissent aussi l'intellect. La mémoire souffre, déposée sur
l'autel des pratiques blessantes, "Celui qui sème pour la chair
moissonnera de la chair la corruption ; celui qui sème pour l'esprit
moissonnera de l'esprit la vie éternelle". Quand les enseignants et les



apprenants consacreront l'âme, le corps et l'esprit à Dieu, purifieront leur
pensée en obéissant aux lois de Dieu, ils recevront continuellement une
nouvelle dotation de puissance physique et mentale. Alors il y aura des
désirs de cœur après Dieu, et une prière sincère pour des perceptions
claires à discerner. L'office et l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas pour eux
de l'utiliser, comme beaucoup le supposent, mais pour le Saint-Esprit de
les utiliser, en façonnant et en sanctifiant chaque puissance. Le don des
facultés aux pratiques lascives désoriente le cerveau et la puissance
nerveuse, et bien que professant la religion, elles ne sont pas et ne
seront jamais des agents que Dieu peut utiliser ; car il méprise les
pratiques de l'impureté en réduisant la vigueur physique et les capacités
mentales, de sorte que tout comme la taxation mentale deviendra après
un court moment -74irksome. La mémoire est bousculée, et oh, quelle
répugnante offrande est ainsi présentée à Dieu. {SpM 73.1} Alors, quand
je regarde les scènes présentées devant moi, quand je considère les
écoles établies dans des lieux différents, et que je les vois tomber si bas
comme les écoles des prophètes, je suis affligé au-delà de toute mesure.
L'exercice physique délimité par le Dieu de la Sagesse, (c'est que)
quelques heures par jour devraient être consacrées à une éducation utile
dans des lignes de travail qui aideraient les étudiants à apprendre des
devoirs dans la vie pratique, qui sont essentiels pour tous nos jeunes.
Mais cela a été abandonné, et des amusements ont été introduits, qui
donnent simplement de l'exercice sans être une bénédiction spéciale
pour faire de bonnes et justes actions, ce qui est l'éducation et la
formation essentielle. {SpM 74.1} Les étudiants ont tous besoin d'une
formation très poussée dans les tâches pratiques. Le temps consacré à
l'exercice physique, qui conduit pas à pas à l'excès, à l'intensité dans les
jeux et à l'exercice des installations, devrait être utilisé dans les lignes du
Christ, et les bénédictions de Dieu reposeraient sur eux ce faisant. Tout
le monde devrait sortir des écoles avec une efficacité éduquée pour que,
lorsqu'on leur donne leurs propres ressources, ils aient un savoir qu'ils
puissent utiliser, ce qui est essentiel à la vie pratique. La recherche de
nombreuses inventions pour employer les facultés données par Dieu le
plus sérieusement possible à ne rien faire de bien, rien que vous ne
puissiez emporter avec vous dans la vie future, aucune trace de bonnes
actions ou d'actions miséricordieuses, est inscrite dans les livres du ciel,
"Pesée dans la balance et trouvée sans valeur". {SpM 74.2} L'étude
assidue est essentielle, et le travail assidu et assidu. Le jeu n'est pas
essentiel. L'influence s'est accrue dans leur dévotion aux
divertissements à une puissance fascinante et envoûtante, à l'encontre
de l'influence de la vérité sur l'esprit et le caractère humains. Un esprit
bien équilibré n'est généralement pas obtenu dans la dévotion des
pouvoirs physiques aux divertissements. La discipline physique dans la
vie pratique, toujours adoucie par la réflexion qu'il s'agit de qualifier et



d'éduquer l'esprit et le corps pour mieux accomplir le travail que Dieu
veut que les hommes fassent dans les différentes lignes. Plus les jeunes
comprendront parfaitement comment accomplir les tâches de la vie
pratique, plus ils seront enthousiastes, plus utiles et plus utiles ils seront
heureux de pouvoir être utiles aux autres jour après jour.

{SpM 74.3}

L'esprit ainsi éduqué à jouir de l'imposition physique dans la vie pratique
s'élargit, et par la culture et la formation bien disciplinée et richement
pourvue en utilité ; et une connaissance essentielle pour être une aide et
une bénédiction pour eux-mêmes et pour les autres. Que chaque
étudiant réfléchisse et puisse dire : j'étudie, je travaille pour l'éternité. Ils
peuvent apprendre à être patiemment travailleurs et persévérants dans
leurs efforts combinés de travail physique et mental. Quelle force de
pouvoirs sont mis dans vos jeux de football et vos autres inventions
après la voie des païens, des exercices qui ne bénissent personne.
Mettez simplement les mêmes pouvoirs dans l'exercice en faisant un
travail utile, et votre dossier ne serait-il pas plus agréable de vous
rencontrer dans le grand jour de Dieu ? {SpM 74.4} Tout ce qui est fait
sous l'impulsion sanctifiée de l'obligation chrétienne, parce que vous
êtes des intendants dans la confiance des talents à utiliser pour être une
bénédiction pour vous-même et pour les autres, vous donne une
satisfaction substantielle, car tout est fait pour la gloire de Dieu.

-75Je ne trouve pas d'exemple dans la vie du Christ où il a consacré du
temps à jouer et à s'amuser. Il a été le grand éducateur pour la vie
présente et future. Je n'ai pas pu trouver un seul cas où il a éduqué ses
disciples à s'adonner à des jeux de football ou à des jeux pugilistiques
pour obtenir de l'exercice physique, ou à des représentations théâtrales ;
et pourtant, le Christ était notre modèle en toutes choses. Le Christ, le
Rédempteur du monde, a donné à chacun son œuvre, et leur a dit :
"Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne." Et en faisant son travail, le
cœur se réchauffe à une telle entreprise, et toutes les puissances de
l'âme sont enrôlées dans un travail assigné par le Seigneur et le Maître.
C'est un travail élevé et important. L'enseignant et l'étudiant chrétiens
sont habilités à devenir l'intendant de la grâce du Christ et à être toujours
sérieux. {SpM 74.5} Tout ce qu'ils peuvent faire pour Jésus, c'est d'être
sincères, avec le désir ardent de manifester leur gratitude envers Dieu
dans l'accomplissement le plus diligent de toutes les obligations qui leur
sont imposées, afin que, par leur fidélité à Dieu, ils répondent au grand
et merveilleux don du Fils unique de Dieu, afin que par leur foi en Lui ils
ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. {SpM 75.1} Il est nécessaire
que chacun, dans chaque école et dans chaque institution, soit comme



Daniel, en lien si étroit avec la Source de toute sagesse que ses
pouvoirs lui permettront d'atteindre le plus haut niveau de ses devoirs
dans chaque ligne, afin qu'il soit capable de satisfaire ses exigences
scolaires, non seulement sous la supervision d'enseignants capables,
mais aussi sous la supervision des intelligences célestes, sachant que
l'œil toujours sans sommeil est sur lui. Les quatre enfants hébreux ne
permettraient pas que des motifs égoïstes et l'amour des divertissements
occupent les moments dorés de cette vie. Ils ont travaillé avec un cœur
et un esprit de bonne volonté. Ce n'est pas plus haut que ce que tout
chrétien peut atteindre. Dieu exige de tout érudit chrétien plus que ce
qu'il lui a donné. "Vous êtes un spectacle pour le monde, pour les anges
et pour les hommes."

(Signé) Ellen G. White Comportement des étudiants.

{SpM 75.2}

"Sunnyside", Cooranbong, N.-É., 7 juillet 1897.

J'ai un fardeau que je dois communiquer aux enseignants et aux élèves
de notre école. Le Seigneur a présenté votre cas devant moi. . . . Le
directeur et les professeurs de notre école n'ont pas fait de reproches. Ils
se sont sentis très anxieux que chaque étudiant se sente sa propre
responsabilité envers Dieu, et surmonte le péché des paroles insensées
et des actes insensés. . . . {SpM 75.3} Dans leur chambre, les élèves ont
tendance à prononcer des mots frivoles. Une grande partie de cette
tâche est accomplie. Les bêtises, les plaisanteries et les plaisanteries
sont de mise. Des remarques bon marché sont faites, qui créent un
esprit de mépris insouciant pour l'ordre. Cette absurdité bon marché
montre que le cœur ne contient aucun trésor qui soit bon. Ainsi, les
esprits sont détournés des sujets importants qui ont été présentés
auparavant

-76les. Ces trucs bon marché, bois, foin, chaume, certains choisissent
de mettre dans leur bâtiment de caractère. Le Seigneur Jésus a donné
sa vie pour sauver ces âmes précieuses, et il leur a donné la capacité
d'apprendre et le pouvoir d'obéir à ses exigences. Les étudiants n'ont
pas le privilège d'améliorer judicieusement leur temps. La vérité est
capable de les rendre sages pour le salut. {SpM 75.4} Bien que des
efforts particuliers puissent être déployés pour faire de l'école ce qu'elle
devrait être, deux ou trois élèves, qui agissent comme des larrikins,
peuvent rendre la tâche très difficile à ceux qui tentent de maintenir
l'ordre. Les étudiants qui veulent bien faire, qui veulent penser
sobrement, sont grandement gênés par l'association de ceux qui font un



travail misérable et bon marché. "Dans la multitude de mots, il n'y a pas
de péché." Quelques-uns peuvent être capables de se séparer d'une
telle compagnie et de se retirer dans un endroit où ils peuvent demander
au Seigneur Jésus de les protéger de toute souillure en gardant leur
esprit sur lui. Mais le procès auquel ils sont soumis par leurs associés
n'est pas du tout nécessaire. {SpM 76.1} Rien ne doit être toléré dans
l'école qui puisse aller à l'encontre de l'objet même pour lequel l'école a
été créée. En croyant et en recevant la vérité, nous pouvons être ceux
qui mettent en pratique les paroles du Christ. Ainsi, jour après jour, nous
recevons la grâce suffisante pour les devoirs et les épreuves du jour.
Mais aucun élève ne devrait être autorisé à rester en contact avec l'école
s'il laisse ses propres pratiques malicieuses, bon marché et courantes
contrôler tout son esprit. Ils ne reçoivent pas eux-mêmes le bien, et les
autres sont empêchés de recevoir le bien. Satan s'empare d'eux, et
travaille à travers eux pour amener non seulement leurs propres âmes
en captivité, mais aussi celles d'autres jeunes qui n'ont pas assez de
pouvoir moral pour dire, Nous en avons assez de cette atmosphère
malsaine qui empoisonne notre pensée. Par leurs paroles, les élèves
peuvent confesser ou nier Christ. {SpM 76.2} Les élèves plus âgés
doivent se rappeler qu'ils ont le pouvoir d'éduquer les plus jeunes dans
leurs habitudes et leurs pratiques. Ne regardez pas pour trouver quelque
chose à quoi râler, mais tirez le meilleur parti de la situation. Améliorez
vos possibilités de saisir tout ce que vous pouvez, puis fixez-le dans
votre mémoire. N'écoutez rien qu'il ne soit pas juste que vous sachiez.
{SpM 76.3} Ceux qui ont eu l'habitude de dire tout ce qu'ils voient et
entendent doivent se convertir sur ce point. Si ceux qui sont liés à la
maison voient un changement fait, ils ne sont pas obligés de penser que
le Seigneur leur a fait des bulletins quotidiens. Ne pensez pas qu'il est de
votre devoir de porter tout ce que vous voyez et entendez aux autres. Ils
l'apporteront chez eux, le commenteront et le passeront ensuite à
quelqu'un d'autre. Si, après consultation avec les autres enseignantes, la
surveillante en fait un peu plus.

changements dans les plans de la maison, ces changements sont dits
par ceux qui ne ressentent aucun mal à déverser tout ce qu'ils pensent
qu'ils savent. Les enfants qui sont éduqués à raconter tout ce qu'ils
voient, ce qui se passe à table et en classe, perdront la confiance de
leurs professeurs, en communiquant aux autres leurs absurdités.

