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Citations par ordre chronologique

Elena G. White

Objet du présent numéro
Les déclarations (ou citations) présentées dans cette édition ont été
compilées pour la première fois dans la brochure "Country Living",
publiée en 1946. Dans cette édition, les énoncés étaient organisés par
sujets (ou thèmes). Dans le présent examen, ces énoncés (ou citations)
sont classés chronologiquement par année. Cela révèle que le conseil
d'Ellen White concernant le peuple de Dieu sortant des villes est devenu
de plus en plus urgent à mesure que le temps passait. Un autre fait
troublant ressort de cette étude. En 1885, Ellen White a fait référence à
la prise du pouvoir par les États-Unis pour imposer le culte dominical
comme le signe pour quitter les villes. Un coup d'œil à l'histoire révèle
qu'en fait, cet événement a eu lieu en 1888. Des déclarations ultérieures
indiquent qu'Elena White a reconnu que ce signal était arrivé. Elle a dit :
"Le monde protestant a établi un jour de repos idolâtre à l'endroit où
devrait être le sabbat de Dieu, et il suit les traces de la papauté. C'est
pourquoi je vois la nécessité pour les familles du peuple de Dieu de
quitter les villes, d'aller dans des lieux éloignés de la campagne, où elles
peuvent cultiver la terre et récolter les produits qu'elles sèment elles-
mêmes." (Lettre 90, 1897) Mme White a comparé la législation du
dimanche comme loi avec le siège de Jérusalem par les armées
romaines. C'était le signal pour les chrétiens à l'intérieur de la ville de
fuir. Cependant, ils ne pouvaient pas fuir avant que les armées ne se
retirent. Lorsque les armées revinrent plus tard, il était trop tard pour
quitter Jérusalem. La loi nationale du dimanche n'a pas été achevée en
1888, et le peuple de Dieu a eu plus d'un siècle pour agir selon des
conseils inspirés. Aujourd'hui, nous entendons déjà des rumeurs sur le
retour des armées romaines. Il est temps d'agir ! Le but de cette revue
n'est pas de trouver des failles dans le travail effectué par les éditeurs de
la version originale de "Country Living" en compilant les déclarations (ou
citations) dans la version de 1946. C'est simplement qu'en organisant les
déclarations (ou les citations) chronologiquement par années, elle
souligne l'urgence du temps et l'importance de suivre les plans de Dieu.
"Tout dépend de l'élaboration de nos plans selon la parole du Seigneur
et de leur réalisation avec une énergie persévérante." Éducation
chrétienne, p. 299 et Témoignages, vol. 6, p. 178.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES Les déclarations (ou citations) se
terminent par des références indiquant l'emplacement original de la



citation suivi de l'emplacement dans la version originale de "Country
Living" en anglais. L'époque à laquelle ils ont été écrits a été déterminée
par les dates qui apparaissent dans la version originale de "Country
Living".

1876
Les multiples avantages d'une vie active en plein air
Il serait bon pour vous de mettre de côté vos soucis et de trouver refuge
à la campagne, où les influences qui corrompent la morale de la
jeunesse ne sont pas si fortes. Il est vrai que sur le terrain, ils ne seront
pas totalement à l'abri des difficultés ou des soucis, mais ils pourront
éviter bien des maux et fermer la porte à un déluge de tentations qui
menacent de dominer l'esprit de leurs enfants. Ils doivent être occupés à
diverses activités. La monotonie de leurs maisons les rend agités et
indisciplinés, et ils ont pris l'habitude de rejoindre les garçons vicieux de
la ville, recevant ainsi l'éducation de la rue....... Il serait très profitable
pour eux de vivre à la campagne ; une vie active en plein air leur
donnerait la santé physique et mentale. Ils pourraient cultiver un verger,
où ils pourraient trouver des distractions et une occupation utile. La
culture des plantes et des fleurs aide à améliorer le goût et le jugement,
tandis que le contact avec les choses utiles et belles que Dieu a créées
exerce une influence qui affine et ennoblit l'esprit, et le dirige vers le
Créateur et Seigneur de tous. - 1876 {CL p.16}

1882
Les dangers des villes
Peu de gens comprennent l'importance d'éviter, dans la mesure du
possible, toutes les entreprises qui ne favorisent pas la vie religieuse.
Dans le choix de leur environnement, peu d'entre eux accordent la
priorité à la prospérité spirituelle. Les parents vont en ville avec leur
famille, parce qu'ils imaginent qu'il est plus facile d'y gagner sa vie qu'à
la campagne. Les enfants qui n'ont pas de quoi faire quand ils ne sont
pas à l'école, sont éduqués dans la rue. De mauvaises entreprises, ils
acquièrent des habitudes de vice et de dissipation. Les parents voient
tout cela, mais corriger leur erreur exigerait un sacrifice et ils restent là
où ils sont, jusqu'à ce que Satan obtienne la pleine maîtrise de la loi.

leurs enfants. Il vaut mieux sacrifier toutes les considérations matérielles,
ou même toutes, que de mettre en danger les précieuses âmes confiées
à vos soins. Mais il est de votre devoir de supprimer toute influence, de
briser toutes les habitudes, de rompre tous les liens qui vous empêchent
de faire de vous et de vos familles l'abandon le plus libre, le plus ouvert
et le plus cordial à Dieu. Au lieu de la ville surpeuplée, cherchez un
endroit isolé où vos enfants sont, autant que vous le pouvez, protégés



de la tentation, et éduquez-les à être utiles. Le prophète Ézéchiel
énumère les causes qui ont conduit au péché et à la destruction de
Sodome : " La sobriété, la satiété du pain et l'abondance d'oisiveté, si
elle et ses filles en avaient, n'ont pas fortifié la main des affligés et des
nécessiteux. Ézéchiel 16,49 - Tous ceux qui veulent échapper au sort de
Sodome doivent éviter la conduite qui a amené les jugements de Dieu
sur cette ville perverse - Témoignages pour l'Église vol. 5, p. 232, 233 -
1882 {CL p.5}.

1885
Le signal d'évasion
Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de réparer ses affections
ou de se constituer des trésors dans le monde. Le temps n'est pas loin
où, comme les premiers disciples, nous serons contraints de nous
réfugier dans des lieux désolés et solitaires. De même que le siège de
Jérusalem par les armées romaines fut le signe pour les chrétiens de fuir
la Judée, de même la prise du pouvoir par notre nation[les Etats-Unis],
avec le décret imposant le jour de repos papal, sera pour nous un
avertissement. Ensuite, il sera temps de quitter les grandes villes, et de
se préparer à quitter les plus petites à la recherche de maisons retirées
dans des endroits reculés entre les montagnes. Et maintenant, au lieu de
chercher des logements chers ici, nous devons nous préparer à
déménager vers une patrie meilleure et céleste. Au lieu de dépenser nos
ressources dans l'auto-indulgence, nous devrions chercher l'économie -
Témoignages pour l'Église vol. 5, p.464, 465 (1885).

1892
Ce que les anges doivent ressentir
Je pense à ce que les anges doivent ressentir lorsqu'ils voient la fin
approcher, et que ceux qui prétendent connaître Dieu et Jésus-Christ
qu'Il a envoyé, se rassemblent en communautés, assistent aux réunions,
et se sentent découragés et insatisfaits quand ils ne sont pas assez
prêchés pour servir leur âme et renforcer l'Église ; alors qu'en réalité ils
ne font absolument rien. -- Lettre 16e, 1892

1893
Conseils et avertissements à ceux qui ont l'intention de quitter les villes
Mon frère, votre lettre me dit qu'à Battle Creek, il y en a beaucoup qui
sont déterminés à quitter cet endroit. Il y a un grand besoin pour une
telle chose maintenant. Ceux qui ont finalement décidé de partir, ne le
font pas de manière précipitée en réponse à un mouvement d'agitation,
de manière imprudente, ou de telle manière que plus tard ils doivent
regretter profondément d'être partis.... Aucun geste imprudent motivé par
le conseil de quitter le ruisseau Battle ne devrait être pris. Ne rien faire



sans chercher la sagesse de Dieu, qui a promis de la donner
généreusement à tous ceux qui la demandent, sans réprimander
personne. Tout ce qui peut être fait est de conseiller et d'informer, puis
de laisser à ceux qui sont convaincus de leur devoir d'agir sous la
direction de Dieu et entièrement disposés à connaître Dieu et à Lui obéir.
Je suis inquiet quand je pense que certains de nos enseignants
pourraient même avoir besoin d'un bon équilibre grâce à un bon
jugement. Les messagers qui apportent le message de miséricorde à
notre monde, qui ont la confiance du peuple, seront recherchés comme
conseillers. Les hommes qui n'ont pas d'expérience pratique de la vie
devraient agir avec beaucoup de soin parce que

ils courent le risque de donner des conseils sans savoir ce que leurs
conseils peuvent amener les autres à faire.

Le don de conseiller
Certains hommes ont une compréhension claire des problèmes et sont
capables de donner des conseils. C'est un don de Dieu. Lorsque la
cause de Dieu a besoin de paroles certaines, solennelles et solides, ils
peuvent parler d'une manière telle que les esprits perplexes et sombres
comprendront comme un rayon de lumière soudain le comportement
qu'ils doivent suivre[et ce sera la réponse aux questions] qui les a laissés
perplexes et déconcertés pendant des semaines et des mois en étudiant
ce problème. Il y a une illumination, une illumination du chemin qui est
devant eux, parce que le Seigneur a fait briller sa lumière, et ils voient
que leurs oracles sont exaucés et que leur chemin est illuminé. Mais des
conseils imprudents peuvent être donnés, disant seulement qu'ils
devraient quitter Battle Creek, même s'il n'y a rien de clairement défini
quant à l'avantage spirituel qu'ils pourraient retirer pour eux-mêmes ou
pour les autres en faisant ce changement.