-77- {SpM 76.4} En ces matières, le silence est éloquent. Vous êtes à
l'école pour garder vos observations pour vous, à moins qu'elles ne
soient d'un caractère tel qu'elles doivent être immortalisées en étant
communiquées. Que les pères et les mères se rendent compte que cette
classe d'éducation ne doit pas être perpétuée. Qu'ils décident qu'ils en



ont assez : -- "Au rapport. et nous le signalerons." Laissons les élèves et
les enseignants garder leurs propres conseils. Je rencontre déjà ici et là
de petits incidents et des transactions qui ont eu lieu à l'école. {SpM
77.1} Etudiants, comprenez que vous n'avez pas été nommé par le
Seigneur pour être un informateur. Votre travail est d'étudier votre Bible
et les autres branches de l'éducation, comme pour votre vie. Ne faites
pas de vos affaires d'être un porteur de talents. Au fur et à mesure que
les faits sont rapportés, chacun rend le rapport un peu plus prononcé ou
varié, ce qui fait que les divergences douloureuses amènent beaucoup
de personnes à tirer des conclusions erronées. Garde donc bien tes
paroles, mets une bride sur ta langue. Si vous vous permettez de
devenir porteur de talents, vous ne serez pas le bienvenu dans une
famille, en raison de votre propension à déclarer toutes les transactions
qui peuvent survenir. J'ai décidé qu'il n'est pas sécuritaire pour moi de
me rendre visite, non pas parce que je suis coupable d'un tort connu,
mais parce que quelque chose sera dit ou déduit qui sera mal présenté ;
et donc je préfère rester à la maison.

(Signé) Mme E. G. White Words to the Young.

{SpM 77.2}

Verrons-nous des personnes suivre une mauvaise voie à leur propre
détriment et au détriment d'autrui, et pourtant n'avons-nous rien à dire ?
Aimons-nous les âmes, et les laissons-nous encore passer dans le mal,
nous flattant qu'elles vont bien, et ne leur disons jamais que le travail
qu'elles font ne résistera jamais à l'épreuve du jugement ? {SpM 77.3} Le
fidèle serviteur de Dieu se taira-t-il lorsqu'il y a sous son regard ceux qui,
par la manière dont ils accomplissent leurs tâches quotidiennes, mettent
en évidence que si leurs mauvaises habitudes ne sont pas changées, il
travaillera dans un grand désavantage ? Il y a des jeunes hommes et
des jeunes femmes qui n'ont aucune méthode pour faire leur travail. Bien
qu'ils soient toujours occupés, ils ne peuvent présenter que peu de
résultats. Ils ont des idées erronées du travail, et pensent qu'ils
travaillent dur, alors que s'ils avaient pratiqué la méthode dans leur
travail, et se sont appliqués beaucoup plus dans un temps plus court. En
s'attardant sur les questions les moins importantes, ils se retrouvent
pressés, perplexes et confus lorsqu'on leur demande d'accomplir les
tâches les plus essentielles. Ils travaillent toujours, et ils réfléchissent,
très fort, et pourtant, leurs efforts ne donnent pas grand-chose. Dans de
telles circonstances, où de jeunes hommes et de jeunes femmes
commettent de telles erreurs dans leur discipline de vie, ce serait un
péché de ne pas donner de conseils et de conseils.



-78- {SpM 77.4} C'est une chose extrêmement délicate de dire aux gens
leurs fautes. Le réprobateur est susceptible de trouver chez ceux qui
sont réprimandés l'orgueil et l'entêtement de s'affirmer, et la volonté est
revêtue de défi et d'opposition. Mais pour tout cela, il faut donner des
conseils et mettre les fautes à nu. Que les jeunes cultivent un esprit
enseignable afin qu'ils puissent bénéficier des efforts de ceux qui
cherchent à les aider. Vous pouvez avoir l'impression que vous faites de
votre mieux, que l'on vous a reproché des choses très insignifiantes, et
vous pouvez être impatient que quelqu'un sente qu'il est de son devoir
de vous reprocher de si petites choses ; mais telle est l'injonction donnée
par l'Apôtre : "Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soumettez-
vous, car ils veillent sur nos âmes, comme ceux qui doivent rendre des
comptes, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec chagrin, car cela ne
vous est d'aucune utilité. Ces directives précises n'auraient pas été
données, à moins qu'il n'y ait eu des personnes qui avaient besoin d'être
réprimandées et conseillées. {SpM 78.1} Il y a des personnes qui ne
recevront jamais de reproches, qui se construisent à leur manière, et qui
insistent pour s'accrocher à leurs propres mauvaises habitudes et
pratiques. Quand on les réprimande, ils disent : "Pourquoi me dis-tu ces
choses ? Je ne peux pas être différent." Mais ils se trompent en disant
cela. Ils pourraient faire des changements s'ils le voulaient ; mais ils
préfèrent avoir leur propre voie, plutôt que de faire un effort déterminé
pour chercher une voie meilleure et plus parfaite, par laquelle leur utilité
pourrait être grandement augmentée, et leur capacité développée pour
combler les postes de confiance. {SpM 78.2} Ceux qui n'admettront
jamais qu'ils ont tort, se sentent blessés lorsqu'on les réprimande, et
invoquent des raisons aussi nombreuses que vaines pour se justifier. Ils
pensent toujours qu'ils ont raison, et continuent donc à pratiquer leurs
mauvaises habitudes, rendant ainsi de plus en plus improbable qu'ils se
réforment. Ils sont trop indolents pour faire un effort déterminé de
réforme. Les précautions, les conseils, les prières, les prières, les
supplications, n'entraînent que peu de changements dans leur ligne de
conduite. Ils ne voient pas qu'ils sont défectueux, qu'ils sont satisfaits de
leur propre manière erronée de faire, et pensent que tous les autres
devraient être satisfaits d'eux comme ils le sont d'eux-mêmes. Ils ne
voient pas la nécessité d'une réprimande et d'un conseil. La Parole de
Dieu décrit de tels cas dans cette langue : "Vois-tu un homme sage dans
sa propre vanité ? Il y a plus d'espoir d'un idiot que de lui." {SpM 78.3} Il
y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont très opposés à
l'ordre et à la discipline. Qu'ils aient dans leur cœur l'intention de se
discipliner et de pratiquer des règles ordonnées. Dieu est un Dieu
d'ordre, et il est du devoir des jeunes d'observer des règles strictes, car
de telles pratiques seront à leur avantage. {SpM 78.4} Dans la mesure
du possible, il est bon de considérer ce qui doit être accompli au cours



de la journée. Faites un mémorandum des différentes tâches qui
attendent votre attention, et mettez à part un certain temps pour
l'accomplissement de chaque tâche. Que tout soit fait avec minutie,
propreté et célérité. S'il vous incombe de faire du travail de chambre,
assurez-vous que les pièces sont bien aérées et que les vêtements du lit
sont exposés à la lumière du soleil.

Donnez-vous quelques minutes pour faire le travail, et ne vous arrêtez
pas pour lire des journaux et des livres qui prennent votre regard, mais
dites-vous : "Non, j'ai tellement de minutes pour faire mon travail, et je
dois accomplir ma tâche dans un temps donné". Si la chambre est
décorée de petits ornements, et que vous n'avez qu'un seul oeil pour la
gloire de Dieu, que ces petites idoles soient rangées ; mais si ceci

ne peut pas être fait et ces ornements doivent être exposés à votre
admiration, puis les manipuler rapidement. Ne les prenez pas l'un après
l'autre, en les saupoudrant l'un après l'autre, en rêvant sur chacun d'eux,
en hésitant et en les admirant, en les tenant dans vos mains comme si
vous aviez du mal à le remplacer. Que ceux qui sont naturellement lents
dans leurs mouvements cherchent à devenir actifs, énergiques et
rapides, en se souvenant des paroles de l'Apôtre : "Non paresseux en
affaires, fervents d'esprit, au service du Seigneur". {SpM 78.5} S'il vous
incombe de préparer les repas, faites des calculs minutieux et donnez-
vous tout le temps nécessaire pour préparer la nourriture et mettez-la sur
la table dans le bon ordre et à l'heure exacte. Il est plus louable de
préparer le repas cinq minutes plus tôt que l'heure que vous avez fixée
que de le prendre cinq minutes plus tard. Mais si vous êtes sous le
contrôle de mouvements lents et dilatoires, si vos habitudes sont d'ordre
paresseux, vous ferez un long travail à partir d'un court, et c'est le devoir
de ceux qui sont lents, de se réformer, et de devenir plus rapides. S'ils le
veulent, ils peuvent surmonter leurs habitudes difficiles et persistantes.
Dans la vaisselle, ils peuvent être prudents et, en même temps, faire un
travail rapide. Exercez la volonté à cette fin, et les mains se déplaceront
avec l'expédition. {SpM 79.1} Un autre défaut qui m'a causé beaucoup
de malaise et d'ennuis, c'est l'habitude que certaines filles ont de laisser
courir leur langue, perdant un temps précieux à parler de choses sans
valeur. Tandis que les filles accordent leur attention à la parole, leur
travail traîne en longueur. Ces questions ont été considérées comme de
petites choses, indignes d'attention. Beaucoup sont trompés sur ce qui
constitue une petite chose. Les petites choses ont une relation
importante avec le grand monde. Dieu ne néglige pas les infiniment
petites choses qui ont à voir avec le bien-être de la famille humaine. Il
est le propriétaire de tout l'homme. L'âme, le corps et l'esprit sont à lui.
Dieu a donné son Fils unique pour le corps comme pour l'âme, et toute



notre vie appartient à Dieu, pour être consacrée à son service, afin que,
par l'exercice de toute faculté qu'il a donnée, nous puissions le glorifier.
{SpM 79.2} Que personne ne dise : "Je ne peux vaincre mes défauts de
caractère", car si c'est votre décision, alors vous ne pouvez avoir la vie
éternelle. L'impossibilité est dans votre testament. Si vous ne le faites
pas, cela constitue le ne peut pas. La vraie difficulté est la corruption
d'un cœur non sanctifié, et une réticence à se soumettre à la volonté de
Dieu. Quand il y a un but déterminé né dans votre coeur à surmonter,
vous aurez une disposition à surmonter, et cultiverez ces traits de
caractère qui sont désirables, et s'engageront dans le conflit avec un
effort constant et persévérant. Vous exercerez une vigilance incessante
sur les défauts de caractère, et cultiverez les bonnes pratiques dans les
petites choses. La difficulté de vaincre sera amoindrie à mesure que le
cœur sera sanctifié par la grâce du Christ.