Considérez soigneusement tous les mouvements
Que tous prennent le temps nécessaire pour y réfléchir attentivement,
afin qu'ils ne soient pas comme l'homme dans la parabole qui a
commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Aucun mouvement ne
devrait être fait sans considérer soigneusement ce mouvement et ses
résultats ; tout devrait être pris en compte.... Chaque homme a reçu son
travail en fonction de ses diverses capacités. C'est pourquoi il ne doit
pas agir avec hésitation, mais avec fermeté, tout en ayant humblement
confiance en Dieu. Il y a peut-être des gens qui se précipitent pour faire
une chose et qui se lancent dans des affaires dont ils ne savent rien.
Dieu n'exige pas que cela soit fait. Pensez sincèrement et priez avec
sincérité, et étudiez la Bible avec soin et prière, l'esprit et le cœur
éveillés pour entendre la voix de Dieu....... Comprendre la volonté de



Dieu est une grande chose....

Des plans bien définis sont nécessaires
Je me tourne vers l'église de Battle Creek pour agir selon les conseils de
Dieu. Il est nécessaire pour beaucoup de gens de quitter Battle Creek,
mais il est aussi nécessaire que vous ayez des plans précis sur ce que
vous ferez lorsque vous quitterez Battle Creek, et il est également
nécessaire que vous ayez des plans précis sur ce que vous ferez
lorsque vous quitterez Battle Creek.

Battle Creek. Ne sortez pas précipitamment sans savoir ce que vous
faites.... Qu'il y ait des généraux, des hommes sages et prévenants, des
hommes bien équilibrés, des conseillers sûrs, qui comprennent la nature
humaine et qui savent diriger et conseiller dans la crainte de Dieu.

Les dangers de la nouvelle expérience
J'ai vu qu'il y a des dangers qui menacent chaque nouvelle expérience
de l'église, parce que certains entendent des choses dans un esprit très
obsédé. Alors que certains enseignants peuvent être énergiques et
efficaces dans l'enseignement selon les doctrines bibliques, il se peut
que tous ne soient pas des hommes doués d'une connaissance de la vie
pratique, ce qui les empêche de conseiller en toute sécurité des esprits
perplexes. Ils ne discerneront pas la situation difficile qui affectera
nécessairement chaque famille qui doit faire un changement. Par
conséquent, soyez tous très prudents dans ce que vous dites ; si vous
ne connaissez pas l'opinion de Dieu dans certaines matières, ne parlez
jamais de ce que vous supposez ou devinez. Si vous ne savez rien de
précis, dites-le, et que la personne ait pleinement confiance en Dieu.
Priez beaucoup, et même avec le jeûne, afin que personne n'agisse
dans les ténèbres, mais avancez dans la lumière comme Dieu est dans
la lumière.......

Que tout soit fait dans l'ordre
Que rien ne soit fait de manière désordonnée, de peur qu'il n'y ait de
grandes pertes, de peur que les biens ne soient sacrifiés à cause de
discours enflammés et impulsifs qui suscitent un enthousiasme qui n'est
pas conforme à la volonté de Dieu ; de peur qu'une victoire essentielle à
obtenir ne se transforme en défaite par manque de modération
adéquate, de projets adéquats, de principes solides et de buts précis, et
de peur qu'une victoire essentielle à obtenir ne se transforme en défaite
par manque de modération adéquate, de projets adéquats, de principes
solides et de buts précis. Dans cette affaire, il doit y avoir une direction
sage, et tous doivent agir sous la direction d'un Conseiller sage et
invisible, qui est Dieu. Il y aura des instruments qui seront humains, qui



se battront pour la domination, et une œuvre qui ne portera pas la
rubrique de Dieu sera accomplie. Maintenant, je veux prier pour que
chacun ne se tourne pas trop intensément et avec confiance vers les
conseillers humains, mais cherche avec ferveur Dieu, Celui qui est sage
dans ses conseils. Soumettez toutes vos voies et votre volonté aux voies
de Dieu et à la volonté de
Dieu..........................................................................................................................................................................................................................................

Les résultats d'une action précipitée
Si certains agissent à la hâte et quittent Battle Creek, puis se
découragent, ils ne se blâmeront pas d'avoir agi imprudemment, mais ils
s'en voudront.

d'autres disent qu'ils ont été forcés d'agir de la sorte. Toute leur
perplexité et leur défaite seront attribuées à ceux qui ne devraient pas
être accusés.... Nous avons donc besoin de sages comme conseillers, et
non d'hommes qui pensent que leur devoir est de créer l'agitation et le
désordre sans être capables de donner des conseils opportuns ou
d'organiser et de faire en sorte que l'ordre se lève après chaque poussée
d'enthousiasme, de confusion, de repos et de paix par obéissance à la
parole de Dieu. Que chacun prenne la place qui lui revient pour faire un
travail pour le Maître, selon ses diverses capacités.... Comment cela se
fera-t-il ? Jésus, qui vous a achetés avec son sang précieux, et dont
vous êtes les serviteurs et les biens, a dit : Lève mon joug sur toi, et
apprends 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. Matthieu 11:29, 30. Si tous viennent à Jésus voulant être
enseignés, avec un cœur contrit, alors leur esprit pourra être instruit et
apprendre de Jésus et obéir à ses commandements......