-L'effort persévérant et persévérant vous placera sur le terrain privilégié
de la victoire : car celui qui s'efforce de vaincre, dans et par la grâce du
Christ, aura l'illumination divine, et comprendra comment de grandes
vérités peuvent être apportées dans les petites choses, et la religion peut
être portée dans les petites, aussi bien que dans les grandes
préoccupations de la vie.

Ellen G. White. Instructeur des jeunes. 31 août et 7 septembre 1893.

{SpM 79.3}

L'ouïe et l'action.

En mangeant à l'excès, l'estomac est fait pour faire un double travail, et
l'esprit est affecté et inapte à assimiler et à comprendre les réalités
éternelles. Ceux qui se livrent à l'appétit aux dépens du cerveau et de la
puissance nerveuse ne prendront pas, et ne peuvent pas prendre les
messages que le Seigneur donne, le pain spirituel du ciel, qui est la
parole de Dieu. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont
immodérées en mangeant, et le résultat est que la convoitise de la chair
est en guerre contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair. {SpM 80.1} Ce
sont des personnes qui ont eu de grands privilèges et une grande
lumière, et ils ont supposé qu'ils entreraient dans le ministère avec le
temps. Je leur ai dit que nous enverrions bientôt des loups parmi les
brebis, car leur conscience était brûlée comme un fer chaud. Le
processus qui a été ainsi mis en place a été un mépris des petites
choses, une déviation du caractère par rapport aux principes justes dans
les petites choses. Ces relations avec ces deux agents humains m'ont
beaucoup alarmé. Ils n'entendent pas et ne retiennent pas les paroles



que je leur dis. Et les paroles qu'ils n'entendent pas, ce sont les paroles
qui demandent une réforme dans la pratique de la vie, pour faire ces
choses qu'ils considèrent comme une humiliation de soi, et ils nieront
que ces paroles leur ont été dites. {SpM 80.2} On m'a montré que tous
ceux qui aiment l'indulgence dans le péché, sont ceux qui n'entendent
pas, ne perçoivent pas les paroles prononcées. Pourquoi ? Parce que
les anges maléfiques les ont conduits et contrôlés si longtemps leurs
pouvoirs, que les paroles, prononcées pour éveiller la conviction, sont
changées par Satan pour signifier autre chose. C'est la preuve du
pouvoir de Satan sur les oreilles humaines d'entendre des choses toutes
tordues et étranges ; et les choses mêmes que le Seigneur veut leur
faire entendre, ils ne les comprennent pas. Ils disent que vous ne leur
avez jamais dit les mots que vous savez que vous avez dit. Mais Satan
interrompit les paroles pour qu'ils ne les entendent pas. {SpM 80.3}
Manger de la viande. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il était de mon
devoir de dire que personne ne devrait jamais goûter à la viande sous
aucune circonstance. Dire cela quand les gens

-81 ont été éduqués à vivre de la chair dans une si grande mesure,
serait de porter les choses à l'extrême. Je n'ai jamais senti qu'il était de
mon devoir de faire des affirmations radicales. Ce que j'ai dit, je l'ai dit
avec le sens du devoir, mais j'ai été prudent dans mes déclarations,
parce que je ne voulais pas donner l'occasion à quiconque d'être une
conscience pour un autre. {SpM 80.4} Soeur Davis vient d'attirer mon
attention sur un article publié dans le Youth's Instructor du 31 mai 1894.
La question posée est la suivante : ai-je conçu cette phrase telle qu'elle
apparaissait dans l'instructeur ? Je suis surpris de le voir tel qu'il apparaît
: "Un régime à base de viande n'est pas le plus sain des régimes
alimentaires, et pourtant je suis d'avis que la viande ne devrait pas être
jetée par tout le monde". Je ne peux pas expliquer pourquoi cela
apparaît tel quel. Depuis la réunion du camp de Brighton, j'ai absolument
banni la viande de ma table. Il est entendu que, que je sois chez moi ou
à l'étranger, rien de ce genre ne doit être utilisé par ma famille, ou venir
sur ma table. J'ai eu l'occasion d'entendre, au cours de la saison
nocturne, certaines représentations que j'ai faites à ce sujet et que
j'estime avoir faites...

de bannir la viande de ma table. Je souhaiterais que la phrase soit
modifiée en changeant le "non" -- "mais je ne voudrais pas que la viande
soit totalement rejetée par tout le monde..." -- par exemple, par ceux qui
meurent de consommation. {SpM 81.1} En Californie, il y a une
abondance pour la table, sous la forme de fruits, de légumes et de
raisins frais, et il n'est pas nécessaire que la viande soit utilisée. {SpM
81.2} Il peut y avoir des consommateurs qui demandent de la viande,



mais qu'ils la mettent dans leur chambre et ne tentent pas l'appétit déjà
perverti de ceux qui ne devraient pas la manger. {SpM 81.3} Les biscuits
chauds et les viandes charnues sont tout à fait en désaccord avec les
principes de la réforme de la santé. SpM {SpM
81.4}

Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas travailler sans viande ;
je le pensais aussi, mais je sais que dans Son plan originel, Dieu n'a pas
prévu que la chair des animaux morts compose le régime de l'homme.
C'est un goût grossier et pervers qui acceptera de tels aliments. Penser
que de la chair morte pourrit dans l'estomac est révoltant. {SpM 81.5}
Faites fructifier l'article de régime à mettre sur votre table, qui constituera
la note de frais. Son jus mêlé au pain sera très apprécié. Nous devons
remercier le Seigneur pour les fruits bons, mûrs et non pourris, parce
qu'ils sont bénéfiques pour la santé. Essayez-le. Éduquer vos enfants à
subsister avec un régime à base de viande est nuisible pour eux. Il est
beaucoup plus facile de ne pas créer un appétit artificiel que de le
corriger et de réformer le goût après qu'il soit devenu une seconde
nature. Nos Sanitariums ne doivent jamais être conduits à la manière
d'un hôtel. Je suis désolé qu'il soit si difficile pour vous de nier vos
appétits et de réformer vos habitudes alimentaires et de boire. Un régime
à base de viande change la disposition et renforce l'animalisme. Nous
sommes composés de ce que nous mangeons, et manger beaucoup de
chair diminuera l'activité intellectuelle. Les étudiants accompliraient
beaucoup plus dans leurs études s'ils n'avaient jamais goûté à la viande.
Lorsque la partie animale de la nature humaine est renforcée par la
consommation de viande, les pouvoirs intellectuels diminuent
proportionnellement.
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{SpM 81.6}

Honoraires des médecins. Il y a des métiers dans lesquels il est
impossible de faire des réformes ; car ils sont tout à fait mauvais, et tout
ce qu'on peut dire à ceux qui persistent à les exercer, c'est : "Partez,
voleurs !". Mais la profession de médecin est une vocation élevée et
noble, et il existe un remède à tous les maux qui se sont attachés à cette
branche du travail. Le Christ peut être représenté dans le caractère et
l'action de chaque médecin, et tous ceux qui prétendent s'attendre à
devenir médecins doivent s'attendre à travailler de manière
désintéressée, comme Il l'a fait, exigeant un juste prix pour leurs
services, et n'exigeant plus, bien qu'ils voient qu'ils pourraient obtenir
davantage en suivant les coutumes égoïstes du monde. Il est tout aussi



logique que le ministre de l'Évangile exige un salaire excessif pour visiter
les malades, réconforter les déprimés, apporter la paix et la joie aux
opprimés, que le médecin fasse payer cher ses visites professionnelles.
{SpM 82.1} Le travail du médecin chrétien est de porter sur son visage la
nature de l'abnégation, et ne pas même avoir l'apparence de fraude et
d'extorsion. Il est devenu général parmi les médecins qui n'ont pas la
crainte de Dieu devant eux, de cacher ce qui est clair et simple sous le
couvert du mystère. En traitant avec l'humanité, Jésus a fait en sorte que
tout ce qui est obscur soit clair pour la compréhension de l'humanité.

et a promis à son ascension d'envoyer le Consolateur, dont la fonction
était de révéler la vérité.
{SpM 82.2}

Le caractère et la destinée d'un homme sont déterminés par les
principes qui contrôlent ses actions. L'égoïsme est un attribut de Satan
et, si cela régit sa vie, il se manifestera dans toute profession ou
occupation, aussi humble et philanthropique qu'elle puisse être
représentée. Une multitude de péchés ont été couverts par la profession
médicale, bien qu'il y ait eu un témoin de chaque action impie, un verdict
juste rendu dans la décision de chaque cas. Beaucoup de choses qui
sont légales dans cette profession sont illégales, et ont besoin des
petites cordes dans la main du Christ pour être chassées. Beaucoup
d'actes bons et miséricordieux ont été accomplis par les médecins
praticiens, car ils ont un large champ d'activité, mais on m'a montré
qu'en général, la profession médicale en tant que corps est devenue un
repaire de voleurs. En relation avec la cause de Dieu, la profession de
médecin doit être embellie par la présence du Christ, car il veut coopérer
avec le médecin qui professe son nom, mais quand les hommes
deviennent extorqueurs, il ne peut que les chasser de ses cours. {SpM
82.3} Ceux qui entrent dans la profession médicale devraient être
éduqués d'un point de vue plus élevé que celui que l'on trouve dans les
écoles populaires du pays. {SpM 82.4} Le luxe. J'ai rêvé que je rendais
visite à ceux qui croient en la vérité, et j'ai vu dans leurs maisons des
babioles et des ornements. Mais alors que j'avais envie de pleurer
comme un petit enfant, sur les perspectives d'avenir - par manque de
moyens - pour faire avancer la cause de la Vérité Présente,

-83 l'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je dis : "Il y a beaucoup d'idoles
dans cette maison." Si ces choses qui ne peuvent faire aucun bien à vos
âmes étaient vendues, et l'argent mis dans le trésor du Seigneur, il n'y
aurait pas de privation de vos conforts, et les moyens aideraient à faire
avancer la cause de Dieu." Je suis allé de maison en maison et j'ai
souligné les choses inutiles que l'argent du Seigneur confié à ses



intendants avait achetées. Cela aurait pu être une grande bénédiction
d'aider à construire nos bâtiments scolaires sur le terrain, ainsi que nos
salles de réunion, que nous devons embaucher à mesure que les églises
sont construites. Il y a beaucoup de réunions de camp qui se tiennent
dans de nouveaux endroits, et comment obtenir les moyens est un
problème. {SpM 82.5} Si les ornements domestiques pouvaient être
éliminés et l'argent investi dans le travail et la cause de Dieu, ils seraient
comme des ruisseaux pour gonfler dans un grand ruisseau pour faire
avancer l'œuvre de Dieu. J'ai mal au cœur de voir le travail avancer si
lentement, le peu fait et le grand travail à faire.
{SpM 83.1}

J'implore tous ceux qui ont des ornements ou des bibelots qu'ils
pourraient échanger contre de l'argent ou même contre des articles
utiles, de le faire pour nous aider ici et pour aider la cause des
nécessiteux en Amérique aussi bien que dans les pays étrangers. Que
tous les membres de l'église considèrent individuellement ce que chacun
peut faire maintenant pendant que la voix de la miséricorde supplie,
maintenant, pendant que les quatre vents sont tenus, maintenant que la
porte du ciel est ouverte pour recevoir toute âme repentante. {SpM 83.2}
Nous éduquons les gens ici qui ne sont pas enclins à mettre du cerveau,
des os et des muscles dans leur travail, qu'il doit devenir une conviction
fixe dans leur âme que la religion n'a fait que leur donner...

de nos pères ne résisteront pas aux tentations de Satan. Nous essayons
de leur démontrer que s'il n'y a pas de panoplie mais la vérité pour nous
afin d'être sauvés, la diligence en affaires est essentielle pour nous
protéger contre la tentation. L'indolence et le farniente, les jeux et les
fêtes et les pique-niques des Fêtes ouvrent de nombreuses voies à la
tentation. L'élimination de ces rassemblements abondants de plaisir et le
fait de faire passer un temps précieux à faire quelque chose d'utile au
service du Christ, sera une plus grande force éducative pour faire des
étudiants de tous côtés que de charger l'esprit d'études d'auteurs
habituellement étudiés dans nos écoles. Ce n'est pas le labeur dans les
métiers ni dans la culture du sol qui dégrade l'homme ; ce n'est pas le
travail pénible qui affaiblit la puissance du cerveau et crée la maladie et
la maladie ; c'est le peu d'usage fait des machines vivantes qui affaiblit et
cause la maladie et la mort prématurée. La maladie des organes que
Dieu a donnés à l'agent humain vivant est la cause de la maladie et de la
faiblesse de tous les pouvoirs, y compris l'intellect. Adam a été créé dans
l'innocence, mais Dieu lui a donné du travail, pour s'occuper du jardin.
Cela ne l'a pas dégradé. Voici son livre d'étude, Dieu dans la nature. Il
devait étudier Dieu et lui obéir. Paul devait travailler avec ses mains, et
ne sentait pas de déshonneur dans ce travail. Tous ceux qui résistent



aux tentations qui les assaillent de l'extérieur et de l'intérieur doivent
s'assurer qu'ils sont du côté du Seigneur, que sa vérité est dans leur
cœur, qu'elle veille dans leur âme, prête à sonner l'alarme et à les
appeler à agir en combattant le mal. Toute connaissance qui mérite le
nom de science se trouve dans l'enseignement supérieur, dans la Parole
de Dieu et doit être acquise par tous les agents humains. La véritable
éducation renforce les pouvoirs moraux, élargit l'esprit et devrait être
cultivée. Mais le grand livre éducatif trouvé dans la nature, qui entend et
voit Dieu,

-84 a été grandement négligée. Que Dieu nous aide à enseigner
correctement ce qui constitue une éducation universelle. {SpM 83.3}
Conseillers. Certains hommes ont de la perspicacité dans les affaires,
ayant la capacité de conseiller. C'est un don de Dieu, et dans les
moments où la cause de Dieu a besoin de paroles, saines, solennelles et
solides, ils peuvent prononcer des paroles qui conduiront les esprits
perplexes et dans les ténèbres, à voir comme un rapide éclair de soleil le
cours à suivre, qui les a remplis de perplexité et les a troublés pendant
des semaines et des mois en étudiant leur esprit. Il y a un effilochage, un
éclaircissement du chemin devant eux et le Seigneur a laissé entrer sa
lumière du soleil, et ils voient que les prières sont exaucées, leur chemin
est rendu clair.
{SpM 84.1}

La sagesse divine tient par la main la machinerie vivante dans les
agences humaines ; les hommes sont choisis comme des instruments
appropriés pour faire un travail donné ; et O ! quelle précieuse capacité
de Dieu à l'homme de connaître ses semblables, afin qu'il puisse utiliser,
par la grâce de Dieu, les agences humaines et organiser une compagnie
qui travaille pour faire le meilleur travail, selon leur capacité reconnue.
C'est un don sanctifié, génie ; c'est une sagesse générale qui peut faire
usage de l'homme selon ses capacités. {SpM 84.2} Qu'il y ait beaucoup
de prières et même beaucoup de jeûnes, afin que personne ne se
déplace dans les ténèbres, mais qu'il se déplace dans la lumière comme
Dieu est dans la lumière. Nous pouvons chercher n'importe quoi pour
éclater à l'extérieur et dans nos rangs, et il y a des esprits indisciplinés
par la grâce du Saint-Esprit, qui n'ont pas

pratiqué les paroles du Christ, et qui ne comprennent pas les
mouvements de l'Esprit de Dieu, et suivront une mauvaise ligne de
conduite, car ils ne suivent pas Jésus de près. Ils suivent l'impulsion et
leur propre imagination. Que rien ne soit fait de manière désordonnée,
qu'il y ait une grande perte ou un grand sacrifice sur la propriété à cause
de discours ardents et impulsifs qui suscitent un enthousiasme qui n'est



pas conforme à l'ordre de Dieu, qu'une victoire qui était essentielle à
gagner se transforme, par manque de pondération et de pondération, en
défaite, et de contemplation adéquate de principes et de buts
raisonnables. Qu'il y ait une sagesse générale dans cette affaire, et tous
se déplacent sous la direction d'un conseiller sage et invisible, qui est
Dieu. Les éléments qui sont humains lutteront pour la maîtrise, et il peut
y avoir un travail fait qui ne porte pas la signature de Dieu. {SpM 84.3}
Nous ne pouvons pas avoir une foi faible maintenant ; nous ne pouvons
pas être en sécurité dans une attitude apathique, indolente et
paresseuse. Toutes les joies et toutes les capacités doivent être mises à
profit, et une réflexion vive, calme et profonde doit être faite. La sagesse
de tout agent humain n'est pas suffisante pour la planification et la
conception en ce temps. Répands tout plan devant Dieu par le jeûne, par
l'humilité de l'âme devant le Seigneur Jésus, et confie tes voies au
Seigneur ; la promesse sûre est : Il dirigera ton chemin. Il est infini en
ressources. Le Saint d'Israël, qui appelle l'armée du ciel par son nom, et
qui tient les étoiles du ciel en place, vous a individuellement dans Sa
garde.
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{SpM 84.4}

Mouvement de tempérance. Exalter ces réformes comme si elles étaient
en avance sur nous qui, si nous avions suivi la lumière que Dieu nous a
donnée, aurions pu avancer régulièrement dans la réforme depuis de
nombreuses années, est une triste erreur. Si les autres choisissent de
prendre des mesures de réforme, tendez la main vers eux ; mais ne
vous retirez pas de votre propre haut point de vue de la réforme, parmi
eux, pour travailler pour les leurs. C'est une honte pour ceux qui ont eu
une grande lumière et une grande vérité sur la tempérance, qu'ils ne
l'aient pas reçue et pratiquée plus complètement. S'ils avaient chéris et
été à la hauteur de la lumière qu'ils ont eue, ils seraient bien en avance
sur ce qu'ils sont maintenant. Certains sont loin derrière les mondes sur
le point de la tempérance dans beaucoup de choses. {SpM 85.1} Les
hommes et les femmes qui aiment la facilité ne veulent pas être excités
et obligés de changer leurs habitudes et leurs coutumes. Ils aiment leur
propre façon et leurs propres opinions. Ils ne veulent pas que leurs
aspirations et leurs ambitions soient remises en question. Ils aiment se
faire plaisir en mangeant, en buvant, en exposant et en désirant des
gains mondains. Le temps ne change pas les choses pour le mieux à cet
égard, mais pour le pire. Les véritables réformes sont toujours
accompagnées de pertes, de sacrifices et de périls ; l'opposition est
provoquée, la calomnie et la haine sont appelées, et le mieux est rejeté



pour le pire. {SpM 85.2} Nous ne pouvons pas attacher nos noms à un
engagement présenté par une société qui se livre à l'usage du corps et
de l'âme en détruisant le narcotique, le tabac. Comment pouvons-nous
nous unir à cette classe, comment travailler avec eux, comment former
une société avec eux ? Comment est-il possible de travailler avec
succès à leur manière et après leur commande ? {SpM 85.3} Pour ce qui
est de la cause de la tempérance, nous l'approuverions, mais nous ne
devons jamais nous contenter d'un niveau plus élevé. Aucun de ceux qui
voient les réformes d'un point de vue chrétien ne devrait décourager les
incroyants d'avancer dans cette direction. {SpM 85.4}

La question qui se pose à nous est de savoir si nous serons identifiés à
certains mouvements et organisations qui prétendent être adoptés au
bénéfice de la société. Si ces partis sont ce qu'ils prétendent être, ils
méritent la sympathie et le soutien de tous les chrétiens. Si, d'autre part,
ils n'ont aucun fondement en principe, aucun esprit de bienfaisance qui
caractérise la réforme, nous ne devons pas nous tromper dans notre
devoir. La Parole de Dieu est le guide infaillible. {SpM 85.5} La question
de la tempérance doit être respectée par tout vrai chrétien, et surtout si
elle reçoit la sanction de tous ceux qui prétendent être des réformateurs.
Mais il y aura des gens dans l'église qui ne feront pas preuve de
sagesse dans leur manque de respect envers les réformes venant
d'autres personnes que celles de leur propre foi ; en cela ils errent en
étant trop exclusifs. D'autres saisiront avec empressement toute chose
nouvelle qui fait semblant de faire preuve de tempérance, ayant avalé
tous les autres intérêts sur ce seul point. Le caractère particulier et saint
de notre foi est ignoré, les points de vue des autres sur la tempérance
sont embrassés, et une alliance se forme entre le peuple qui garde le
commandement de Dieu et toutes les classes de personnes. {SpM 85.6}
Il y a des années, la réforme de la santé et la tempérance ont été mises
en lumière en toutes choses. Des sociétés et des clubs de tempérance
ont été créés parmi les membres de l

-Ceux qui ne font aucune profession de vérité, tandis que notre peuple,
bien que très en avance sur toutes les autres dénominations dans le
pays des principes et de la tempérance pratique, ont été lents à
s'organiser en sociétés de tempérance, et n'ont donc pas su exercer
l'influence qu'ils auraient autrement exercée.
{SpM 85.7}