Exposer tous les plans devant Dieu
Nous ne pouvons pas avoir une foi faible maintenant ; nous ne pouvons
pas être sûrs d'une attitude négligente, indolente, paresseuse. Vous
devez utiliser toutes vos compétences, et vous devez penser clairement,
sereinement et profondément. La sagesse d'aucun instrument humain
est suffisante pour tracer les plans et les projets en ce moment. Exposez
chaque plan devant Dieu en jeûnant et en humiliant l'âme devant le
Seigneur Jésus, et recommandez vos voies au Seigneur. La promesse
sûre, c'est qu'il mènera vos chemins. Il possède des ressources infinies.
Le Saint d'Israël, qui appelle par leur nom les armées du ciel, et qui
garde les étoiles à leur place, prend soin de vous individuellement.... Je
voudrais que tous puissent comprendre les possibilités et les probabilités
qui s'offrent à ceux qui attendent son efficacité du Christ et à ceux qui



affirment leur confiance en Lui. La vie cachée avec le Christ en Dieu a
toujours un refuge ; elle peut dire : " Je peux faire toutes choses en
Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. -- Lettre 45, 1893. {CL p.25-28}

1894
Le caractère chrétien se développe mieux dans les endroits reculés
Envoyez les enfants dans les écoles de la ville, où toutes les facettes de
la tentation sont prêtes à les attirer et à les démoraliser, et la tâche de
construire leur caractère sera dix fois plus difficile pour les parents et les
enfants. --Fondements de l'éducation chrétienne, p. 326. - 1894 {CL
p.13}

Un terrain et une maison confortable
Il faut faire en sorte que la terre produise sa productivité, mais sans la
bénédiction de Dieu, elle ne pourrait rien faire de son propre chef. Au
début, Dieu regarda tout ce qu'Il avait fait et dit que c'était très bon. A la
suite du péché, la terre a été maudite. Mais cette malédiction doit-elle
être multipliée par l'augmentation du péché ? L'ignorance fait son travail
désastreux. Les serviteurs paresseux augmentent le mal à cause de
leurs habitudes oisives. Beaucoup ne veulent pas gagner leur pain à la
sueur de leur front et refusent de cultiver la terre. Mais la terre cache des
bénédictions dans ses profondeurs pour ceux qui ont le courage, la
volonté et la persévérance de rassembler leurs trésors. Les pères et les
mères qui possèdent un lopin de terre et une maison confortable sont
des rois et des reines. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas tiré de
bénéfices proportionnels de leurs terres parce qu'ils ont entrepris ce
travail comme s'il s'agissait d'une occupation dégradante ; ils n'y voient
pas une bénédiction pour eux-mêmes et pour leurs familles. Tout ce
qu'ils peuvent discerner, c'est un stigmate de servitude. Leurs vergers
sont négligés, les récoltes ne sont pas stockées à temps, et un travail
superficiel est fait dans la culture de la terre" - Fondements de
l'éducation chrétienne, p.326, 327. - 1894 {CL p.18}

1895

Grandir et se répandre ; mais pas en un seul endroit
Les gens sont encouragés à s'installer à Battle Creek, à payer leur dîme
et à prêter leur influence pour construire une Jérusalem moderne qui ne
répond pas au plan de Dieu. Ce faisant, on prive d'autres endroits des
avantages qu'ils devraient recevoir. Grandir et se répandre, oui, mais
pas au même endroit. Sortez et trouvez des centres d'influence où rien
ou presque rien n'a été fait. Mettez fin à cette concentration, répandez
les rayons salvateurs de la lumière et illuminez les coins obscurs de la
terre. --Témoignages à des ministres et à des ouvriers évangéliques, p.



254, 255. - 1895 {CL p.24}

1897
Hâtez-vous de vous préparer
Lorsque le pouvoir dont sont investis les rois est un allié du bien, c'est
parce que celui qui en porte la responsabilité est sous l'influence divine.
Quand le pouvoir est allié à la méchanceté, il est lié à des instruments
sataniques, et il travaillera pour détruire ceux qui sont la propriété du
Seigneur. Le monde protestant a établi un jour de repos idolâtre à
l'endroit où le sabbat de Dieu devrait être, et suit les traces de la
papauté. C'est pourquoi je vois la nécessité pour les familles du peuple
de Dieu de quitter les villes, d'aller dans des endroits éloignés de la
campagne, où elles peuvent cultiver la terre et récolter les produits
qu'elles sèment elles-mêmes. De cette façon, ils pourront élever leurs
enfants avec des habitudes simples et saines. Je vois la nécessité de se
dépêcher pour que tout soit prêt pour la crise. --Lettre 90, 1897 {CL p.21)