La Grande Science. La plupart des discours sur la science que je
connais sont un piège ; les hommes ont des vues erronées sur la
science. Ils devraient chercher diligemment à voir s'ils acceptent Christ
comme leur Sauveur personnel. {SpM 86.1} Parle moins, exalte moins la



science ; que ton Rédempteur soit exalté. La mélodie du ciel est une
louange à Dieu et à l'Agneau : elle résonne des voix de dix mille fois dix
mille mille mille. Pourquoi la louange ne coule-t-elle pas de nos lèvres ?
Pourquoi sommes-nous si bêtes ? Le Seigneur est prêt à révéler de plus
en plus à Son église Sa puissance merveilleuse, et à ouvrir de nouvelles
lignes de pensée en ce qui concerne le grand plan de rédemption,
l'amour, l'amour incomparable, qui l'a poussé à donner son Fils unique,
que quiconque croit en Lui ne devrait pas périr mais avoir la vie
éternelle. {SpM 86.2} Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas sûr pour nous
d'employer comme instructeurs dans nos institutions ceux qui ne croient
pas en la Vérité Présente. Ils font avancer des idées et des théories qui
s'emparent de l'esprit avec un pouvoir envoûtant, qui absorbent les
pensées, faisant du monde un atome et un atome du monde. Si nous
avions moins à dire au sujet des microbes et plus à dire au sujet de
l'amour et de la puissance incomparables de Dieu, nous honorerions
Dieu beaucoup plus. Ces choses sont trop soulignées, et les choses que
nous devrions savoir, qui concernent notre intérêt éternel, reçoivent trop
peu d'attention. Jetez un voile sur la pauvre terre en décomposition, qui
est corrompue à cause de la méchanceté de ses habitants, et montrez
du doigt le monde céleste. Il y a besoin de beaucoup plus
d'enseignement pour avoir dans cette vie une connexion vitale avec Dieu
à travers le Christ, afin que nous puissions

pour jouir du ciel et demeurer éternellement avec notre Seigneur. Si
nous voulons atteindre un idéal de caractère pur et élevé, nous devons
élever Jésus, l'exemple parfait ; l'exaltation de la science n'accomplira
jamais l'œuvre. {SpM 86.3} Chaque goutte de pluie ou de flocons de
neige, chaque flèche d'herbe, chaque feuille, chaque fleur et chaque
arbuste témoignent de Dieu. Ces petites choses si communes autour de
nous nous enseignent la leçon que rien n'est en dessous de l'attention
du Dieu infini, rien de trop petit pour son attention. {SpM 86.4} Dieu doit
être reconnu pour ce qu'il ne se révèle pas qu'à partir de ce qui est
ouvert à notre compréhension limitée. Si les hommes pouvaient
comprendre la sagesse insondable de Dieu et expliquer ce qu'il a fait ou
pourrait faire, ils ne lui donneraient plus de respect ou de crainte pour sa
puissance. Dans la révélation divine, Dieu a donné aux hommes des
mystères incompréhensibles pour commander leur foi. Il doit en être
ainsi. Si les voies et les oeuvres de Dieu pouvaient être expliquées par
des esprits finis, il ne se tiendrait pas comme suprême.

E. G. White.
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{SpM 86.5}

L'unité dans le travail et dans le conseil. Aux travailleurs de nos
institutions : - -

L'Esprit du Seigneur m'a présenté des choses que je vous présente
maintenant. Il faut qu'il y ait une œuvre de grâce plus profonde parmi les
ouvriers de Dieu. Leur esprit, leur esprit et leurs personnages doivent
être façonnés et façonnés selon la similitude de son caractère divin
avant qu'il puisse travailler en eux et à travers eux. Il faut voir de moins
en moins de soi et de plus en plus de Jésus-Christ dans leur vie. Des
épreuves éprouvantes et éprouvantes s'annoncent pour tous et la
religion de la Bible doit s'imbriquer à tout ce que nous faisons et disons.
Toutes les transactions commerciales doivent devenir un parfum à partir
de Dieu, à cause de la présence de Dieu, qui doit se mêler à chaque
action. {SpM 87.1} Individuellement, vous devez réaliser que vous êtes
en présence de l'Observateur invisible. Vos méthodes et vos
tempéraments doivent être façonnés selon le modèle divin.
Constamment, vous devez chérir la pensée, Je suis en présence de
Celui que j'aime, que je crains et que je vénère. Je ne dois penser ni
penser ni agir dans mon propre esprit ou selon ma propre inclination. Si
je n'ai pas l'esprit et l'esprit de Dieu, on ne peut pas me confier en toute
sécurité des responsabilités sacrées. Mon propre esprit, mon propre
jugement, ne doit pas régner. C'est l'esprit et le jugement du grand JE
SUIS qui doivent porter la règle. {SpM 87.2} Si nous voulons obtenir une
expérience complète, nous devons labourer profondément pour la vérité
et la sagesse. Nous devons cultiver la foi en la Parole de Dieu. L'alpha et
l'oméga de notre expérience doit être "Ainsi parle le Seigneur." En tant
que frères, situés là où vous devez être plus ou moins liés dans votre
travail, vous devez vous rapprocher, dans vos conseils, dans vos
associations, dans votre esprit et dans tout votre travail. Chacun d'entre
vous doit se tenir noblement à sa place et à son sort, faisant l'œuvre que
Dieu lui a confiée. Chacun d'entre vous doit faire pour ces derniers jours
une œuvre grande, sacrée et grandiose. Chacun doit porter son poids de
responsabilité devant Dieu. Le Seigneur prépare chacun à faire le travail
qui lui a été assigné, et chacun doit être honoré et respecté en tant que

frère élu de Dieu et précieux à ses yeux. Aucun d'entre vous ne doit être
le conseiller de tous. Un homme ne doit pas être choisi comme celui à
qui tous les plans et toutes les méthodes doivent être renvoyés, tandis
que les autres ne sont pas consultés. Si cela est fait, des erreurs
apparaîtront, de mauvaises actions seront prises et des torts plutôt que
des bonnes actions seront faits. Personne ne doit avoir peur de l'autre,
de peur qu'il n'ait la plus haute place. Chacun doit être traité sans



partialité et sans hypocrisie. {SpM 87.3} La même ligne de travail ne doit
pas être engagée pour chacun d'entre eux, et par conséquent vous avez
besoin de vous conseiller ensemble dans cette liberté et cette confiance
qui devraient exister parmi les ouvriers du Seigneur. Tous ont besoin
d'avoir moins confiance en eux-mêmes, et beaucoup plus confiance en
Celui qui est puissant dans le conseil, qui connaît la fin depuis le
commencement.

-88- {SpM 87.4} En cultivant le respect mutuel, vous apprendrez à
respecter Jésus-Christ. Vous ne devez montrer aucune préférence, car
le Seigneur ne montre pas de préférences à ses élus. Il dit : "Je ne vous
appelle pas serviteurs, mais amis, car le serviteur ne sait pas ce que fait
son Seigneur ; mais je vous ai appelés amis, car je vous ai fait connaître
tout ce que j'ai entendu dire de mon Père". C'est la confiance que le
Seigneur veut que vous chérissiez les uns envers les autres. Si vous ne
faites pas cela plus que par le passé, vous ne marcherez pas et n'agirez
pas sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Dieu veut que vous soyez unis par
d'agréables liens de camaraderie. En tant qu'ouvriers du Seigneur, vous
devez ouvrir vos plans les uns aux autres. Ces plans doivent être
considérés avec soin et dans la prière, parce que ceux qui ne le font pas
laisseront le Seigneur trébucher dans leur propre sagesse supposée et
leur grandeur supérieure. {SpM 88.1} "Vous ne m'avez pas choisi, mais
je vous ai choisis et ordonnés pour que vous alliez, que vous portiez du
fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donne. Je vous ordonne de vous aimer les
uns les autres." Personne ne doit supposer que sa sagesse l'empêchera
de commettre des erreurs. Dieu désire que le plus grand choisisse cette
humilité qui le conduira à être le serviteur de tous, si le devoir l'exige.
SpM {SpM
88.2}

Mais tandis que vous devez aimer en tant que frères, et penser d'esprit à
esprit, d'âme à âme, de cœur à cœur, de cœur à cœur, de vie à vie,
vous êtes individuellement pour appuyer tout votre poids sur Dieu. Il sera
votre soutien. Il n'est pas content quand vous dépendez les uns des
autres pour la lumière, la sagesse et la direction. Le Seigneur doit être
notre sagesse. Nous devons savoir individuellement qu'il est notre
sanctification et notre rédemption. Pour lui, nous pouvons regarder, nous
pouvons avoir confiance en lui. Il sera pour nous un cadeau d'aide à
chaque fois que nous en aurons besoin. SpM {SpM
88.3}

Quelles que soient vos fonctions dans les diverses lignes de travail,
rappelez-vous toujours que Dieu est le Général sur nous tous. Tu ne



dois pas te retirer de lui pour faire de la chair ton bras. Nous sommes
trop enclins à nous mesurer entre nous, à nous comparer les uns aux
autres, en plaçant notre propre estimation sur l'importance de notre
travail. Mais ces comparaisons peuvent s'écarter de la cible. Le Seigneur
n'estime pas par position ou rang. Il cherche à voir quelle part de l'Esprit
du Christ vous possédez, et quelle part de sa ressemblance votre vie
révèle. Celui qui aime le Seigneur le plus, écoute avec le plus de sérieux
et d'attention la Voix de Dieu, et comme il aime le plus, il est le plus aimé
du Père. "Apprenez de moi," dit le plus grand Maître que le monde ait
jamais connu, "car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du
repos pour vos âmes." {SpM 88.4} Il est nécessaire que cette prière soit
offerte : "Ô mon meilleur ami, mon Créateur, mon Seigneur, forme et

façonne-moi à ta divine ressemblance. Fais que je sois entièrement
comme toi. Affine, purifie, purifie, vivifie-moi, afin que je puisse
représenter le caractère de Dieu." Nous ne devons pas penser que la
religion et les affaires sont deux choses distinctes ; elles ne font qu'une.
Tous ceux qui se confient implicitement dans le Seigneur seront testés et
éprouvés ; alors la superscription de Dieu sera placée sur eux. {SpM
88.5} Un travail important nous attend. Et nous devons nous préparer à
ce travail en préparant notre propre cœur. Le paradis doit être chérit
dans nos coeurs.

-Coeurs, et les détritus de l'égoïsme exclu afin que le Christ puisse nous
changer à son image. Au fur et à mesure que ce travail se poursuit, en
contemplant le Christ, nous changeons de gloire en gloire, et de
caractère en caractère. Sa force est rendue parfaite dans notre
faiblesse. {SpM 88.6} Nous devons nous humilier, aujourd'hui, demain et
constamment. Avec un cœur plein de bonne volonté et sanctifié, nous
devons coopérer avec Dieu. Nous vivons dans le temps où Satan est
descendu en grande puissance. Il marche comme un lion rugissant,
cherchant qui il peut dévorer. Mais le Seigneur est prêt à enlever le
péché qui nous empêche de nous atteler à Christ. Si nous portons le
joug du Christ, il sera notre Emmanuel, - "Dieu avec nous" fournissant
toute faiblesse par sa force, toute inefficacité par sa puissance et son
succès. Mais si nous nous glorifions nous-mêmes, il nous enlève son
excellence, et nous ne sommes plus prospères. {SpM 89.1} Prenez les
pierres, enlevez les déchets de vos cœurs. Voici l'Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde. Les serviteurs de Dieu doivent constamment
tenir d'une main les âmes prêtes à périr, tandis qu'avec la main de la foi
ils tiennent le trône de Dieu. Les âmes possédées de mauvais esprits se
présenteront devant nous. Nous devons cultiver l'esprit de la prière
sincère, mêlée à la foi authentique pour les sauver de la ruine, et cela
confirmera notre foi. {SpM 89.2} Dieu veut que les malades, les



malheureux, les possédés des mauvais esprits entendent sa voix à
travers nous. Par ses agents humains, il désire être un consolateur
comme le monde n'en a jamais vu auparavant. Ses paroles doivent être
prononcées par ses disciples : "Que ton cœur ne soit pas troublé, et qu'il
n'ait pas peur. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi." {SpM 89.3}
Le Seigneur travaillera à travers chaque âme qui se rendra pour être
travaillée, non seulement pour prêcher, mais pour servir les désespérés,
et pour inspirer l'espérance dans le cœur des désespérés. Nous devons
faire notre part pour soulager et adoucir les misères de cette vie. Les
misères et les mystères de cette vie sont aussi sombres et nuageux qu'il
y a des milliers d'années. Il y a quelque chose à faire pour nous : "Lève-
toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur est levée sur
toi." Il y a des nécessiteux près de nous ; les souffrances sont dans nos
frontières mêmes. Nous devons essayer de les aider. Par la grâce du
Christ, les fontaines scellées de l'œuvre sérieuse, semblable à celle du
Christ, doivent être descellées. Dans la force de Celui qui a toute la
force, nous devons travailler comme nous n'avons jamais travaillé
auparavant. Le temps du besoin et de la nécessité rend clair notre grand
besoin d'un Dieu présent, tout-puissant, en qui est la force éternelle et
dans la puissance duquel nous pouvons travailler. {SpM 89.4} Le secret
du succès n'est pas dans l'apprentissage, ni dans notre position, ni dans
notre nombre, ni dans la grandeur de nos talents ; ce n'est pas dans la
volonté de l'homme. Le Seigneur Dieu d'Israël est notre force. Le
volontaire et l'obéissant gagneront victoire après victoire. Les ouvriers du
Seigneur doivent sentir leur inefficacité, contempler le Christ et conquérir
par Celui qui est la pensée de tous.

la pensée, la force de toute force. Prends la main de Christ, et dis : Je ne
te laisserai partir que si tu me bénis. Il répondra, reste près de moi, je te
tiendrai la main. Ma prise

-90 ne se détendra jamais. Posséder vos âmes dans la patience, dans la
douceur, dans l'humilité d'esprit, et pourtant, "Lève-toi, brille, car ta
lumière est venue, et la gloire du Seigneur est levée sur toi". {SpM 89.5}
Jour après jour, Dieu doit être avec nous, nous préparant à apprendre de
Lui, afin qu'Il nous enseigne l'obéissance parfaite, afin que nous
puissions être toujours avec Lui.

E. G. White. Réforme vestimentaire.

{SpM 90.1}

"Sunnyside", Cooranbong, N.-É., 4 juillet 1897. Mon frère : --



Votre lettre a été reçue et lue, et c'est le premier courrier qui pourrait
vous apporter une réponse. {SpM 90.2} Le sujet qui m'a été soumis en
tant que conseil doit être examiné avec soin. Nos sœurs dont l'esprit
s'agite sur le sujet de la reprise de la robe de la réforme devraient faire
preuve d'une prudence priante à chaque fois qu'elles font un geste. Nous
avons maintenant l'épreuve la plus solennelle et la plus importante qui
nous est donnée par la Parole de Dieu pour cette période de temps
spéciale. Son test est pour le monde entier. Le Seigneur n'exige pas que
l'on mette à l'épreuve l'invention humaine pour détourner les esprits du
peuple ou pour créer une controverse sur une ligne quelconque. Il se
peut que certains aient soif de distinction d'une façon ou d'une autre.
S'ils ont soif d'une bataille avec des agences sataniques, qu'ils soient
sûrs qu'ils ont d'abord sur chaque morceau de l'armure de Dieu. S'ils ne
l'ont pas fait, ils seront certainement peignés, et se feront des épreuves
et des déceptions douloureuses qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Que
tous recherchent très sincèrement le Seigneur pour l'expérience
profonde et riche que l'on trouve dans le sujet de la préparation du cœur
à suivre le Christ là où il conduira le chemin. "Si quelqu'un veut venir
après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me
suive." Ces mots doivent être bien pesés. L'homme qui veut suivre le
Christ, qui choisit de marcher sur ses traces, trouvera l'abnégation et la
croix dans ce chemin. Tous ceux qui suivent Christ comprendront ce que
cela implique. {SpM 90.3} Les épreuves de Dieu doivent maintenant se
démarquer clairement et sans équivoque. Il y a des tempêtes devant
nous, des conflits dont peu rêvent. Il n'y a plus besoin maintenant d'une
modification spéciale dans notre tenue vestimentaire. Le style
vestimentaire simple et sobre, maintenant porté, fait de la manière la
plus saine possible, n'exige ni cerceaux ni longues pistes, et est
présentable partout ; et ces choses ne devraient pas nous détourner de
la grande épreuve qui est de décider de la destinée éternelle du monde,
les commandements de Dieu et la foi de Jésus. {SpM 90.4} Nous
approchons de la fin de l'histoire de ce monde. Un simple, direct

-Le témoignage est maintenant nécessaire, tel que donné dans la Parole
de Dieu, en ce qui concerne la simplicité de la tenue vestimentaire. Ce
devrait être notre fardeau. Mais il est trop tard pour s'enthousiasmer à
l'idée de mettre cette question à l'épreuve. Le désir de suivre le Christ en
toute humilité d'esprit, de préparer le cœur, de purifier le caractère, n'est
en aucun cas une tâche facile. Nos ministres peuvent être assurés que
le Seigneur ne les a pas inspirés à mettre à l'épreuve ce qui a été
autrefois donné comme une bénédiction, mais qui a été détesté et
méprisé par beaucoup comme une malédiction. {SpM 90.5} La robe de
la réforme qui a été préconisée à un moment donné s'est avérée être
une bataille à chaque étape. Les membres de l'église, refusant d'adopter



ce style vestimentaire sain, ont provoqué dissension et discorde. Chez
certaines d'entre elles, il n'y avait pas d'uniformité et de goût dans la
préparation de la robe telle qu'elle leur avait été clairement présentée.
C'était de la nourriture pour parler. Par conséquent, l'élément
répréhensible, le pantalon, a été laissé de côté. Le fardeau de préconiser
la tenue vestimentaire de la réforme a été enlevé parce que ce qui avait
été donné comme une bénédiction s'est transformé en malédiction. Il y
avait certaines choses qui ont fait de la robe de la réforme une
bénédiction décidée. Avec elle, les cerceaux ridicules qui étaient alors à
la mode ne pouvaient pas être portés. Les longues jupes de robe
traînant sur le sol et balayant la saleté des rues, ne pouvaient pas être
patronnées. Mais le style vestimentaire plus raisonnable qui est
maintenant adopté n'englobe pas les caractéristiques répréhensibles. La
partie à la mode peut être jetée, et devrait être par tous ceux qui liront la
Parole de Dieu. Le temps consacré à la promotion de la réforme
vestimentaire devrait être consacré à l'étude de la Parole de Dieu. {SpM
91.1} La tenue vestimentaire de notre peuple devrait être des plus
simples. La jupe et le sac que j'ai mentionnés peuvent être utilisés. -- Ce
n'est pas seulement ce motif et rien d'autre qui doit être établi, mais un
style simple tel qu'il était représenté dans cette robe. Certains ont
supposé que le modèle même donné était le modèle que tous devraient
adopter. Ce n'est pas le cas. Mais quelque chose d'aussi simple que
cela serait le mieux que nous pourrions adopter dans les circonstances.
Aucun style précis ne m'a été donné comme règle exacte pour guider
dans leur habillement. Mais je sais que les mêmes objections, mais
beaucoup plus fortes, existent aujourd'hui que lorsque la robe courte a
été jetée. Le Seigneur n'a pas indiqué qu'il est du devoir de nos sœurs
de retourner à la robe de réforme. Des robes simples doivent être
portées. Mettez à l'épreuve vos talents, ma sœur, dans cette réforme
essentielle. {SpM 91.2} Le peuple de Dieu aura toute l'épreuve qu'il peut
supporter. La question du sabbat est un test qui viendra au monde
entier. Nous n'avons pas besoin de venir maintenant pour faire un test
pour le peuple de Dieu qui rendra plus sévère pour eux le test qu'ils ne
l'ont déjà fait. L'ennemi serait heureux de soulever des questions
maintenant pour détourner l'esprit du peuple et l'entraîner dans une
controverse sur cette question de l'habillement. Que nos sœurs
s'habillent simplement, comme beaucoup le font, en ayant la robe de bon
matériel, durable, modeste, appropriée pour cet âge, et ne laissez pas la
question de la robe remplir l'esprit. . . . {SpM 91.3} Le Seigneur n'a
demandé à aucune de nos sœurs d'adopter le costume de la réforme.
Les difficultés que nous avons dû affronter ne doivent pas être reprises.
Il y avait tellement de résistance parmi notre peuple qu'elle leur a été
retirée. Cela aurait alors été une bénédiction.
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Mais il ne doit pas y avoir de nouvelles ramifications dans des formes
singulières d'habillement. {SpM 91.4} Il y a eu beaucoup d'activités
étranges à Battle Creek avec l'engouement pour la bicyclette, qui a
grandement déplu au Seigneur et a grandement déshonoré la cause de
la vérité actuelle. Dieu tient responsables ceux qui ont dépensé de
l'argent dans cette direction. Ils ont grandement blessé l'influence de
l'œuvre et de la cause de Dieu. Qu'il n'y ait pas de tests fabriqués
maintenant pour absorber le temps et les esprits, pour introduire de
nouvelles réformes. Nous devons maintenant faire face à d'énormes
problèmes, et tout le temps et la force de notre pensée doivent être
consacrés aux questions vivantes qui se présentent à nous. Je sais que
la voix élevée pour créer quelque chose de nouveau dans le domaine de
l'habillement devrait maintenant être éteinte. Mettez tout ce qu'il y a de
vous à travailler pour vous rapprocher le plus possible des âmes qui
périssent. Voyez si vous ne pouvez pas, par un caractère cohérent,
harmonieux et complet, par la présentation de la vérité aux individus qui
sont hors du Christ, sauver certaines âmes de la ruine. {SpM 92.1} Je
supplie notre peuple de marcher prudemment et avec circonspection
devant Dieu. Suivez la coutume de la tenue vestimentaire dans la
réforme de la santé, mais n'introduisez pas à nouveau la tenue courte et
le pantalon à moins que vous n'ayez la Parole du Seigneur pour cela.
Chacun de mes frères et sœurs a un guide plus sûr que n'importe quel
agent humain. Faites-leur comprendre qu'ils ont un devoir individuel à
accomplir. Cela n'est que faiblement compris par un grand nombre de
membres des Eglises. Il y a un besoin beaucoup plus grand en ce jour
de tromperie et de fausses prétentions de tenir compte de l'annonce de
Jean "Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde". {SpM
92.2} Il y a ceux qui, avec toute la lumière de la Parole de Dieu,
n'obéissent pas à ses directives. Ils suivent leurs propres goûts et font ce
qu'ils veulent. Ils donnent le mauvais exemple aux jeunes et à ceux qui
viennent de découvrir la vérité, qui ont pris l'habitude de copier chaque
nouveau style vestimentaire dans des garnitures qui prennent du temps
et de l'argent, et il y a peu de différence entre leurs vêtements et ceux
des enfants du monde. Que nos sœurs écoutent consciencieusement la
Parole de Dieu pour elles-mêmes. Ne commencez pas le travail de
réforme pour les autres jusqu'à ce que vous le fassiez ; car vous n'aurez
pas de succès ; vous ne pouvez pas changer le cœur. L'action de l'esprit
de Dieu intérieurement montrera un changement d'habillement vers
l'extérieur. Ceux qui s'aventurent à désobéir aux déclarations les plus
simples de l'inspiration n'entendront pas et ne recevront pas, et aucun
effort humain ne sera fait pour amener ces idolâtres dans un costume
simple, sans ornement, simple, propre et propre, qui ne les rende en



aucune manière étranges ou singuliers. Ils continueront à s'exposer en
accrochant leurs couleurs au monde. {SpM 92.3} Se lever avec un autre
style vestimentaire ne changera pas le cœur. La difficulté est que l'église
a besoin de se convertir quotidiennement. Il y a beaucoup de choses qui
viendront pour essayer de mettre à l'épreuve ces âmes pauvres,
trompées et aimant le monde ; elles auront des épreuves profondes.
Qu'il n'y ait pas d'épreuve humaine, car Dieu s'est préparé à les éprouver
et à les éprouver.