1899
Usines d'aliments sains
Ici--Advondale -- devrait être établie une industrie d'alimentation saine
liée à l'école. Dieu m'a indiqué que les parents peuvent trouver du travail

dans cette industrie et envoyer leurs enfants à l'école. Mais tout doit être
fait avec la plus grande simplicité. Il ne doit y avoir aucune extravagance
sous quelque aspect que ce soit. Il faut faire un travail solide, car sinon
les résultats laisseraient beaucoup à désirer". -- Compte rendu de la
conférence syndicale (australasienne), 28 juillet 1899. {CL p.20}

Les leçons qu'Enoch et Lot nous enseignent
En tant que peuple qui garde les commandements de Dieu, nous devons
quitter les villes. Tout comme Hénok l'a fait, nous devons travailler dans
les villes, mais pas y vivre" -- Evangélisation, p.78, 79. - 1899 {CL p.30}

1900
La terre répondra à nos besoins
Si la terre est cultivée, elle répondra, avec la bénédiction de Dieu, à nos
besoins. Nous ne devons pas être découragés par des échecs
apparents au sujet des choses temporelles, ni par des retards. Nous
devrions travailler le sol avec joie, avec espoir et gratitude, persuadés
que la terre contient en son sein de riches provisions pour l'ouvrier fidèle,
des provisions plus précieuses que l'or et l'argent. La mesquinerie qui lui
est attribuée est un faux témoignage. Avec une culture appropriée et
intelligente, la terre donnera ses trésors pour le bien de l'homme. Les
montagnes et les collines changent ; la terre vieillit comme des



vêtements ; mais la bénédiction de Dieu qui a dressé une table pour son
peuple dans le désert ne cessera jamais. Des temps solennels sont
devant nous, et il y a un grand besoin pour les familles de sortir des
villes et d'aller à la campagne, afin que la vérité soit portée aux clôtures
aussi bien que sur les chemins de la terre. Beaucoup dépend de nos
plans qui sont élaborés selon la parole du Seigneur et réalisés avec une
énergie persévérante. Elle dépend plus de l'activité consacrée et de la
persévérance que du génie et de l'étude des livres. Tous les talents et
compétences donnés aux agents humains, s'ils ne sont pas utilisés, ont
peu de valeur. Un retour aux méthodes les plus simples sera apprécié
par les enfants et les jeunes. Le travail dans le jardin et dans le champ
constituera une variation agréable de celui qui est fatigant.

la routine des leçons abstraites, auxquelles leurs jeunes intelligences ne
devraient jamais être limitées. Cette variation sera particulièrement
précieuse pour l'enfant nerveux qui trouve les leçons de livres
épuisantes et difficiles à retenir. Il y a pour lui santé et joie dans l'étude
de la nature, et les impressions qu'il en tire ne disparaîtront pas de son
esprit, car elles seront associées à des objets qui sont constamment
sous ses yeux. --Témoignages pour l'Eglise vol. 6, p.178, 179 - 1900 {CL
p.17, 18}

Avant que le fléau n'éclate
Avant que le fléau n'arrive comme un déluge d'eaux sur les habitants de
la terre, le Seigneur exhorte tous ceux qui sont de vrais Israélites à se
préparer à cet événement. Ce cri d'alarme atteint les parents :
Rassemblez vos enfants dans vos maisons, séparez-les de ceux qui
méprisent les commandements de Dieu, qui enseignent et pratiquent le
mal. Quittez les grandes villes dès que possible. Établir des écoles
confessionnelles. Donnez à vos enfants la Parole de Dieu pour la
fondation de toute leur éducation-Témoignages pour l'Église vol. 6, p.
195. - 1900 {CL p.12} Le Seigneur m'a ordonné d'avertir notre peuple de
ne pas se rassembler dans les villes pour y demeurer avec leurs
familles. On m'a demandé de le dire aux pères et aux mères : Prenez
soin de garder vos enfants dans les limites de votre maison. {CL p.12}

Une attitude indolente
Je n'ai pas pu dormir après 2 h ce matin. Pendant la vision nocturne, je
me suis vu en réunion. Il supplia plusieurs familles d'accepter les
instructions de Dieu et de sortir des villes pour sauver leurs enfants.
Certains d'entre eux laissent passer le temps sans prendre de décision.
Les anges de miséricorde hâtèrent Lot, sa femme et leurs filles en les
prenant par la main. Si Lot s'était hâté comme le Seigneur l'avait voulu,
sa femme ne serait pas devenue une statue de sel. Lot souffrait d'un



esprit de procrastination marqué. Ne soyons pas comme il était. La
même voix qui a averti Lot de sortir de Sodome nous supplie : Sors du
milieu d'eux, et va-t'en...... Et ne touchez pas aux impurs. 2 Corinthiens
6:17. Ceux qui obéissent à cet avertissement trouveront un abri. Que
chaque homme soit bien éveillé et essaie de sauver sa famille. Qu'il se
mette en quatre pour faire son travail. Dieu révélera point par point ce
qu'il doit faire ensuite.

Écoutez la voix de Dieu qui parle par l'intermédiaire de l'apôtre Paul : "
Oeuvre en votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui agit
en vous à la fois pour vouloir et pour faire de son bon plaisir. Philippiens
2:12, 13. Lot traversa la plaine à contrecœur et lentement. Il était associé
depuis si longtemps à des impies qu'il ne pouvait pas comprendre le
danger dans lequel il se trouvait jusqu'à ce que sa femme soit laissée sur
la plaine transformée en statue de sel. --The Review and Herald, 11
décembre 1900. {CL p.6-7}

1902
Dieu aidera son peuple
Les parents peuvent obtenir de petites maisons à la campagne, avec
des terres cultivées, où il est possible d'avoir des jardins pour cultiver
des légumes et des petits fruits, afin de remplacer la viande qui
contamine ainsi le sang vital qui circule dans les veines. Dans ces
endroits, les enfants ne seront pas entourés par les influences
corrompues de la ville. Dieu aidera Son peuple à trouver de tels endroits
en dehors des villes. --Ministère de la Santé, p. 310. - 1902 {CL p.24}

Fondation d'industries pour les familles
Les croyants vivant dans les villes devront s'installer à la campagne pour
sauver leurs enfants de la ruine. Il sera nécessaire de fonder des
industries qui fournissent du travail à ces familles. Les dirigeants du
collège de .......................................................................... et de ces
institutions, afin que les membres de notre peuple qui souhaitent quitter
les villes puissent acquérir de petites maisons sans grandes dépenses et
qu'ils puissent aussi trouver un travail. Les deux institutions offrent des
perspectives favorables et encourageantes pour l'élaboration de ce plan.
Ils doivent être analysés. Tant que ce travail n'aura pas commencé, il
n'est pas possible de préciser tout ce qui doit être fait. Priez pour cela,
en vous rappelant que Dieu dirige la barre, et qu'il guide le
développement des diverses entreprises. Lorsque le travail est
correctement dirigé dans un certain lieu, c'est une leçon objective pour
d'autres lieux. Dans l'exécution de la tâche, il ne faut pas appliquer un
critère étroit ou égoïste. Le travail doit partir d'une base simple et
raisonnable. Tous doivent apprendre qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'ils



croient en la vérité, mais qu'ils doivent l'incarner dans leur vie
quotidienne. --Lettre 25, 1902. {CL p. 19}

Les villes recevront les jugements de Dieu
Le temps approche où les grandes villes seront visitées par les
jugements de Dieu. D'ici peu, ces villes seront secouées par la violence.
Quelles que soient les dimensions et la solidité des bâtiments, quelles
que soient les précautions prises contre l'incendie, si le doigt de Dieu
touche ces maisons, en quelques minutes ou quelques heures elles
seront réduites en ruines. Les cités impies de notre monde seront
détruites. A travers les catastrophes qui causent actuellement la ruine de
grands bâtiments et de quartiers entiers, Dieu nous montre ce qui va se
passer sur toute la terre. --Témoignages pour l'Église, vol. 7, p. 82, 83 -
1902 {CL p.7}

Vous devez travailler à partir d'avant-postes
Dans la mesure du possible, nos institutions devraient être situées loin
des villes. Nous devons avoir des travailleurs pour ces institutions, et si
elles sont situées dans les villes, cela signifie que les familles de notre
village doivent s'y installer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que les
familles de Son peuple s'installent dans les villes, où il y a constamment
des troubles et de la confusion. Vous devez éviter cela pour vos enfants,
parce que tout le système est corrompu par la hâte, la hâte et le bruit. Le
Seigneur veut que les familles de son peuple se déplacent dans les
champs où elles peuvent s'installer sur la terre, cultiver leurs propres
fruits et légumes, et où leurs enfants peuvent être en contact direct avec
les œuvres de Dieu manifestées dans la nature. Emmenez vos familles
loin des villes, c'est mon message. La vérité doit être dite, que les
hommes l'entendent ou non. Les villes sont pleines de tentations. Nous
devrions planifier notre travail de manière à éloigner le plus possible nos
jeunes de cette pollution. Nous devons travailler pour les villes depuis les
avant-postes. Le messager de Dieu dit : Les villes ne seront-elles pas
averties ? Oui, mais pas par le peuple de Dieu qui vit en eux, mais par
leurs visites faites pour les avertir de ce qui va se passer dans le pays. --
Lettre 182, 1902. {CL p.29-30}

Maintenir notre individualité
Pendant des années, on m'a donné des instructions spéciales pour que
nous ne centralisions pas notre travail dans les villes. Les émeutes et la
confusion qui remplissent ces villes, les conditions produites par les
syndicats et les grèves, constitueront un grand obstacle à notre travail.
Les hommes cherchent à placer sous le contrôle de certains syndicats
ceux qui travaillent dans des métiers différents. Ce n'est pas le plan de
Dieu, mais c'est le plan d'une puissance que nous ne devrions



reconnaître d'aucune façon. La Parole de Dieu s'accomplit. Les
méchants s'unissent en paquets prêts à être brûlés. Nous devons
maintenant utiliser tous les pouvoirs qui nous sont confiés pour donner le
dernier message d'avertissement au monde. En cette heure, nous
devons maintenir notre individualité. Nous ne devons pas adhérer à des
sociétés secrètes ou à des syndicats. Nous devons rester libres en Dieu,
et nous tourner constamment vers le Christ pour l'instruction. Nous
devons faire tous nos mouvements en comprenant l'importance de
l'œuvre à accomplir pour Dieu. --Témoignages pour l'Église vol. 7, p.84 -
1902 {CL p.11}