(Signé) E. G. White.
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{SpM 92.4}

L'école située à Avondale doit être conduite en accord avec l'esprit et la
volonté de Dieu. Chaque étudiant devrait travailler à partir du principe, sa
devise étant, j'étudie pour le temps et pour l'éternité. J'utilise mes
muscles pour faire les choses que quelqu'un doit faire. Les élèves
devraient

le travail physique tôt le matin et dans la fraîcheur de la journée, en
utilisant les heures pendant la chaleur de la journée pour l'étude. Les
membres et les muscles sont le don de Dieu au même titre que les
richesses et l'intellect. Chaque pièce de la machinerie humaine doit être
utilisée proportionnellement, sinon certaines pièces seront obstruées et
affaiblies. . . {SpM 93.1} Il est tout aussi essentiel de faire la volonté de
Dieu lors de la construction d'un bâtiment que lors d'un témoignage en
réunion. Dans chaque bâtiment élevé, si les ouvriers ont apporté les
bons principes dans la construction de leur caractère, s'ils travaillent
avec un oeil unique à la gloire de Dieu, s'efforçant de toutes les
manières de faire de leur mieux, ils grandiront en grâce et en
connaissance. Cela exigera une véritable diligence ; cela peut souvent
être un travail difficile, mais cela rapportera de l'argent. Dans tout ce que
vous faites, faites de votre mieux. . . {SpM 93.2} Le travail négligent et
paresseux n'est pas une si grande offense contre les hommes que
contre Dieu. En le faisant, vous formez votre personnage à l'infidélité. La
seule bonne façon de faire est de tout faire pour la gloire de Dieu. Ne
prenez aucun être humain comme critère. Qu'aucune voix humaine ne
fixe la limite de votre devoir. Un être humain peut avoir une autorité
légitime sur un autre et peut, à juste titre, inspecter son travail. Mais tout
ouvrier doit regarder au-delà du divin, vers Celui qui règne dans les
cieux, dont les yeux voient toutes les œuvres de nos mains. Le Seigneur
nous a appelés à être ses serviteurs en toutes choses, et aucune œuvre



infidèle ne portera la signature de "Bien fait". {SpM 93.3} Tant que nous
sommes dans ce monde, nous devons assurer par la sueur de notre
front le pain que nous mangeons. Beaucoup sont enclins à séparer les
affaires temporelles du service spirituel. Beaucoup pensent que le temps
consacré aux choses temporelles est perdu. Ils pensent que s'ils
pouvaient consacrer tout leur temps à des devoirs religieux, ils seraient
beaucoup plus fervents et sérieux dans les choses religieuses. Mais le
Christ ne nous a pas laissé un tel exemple. C'était un vrai travailleur,
dans les choses temporelles aussi bien que spirituelles ; et dans tout ce
qu'il faisait, il apportait une détermination à faire la volonté de son Père.
Ce n'est pas l'intention de Dieu que les affaires de la vie s'arrêtent, que
tous les devoirs soient considérés comme sans importance, mais le
ministère, et les lignes de travail adoptées par le ministère. A chacun,
Dieu a donné son œuvre, selon ses différentes capacités. . . . {SpM
93.4} En tant que sages enseignants, les parents doivent travailler
sérieusement pour leurs enfants, les amenant à coopérer avec Dieu. Ils
devraient étudier soigneusement et dans la prière comment manifester
de la bonté, de la courtoisie et de l'amour.

-94 amour, mais pas d'affection aveugle. Les vrais parents chrétiens sont
des enseignants à la maison. Le Christ dit : "Je me sanctifie moi-même,
afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la parole." Les parents craignant
Dieu prieront avec des lèvres sincères afin d'être plus profondément
impressionnés par les promesses extrêmement grandes et précieuses
de la parole de Dieu, et par la parfaite sainteté du Christ dans sa crainte.
{SpM 93.5} Les parents, en tant qu'enseignants de ceux que vous aimez,
la vérité devrait avoir un pouvoir de contrôle sur votre conscience et
votre compréhension, présidant à la parole et aux actes. Soyez aussi
fidèles dans votre vie de famille que vous l'êtes dans l'adoration de Dieu.
Donner un bon caractère à tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la
maison. Des anges de Dieu sont présents, notant comment les plus
jeunes membres de la famille du Seigneur sont traités. La religion de la
maison sera sûrement introduite dans l'église. {SpM 94.1} Le plus grand
et le plus responsable de tous les travaux est de former et de façonner
les enfants aux bonnes habitudes de la parole. L'éducation des enfants
doit commencer à la maison, mais les parents ne peuvent s'acquitter
convenablement de leurs responsabilités que s'ils prennent la Parole de
Dieu comme règle de vie, s'ils se rendent compte qu'ils doivent éduquer
et façonner le caractère de chaque cher trésor humain au point qu'il

puisse enfin s'emparer de la vie éternelle. {SpM 94.2} C'est le devoir d'un
parent de prononcer les mots justes. Il faut apprendre aux enfants à
parler avec respect et amour à leurs parents. Jour après jour, les parents
devraient apprendre à l'école du Christ des leçons de Celui qui les aime.



Alors l'histoire de l'amour éternel de Dieu sera répétée dans l'école
maternelle du troupeau tendre. Ainsi, avant que la raison ne soit
pleinement développée, les enfants peuvent recevoir un bon esprit de
leurs parents. {SpM 94.3} Les parents doivent apprendre la leçon de
l'obéissance implicite à la voix de Dieu, qui leur parle à partir de sa
Parole ; et comme ils apprennent cette leçon, ils peuvent enseigner à
leurs enfants le respect et l'obéissance en parole et en action. C'est le
travail qui devrait se faire à la maison. Ceux qui le font s'élèveront eux-
mêmes, se rendant compte qu'ils doivent élever leurs enfants. Cette
éducation va bien au-delà de la simple instruction. {SpM 94.4} Comme le
proverbe est surprenant : "Quand le rameau est plié, l'arbre est incliné."
Cela doit s'appliquer à la formation de nos enfants. Parents, n'oublierez-
vous pas que l'éducation de vos enfants dès leur plus jeune âge est pour
vous un devoir sacré ? Ces jeunes arbres doivent être dressés avec
tendresse, afin qu'ils soient transplantés dans le jardin du Seigneur.
L'éducation à domicile ne doit en aucun cas être négligée. Ceux qui la
négligent négligent un devoir religieux.

(Signé) Mme E. G. White (Copié le 30 juillet 1897)
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{SpM 94.5}

Petit travail à l'école Cher frère George A. Irwin:-Votre lettre écrite du
terrain de camping, Oakland, Californie, le 6 juin 1897, a été reçue le 20
juillet 1897. . . . . . . {SpM 95.1} Vous parlez de l'école. Je prie le
Seigneur qu'il se tienne à la tête de l'école en tant que directeur, et que
tous puissent travailler sous sa divine direction. Si la volonté du Seigneur
est faite, les élèves ne seront pas encouragés à rester à l'école pendant
des années. C'est la conception de l'homme, pas le plan de Dieu. Ceux
qui viennent dans cette école, s'ils se consacrent à l'étude du Livre de
tous les livres, obtiendront, par la prière et des recherches approfondies
et approfondies, une connaissance de l'éducation biblique dans un laps
de temps beaucoup plus court. Ils apprendront de Jésus à l'école du
Christ. Les années d'étude de ces livres qui ne devraient pas devenir
des livres d'étude, ne conviennent pas aux étudiants pour le travail à
faire dans cette période importante de l'histoire de cette terre. Un jeune
homme, après cinq ans d'études, est venu de l'école inapte à enseigner
ou à prêcher. Il doit désapprendre et décharger une masse de déchets
qui le disqualifiera pour son efficacité dans n'importe quelle ligne du
travail à faire pour ce temps. SpM {SpM
95.2}



J'ai mal au cœur quand je pense à tous ceux qui seraient heureux
d'avoir les privilèges d'une courte période à l'école, où ils peuvent être
éduqués sur certains points de l'étude. Il y a ceux qui considéreraient
comme un privilège inestimable le fait qu'on leur ouvre les Écritures dans
leur simplicité pure et pure, qu'on leur enseigne comment se tenir à
l'écart de l'argumentation et du débat.

et s'approcher des cœurs, comment, dans des lignes simples, directes et
directes, ils pourraient apprendre à enseigner la vérité pour qu'elle soit
clairement discernée. Ces années d'études cultivent chez les étudiants
de nombreuses habitudes et méthodes qui paralyseront leur utilité. Ils
doivent passer par un autre processus d'éducation et désapprendre
beaucoup de choses qu'ils ont acquises. Les méthodes appropriées
m'ont été présentées. Laissez les étudiants, avec leurs études mentales,
faire appel à l'exercice des pouvoirs physiques et moraux. Laissez-les
travailler les machines vivantes proportionnellement. Le fonctionnement
constant du cerveau est une erreur. J'aimerais pouvoir exprimer avec
des mots exactement ce qui exprimerait la question. Le fonctionnement
constant du cerveau provoque une imagination malade. Il conduit à la
dissipation. L'éducation de cinq ans dans cette seule ligne n'est pas
d'une grande valeur comme une éducation complète d'une année. {SpM
95.3} Laisser les élèves se mettre au travail en utilisant les
connaissances qu'ils ont acquises. Qu'ils transmettent aux autres les
bienfaits qu'ils ont reçus. Les études bibliques doivent être poursuivies
avec diligence. Si les étudiants le cherchent humblement, le Seigneur du
ciel ouvrira leur intelligence. Ils prendront le temps de passer en revue
leurs études dans le domaine de la connaissance des livres : ils
examineront d'un œil critique les progrès qu'ils ont réalisés dans la salle
de classe, et ils combineront avec leurs études

-L'exercice physique, qui est le plus important pour obtenir une éducation
complète. Si vos hommes et vos femmes veulent grandir dans la pleine
stature de Jésus-Christ, ils doivent se traiter avec intelligence. La
conscience dans les méthodes d'éducation est tout aussi essentielle que
dans la considération des doctrines de notre foi. {SpM 95.4} L'élève doit
se mettre à l'école, s'il le peut par ses propres efforts, payer son chemin
au fur et à mesure qu'il avance. Il devrait étudier une année, puis
travailler pour lui-même le problème de ce qui constitue une véritable
éducation. Il n'y a pas de ligne de démarcation. "Que vous mangiez ou
buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu."
L'apprentissage accumulé par des années d'études continues est
délétère pour les intérêts spirituels. Que les enseignants soient prêts à
donner de bons conseils aux élèves qui entrent dans les écoles. Qu'ils
ne conseillent pas aux étudiants de donner des années d'études à des



livres. Laissez-les apprendre, puis donnez aux autres ce qu'ils ont reçu
et apprécié. Laisser l'étudiant se mettre au travail manuel, acquérant
ainsi une éducation qui lui permettra de sortir avec des principes solides,
un homme complet. (Signé) E. G. White "Sunnyside", Cooranbong, N.-É.
Ouest, 22 juillet 1897.
{SpM 96.1}

Rational Education "Sunnyside", Cooranbong, N. S. W., 23 juillet 1897.
Prof. E. A. Sutherland Battle Creek. Cher frère:-Je suis de plus en plus
accablé en voyant des jeunes hommes venir de l'école de Battle Creek.

déficients dans l'éducation qu'ils devraient avoir. Cela me chagrine de
voir combien de personnes qui devraient être instruites n'ont pas ce
privilège. De la lumière qui m'a été donnée par le Seigneur, je sais que
quatre ou cinq années successives d'application à l'étude du livre est
une erreur. Ceux qui encouragent cette application étroite aux livres,
travaillent le cerveau et négligent l'éducation qu'ils devraient recevoir en
utilisant les muscles proportionnellement avec le cerveau, sont tout
simplement incapables de retenir les leçons qu'ils s'efforcent
d'apprendre. Si un tiers du temps maintenant occupé dans l'étude des
livres, en utilisant la machine mentale, était occupé à apprendre des
leçons concernant l'utilisation correcte de ses propres pouvoirs
physiques, ce serait beaucoup plus après l'ordre du Seigneur, et
élèverait la question du travail, la plaçant là où l'oisiveté serait
considérée comme un écart à la parole et aux plans de Dieu. L'utilisation
correcte de soi comprend tout le cercle des obligations humaines envers
soi-même, envers le monde et envers Dieu. Ensuite, utilisez le pouvoir
physique proportionnellement aux pouvoirs mentaux.
97
{SpM 96.2}

Tout en étudiant les auteurs et les livres de cours une partie du temps,
les étudiants étudieraient avec la même application les machines
humaines et en même temps démontreraient le fait en utilisant les
organes physiques dans le travail manuel. Ils répondent ainsi au dessein
de leur Créateur. Ils deviennent des hommes et des femmes
autodidactes. {SpM 97.1} Si les enseignants avaient appris les leçons
que le Seigneur leur aurait fait apprendre, il y aurait une classe
d'étudiants dont les factures devraient être réglées par quelqu'un d'autre,
sinon ils quitteraient le collège avec une lourde dette qui pèse sur eux.
Les éducateurs ne font pas la moitié de leur travail lorsqu'ils savent
qu'un jeune homme consacre des années d'application étroite à l'étude
des livres, qu'il ne cherche pas à gagner de quoi payer sa vie, mais qu'il
ne fait rien en la matière. Chaque cas devrait faire l'objet d'une enquête ;



chaque jeune devrait faire l'objet d'une enquête aimable et intéressée, et
sa situation financière devrait être vérifiée. L'une des études qui lui a été
présentée comme la plus précieuse devrait être l'exercice de sa raison
donnée par Dieu en harmonie avec ses pouvoirs physiques, sa tête, son
corps, ses mains et ses pieds. L'utilisation correcte de soi-même est la
leçon la plus précieuse que l'on puisse en tirer. Nous ne devons pas faire
du travail cérébral et nous arrêter là, ou faire des efforts physiques et
nous arrêter là ; mais nous devons faire le meilleur usage possible des
diverses parties qui composent la machinerie humaine, le cerveau, les
os et les muscles, le corps, la tête et le cœur. Aucun homme n'est apte
pour le ministère qui ne comprend pas comment faire cela. {SpM 97.2}
L'étude du latin et du grec a beaucoup moins d'importance pour nous-
mêmes, pour le monde et pour Dieu, que l'étude approfondie et
l'utilisation de toute la machinerie humaine. C'est un péché d'étudier les
livres au mépris de la manière de se familiariser avec les différentes
branches de l'utilité dans la vie pratique. Dans certains cas, une
application rapprochée sur les livres est une dissipation. La machinerie
physique non sollicitée entraîne une grande quantité d'activité dans le
cerveau. Ceci devient l'atelier du diable. Jamais cette vie qui ignore la
maison dans laquelle nous vivons ne peut être une vie complète. {SpM
97.3} Les écoles ne sont pas à moitié réveillées. La négligence de
certaines parties de la machinerie vivante, tandis que d'autres parties
sont soumises à l'impôt, fatiguées et surmenées, rend beaucoup de
jeunes trop faibles pour résister aux mauvaises pratiques. Ils ont peu de
pouvoir de self-contrôle. Le sang est appelé trop libéralement au cerveau
et le système nerveux est surmené. L'exercice devrait être pris, pas dans
le jeu et l'amusement simplement pour se faire plaisir, mais l'exercice
dans la science de faire le bien. Il y a une science dans l'utilisation de la
main. Dans la culture du sol, dans la construction de maisons, dans
l'étude et la planification de diverses méthodes de travail, le cerveau doit
être exercé ; et les étudiants peuvent s'appliquer à étudier à un bien
meilleur but quand une partie de leur temps est adoptée à la taxation
physique, lassant les muscles. La nature donnera alors du repos et un
doux repos. {SpM 97.4} La main a été faite pour faire toutes sortes de
travaux, et les étudiants qui pensent que l'éducation consiste à

seulement dans l'étude des livres, ne jamais faire un bon usage des
doigts et des mains. Il faut apprendre aux élèves à faire ce travail que
des milliers de mains n'ont jamais appris à faire. Les pouvoirs ainsi
développés et cultivés peuvent être utilisés de la manière la plus utile.
{SpM 97.5} Les élèves qui se consacrent entièrement au travail du
cerveau dans la salle de classe blessent l'ensemble de la machine
vivante par l'enfermement.



-Le cerveau est fatigué, et Satan apporte toute une liste de tentations,
les incitant à s'adonner à des indulgences interdites pour avoir un
changement, pour se défouler. Cédant à ces tentations, ils font de
mauvaises choses qui se blessent et font du mal aux autres. Cela peut
se faire dans le sport. Le cerveau est actif et ils ont envie de faire des
farces. {SpM 97.6} Enseignez aux élèves que leur vie est un talent à être
hautement appréciés et à se consacrer au Seigneur. Apprenez-leur qu'ils
doivent travailler dans la lignée du Christ. Etudiants, votre vie est la
propriété de Dieu. Il vous l'a confié afin que vous puissiez étudier
soigneusement comment vous pouvez l'honorer et le glorifier au mieux.
Vous êtes vraiment à l'Éternel, car il vous a créés. Tu lui appartiens par
la rédemption, car il a donné sa vie pour toi. Qui a payé le prix de la
rançon pour ta délivrance de Satan ? C'était le Fils unique de Dieu. Il
était la Majesté du ciel, et pour Son bien vous devriez apprécier chaque
puissance, chaque organe, chaque tendon et chaque muscle. Conservez
chaque partie de la machinerie vivante, afin que vous puissiez l'utiliser
pour Dieu. Conservez-le pour Lui. {SpM 98.1} Votre santé dépend de
l'utilisation correcte de votre organisme physique. N'abusez pas ou
n'abusez pas de n'importe quelle partie de vos pouvoirs donnés par
Dieu, qu'ils soient physiques, mentaux ou moraux. Toutes vos habitudes
doivent être placées sous le contrôle d'un mental qui est lui-même sous
le contrôle de Dieu. Les habitudes malsaines de tout ordre, les habitudes
nocturnes tardives, les heures tardives au lit le matin, l'alimentation
rapide, doivent être surmontées. La digestion commence dans la
bouche. Masticate votre nourriture complètement. Qu'il n'y ait pas
d'empressement à manger. Veillez à ce que votre pièce soit bien ventilée
et effectuez un travail physique utile. Pour les jeunes filles, je dirais que
le serrage est un péché, et qu'il apportera des résultats sûrs. Les
poumons, le foie, le cœur, ont besoin de toute la place que le Seigneur
leur a réservée. Votre Créateur a compris combien d'espace le cœur et
le foie ont besoin pour placer leurs parties vitales dans l'organisme
humain. Ne laissez pas Satan vous tenter d'entasser les organes
délicats, afin qu'ils soient piétinés dans leur travail. Ne le faites pas,
parce que les modes de ce monde dégénéré sont considérées comme
désirables, si bien que les forces de la vie s'y entassent qu'elles n'ont
aucune liberté. Satan a suggéré toutes ces modes, que la famille
humaine pourrait souffrir les résultats sûrs d'abuser de l'œuvre de Dieu.
{SpM 98.2} Le fait de céder à des émotions violentes met la vie en
danger. Beaucoup meurent sous l'effet de la rage et des passions.
Beaucoup s'éduquent à avoir des spasmes. Ils peuvent les prévenir s'ils
le veulent, mais il faut de la volonté pour surmonter une mauvaise ligne
de conduite. Tout cela doit faire partie de l'éducation reçue à l'école, car
nous sommes la propriété de Dieu. Le temple sacré du corps doit être
gardé pur et non contaminé, afin que l'Esprit Saint de Dieu puisse y



demeurer. {SpM 98.3} Nous devons garder fidèlement les biens du
Seigneur, car tout abus de nos pouvoirs raccourcit le temps que nos vies
peuvent être utilisées pour la gloire de Dieu. Gardez à l'esprit que nous
devons consacrer tout, âme, corps et esprit à Dieu. C'est Sa possession
achetée, et doit être utilisée intelligemment, afin que nous puissions
prolonger et préserver le talent de la vie elle-même. En utilisant
correctement nos pouvoirs et nos talents au maximum dans l'emploi le
plus utile en gardant chaque organe en santé à faire.

le meilleur et le plus utile service à Dieu, en préservant tout ce qu'il y a
de meilleur et de plus utile.

-99organ que le corps et l'esprit, les tendons et les muscles, peuvent
travailler harmonieusement, nous pouvons rendre le meilleur et le plus
précieux service à Dieu. Il y a des invalides dans notre monde nés avec
des constitutions faibles. Ils ne souffrent pas de leur propre faute. Que
ces derniers étudient l'endurance des patients. Ce faisant, ils peuvent
glorifier Dieu. {SpM 98.4} Etudiants, étudiez pour le temps et pour
l'éternité. Apportez un bon, dur et sérieux travail dans votre vie scolaire.
Ne vous sentez pas obligé de suivre un cours classique avant d'entrer
dans le ministère. Le Seigneur a donné la lumière que le plus grand
nombre de ceux qui ont fait cela se sont disqualifiés, par l'étude
prolongée des livres, pour le travail qui leur était essentiel à faire. Que
doit faire Paul à Timothée ? "C'est pourquoi j'endure toutes choses pour
les élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec
gloire éternelle.