Les syndicats qui se sont formés ou se formeront
Ceux qui prétendent être enfants de Dieu ne doivent en aucun cas
adhérer aux syndicats qui se forment ou qui se formeront. Le Seigneur
l'interdit. Ceux qui étudient la prophétie ne peuvent-ils pas voir ce qui est
devant nous ?" --Lettre 201, 1902. {CL p.12}

Les jugements de Dieu sont imminents
Il y a des raisons pour lesquelles nous ne devrions même pas construire
dans les villes. Les jugements de Dieu tomberont bientôt sur eux" --
Lettre 158, 1902. {CL p.8}

____________________________________

Nous devons être prudents comme des serpents et simples comme des
colombes dans nos efforts pour acquérir des propriétés bon marché à la
campagne, et de ces avant-postes nous devons travailler dans les villes.
--Témoignages spéciaux, série B, n° 14, p. 7.

1903
Problèmes syndicaux futurs
Les syndicats constitueront l'une des agences qui apporteront sur cette
terre un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu depuis que le
monde a été créé. --Lettre 200, 1903. {CL p.10}

En conflit avec les guildes ouvrières
Le travail du peuple de Dieu est de se préparer aux événements de
l'avenir, qui vont bientôt les submerger d'une force écrasante. Des
monopoles géants se formeront dans le monde. Les hommes s'uniront
dans des unions qui les envelopperont dans le bercail de l'ennemi.
Quelques hommes se réuniront pour saisir tous les moyens que l'on peut
obtenir dans certains secteurs d'activité. Des guildes ouvrières seront
formées et ceux qui refuseront de les rejoindre seront des hommes
marqués --Lettre 26, 1903. {CL p.10}



Les jugements de Dieu sont imminents
Oh, si le peuple de Dieu comprenait la sentence de destruction qui pèse
sur des milliers de villes, maintenant livrées à l'idolâtrie ! --The Review
and Herald, 10 septembre 1903. {CL p.8}

Ne vous attendez pas à ce qu'un miracle annule les résultats d'un
comportement inapproprié.
Chaque fois que je vois ces fleurs, je pense à Eden. Ils sont l'expression
de l'amour de Dieu pour nous. C'est ainsi qu'il nous donne dans ce
monde une jouissance anticipée de l'Eden. Il veut que nous nous
réjouissions des belles choses de sa création et que nous y voyions une
expression de ce qu'il fera pour nous.

Il veut que nous vivions dans l'espace. Votre peuple ne doit pas être
entassé dans les villes. Il veut que ses enfants sortent leurs familles des
villes pour mieux les préparer à la vie éternelle. Dans un peu plus de
temps, vous devrez les abandonner. Ces villes sont pleines de toutes
sortes d'impiété : grèves, meurtres et suicides. Satan est en eux et
domine les hommes dans leur travail destructeur. Sous leur influence, ils
tuent pour le plaisir de tuer, et ils le feront de plus en plus... Si nous nous
plaçons sous des influences répréhensibles, pouvons-nous nous
attendre à ce que Dieu accomplisse un miracle pour défaire les résultats
d'une mauvaise conduite ? Certainement pas. Sortez des villes le plus
tôt possible et acquérez un terrain où vous pourrez avoir un jardin, où
vos enfants pourront voir pousser les fleurs et apprendre d'elles des
leçons de simplicité et de pureté. --Bulletin de la Conférence générale,
30 mars 1903. {CL p. 16-17}

Préparation de l'événement
Les syndicats et les confédérations du monde sont un piège. Frères, n'y
participez pas et ne vous en approchez pas. Je n'ai rien à voir avec eux.
En raison de ces syndicats et confédérations, il sera bientôt très difficile
pour nos institutions de faire leur travail dans les villes. Mon
avertissement est : Quittez les villes. Ne construisez pas de sanatoriums
dans les villes. Éduquer les membres de notre peuple à quitter les villes
et à aller à la campagne, où ils peuvent obtenir de petites parcelles de
terre et construire une maison pour eux-mêmes et leurs enfants.... Nos
restaurants doivent être dans les villes, sinon les travailleurs qui y
travaillent ne seraient pas en mesure d'atteindre les gens et de leur
enseigner les principes qui régissent une vie saine. Et pour l'instant,
nous devons utiliser des salles de réunion dans les villes. Mais dans peu
de temps, il y aura tellement de conflits et de confusion dans les villes
que ceux qui veulent partir ne pourront pas le faire. Nous devons nous



préparer à ces événements. C'est la lumière que le ciel m'a donnée." --
Bulletin de la Conférence générale, 6 avril 1903. {CL p.10-11}

Mépris pour le Décalogue
Ces syndicats sont l'un des signes des derniers jours. Les hommes sont
attachés ensemble en paquets prêts à être brûlés. Ils peuvent être
membres de la

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de
toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.
Luc 10:27. Ces mots résument tout le devoir de l'homme. Comment les
hommes peuvent-ils obéir à ces paroles et en même temps promettre de
soutenir ce qui prive leur prochain de la liberté d'action ? Et comment les
hommes peuvent-ils obéir à ces paroles et former des combinaisons qui
privent les classes les plus pauvres des avantages qui leur reviennent de
droit et les empêchent d'acheter ou de vendre, sauf sous certaines
conditions ? --Lettre 26, 1903. {CL p.11}

Quand Dieu ouvre le chemin
Le temps est venu où, alors que Dieu ouvre la voie, les familles doivent
quitter les villes. Les enfants devraient être emmenés sur le terrain. Les
parents devraient trouver un endroit aussi approprié que leurs
ressources le permettent. Même si la maison est petite, elle doit être
entourée de terres cultivables. --Manuscrit 50, 1903. {CL p.24}

Des temps difficiles nous attendent
Ce désastre[l'incendie de l'immeuble Review and Herald] pourrait
entraîner un changement définitif à cet égard. J'espère que nos frères
seront attentifs à la leçon que Dieu essaie de leur donner, et qu'ils ne
reconstruiront pas la maison d'édition de Battle Creek. Dieu ne veut pas
que nous nous installions dans les villes, parce que des temps très
orageux nous attendent. --Lettre 2, 1903. {CL p.29}

Les leçons qu'Enoch et Lot nous enseignent
Quand l'iniquité abonde dans une nation, une voix doit toujours être
entendue pour donner des avertissements et des instructions, comme la
voix de Lot a été entendue à Sodome. Cependant, Lot aurait pu
préserver sa famille de nombreux maux s'il n'avait pas élu domicile dans
cette ville méchante et corrompue. Tout ce que Lot et sa famille

Sodome aurait pu être fait pour elle, même s'ils avaient vécu dans un
endroit éloigné de la ville. Hénoc marchait avec Dieu, et pourtant il ne
vivait pas au milieu d'une ville souillée, avec toutes sortes de violence et
de méchanceté, comme Lot le faisait à Sodome. --L'évangélisation, p.



79. - 1903 {CL 30.}

1904
Évitez les luttes partisanes.
Des hommes se sont rassemblés pour s'opposer au Seigneur des
armées. Ces confédérations continueront jusqu'à ce que le Christ quitte
sa place d'intercession devant le trône de miséricorde et revêt les
vêtements de la vengeance. Des instruments sataniques sont dans
chaque ville, occupés à organiser en partis ceux qui s'opposent à la loi
de Dieu. Des saints profès et incrédules prennent position dans ces
partis. Ce n'est pas le moment où le peuple de Dieu doit manifester sa
faiblesse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris au dépourvu,
même pour un instant. -- Témoignages pour l'Église vol. 8, p.42. - 1904
{CL p.10}

Le retrait de la liberté de l'espace rural
Le temps approche à grands pas où le pouvoir des syndicats sera très
oppressif. Encore et encore, le Seigneur a instruit les membres de son
peuple de sortir leurs familles des villes et de les emmener à la
campagne, où ils peuvent cultiver leurs propres provisions, parce qu'à
l'avenir, le problème de l'achat et de la vente sera très sérieux.
Maintenant, nous devons prêter attention à l'instruction qui nous a été
donnée à maintes reprises : Sortez des villes et allez dans les zones
rurales, où les maisons ne sont pas blotties les unes contre les autres, et
où vous serez libérés de l'ingérence des ennemis. --Lettre 5, 1904. {CL
p.9}

La culture des fruits et légumes et l'élevage de volailles
Dans cette région, il y a une grande partie des terres inoccupées.
Certains membres de notre peuple qui vivent dans l'atmosphère
empoisonnée des villes feraient bien d'aller à l'école.

pour obtenir quelques hectares de cette terre. Pour subvenir à leurs
besoins, ils pouvaient cultiver des fruits et légumes et élever de la
volaille. Le sanatorium se fera un plaisir de vous acheter des œufs et
des légumes. J'aimerais qu'une telle entreprise soit lancée. Les parents
et les enfants recevraient une grande bénédiction s'ils quittaient les villes
perverses et polluées pour aller à la campagne. --Lettre 63, 1904. {CL
p.18}

Nous ne devons pas former de colonies
Le Seigneur désire qu'à notre époque Son peuple soit dispersé sur toute
la terre. Il ne devrait pas être regroupé en colonies. Jésus a dit : " Allez
dans le monde entier, et prêchez l'Évangile à toute créature. Marc 16:15.



Quand les disciples cédèrent à leur désir de rester groupés à Jérusalem,
Dieu leur permit d'être persécutés, et ils durent se disperser dans toutes
les régions du monde habité. Pendant de nombreuses années, notre
peuple a reçu des messages d'avertissement et d'exhortation, par
lesquels il a été exhorté à aller dans le grand champ du travail du Maitre
pour travailler de manière désintéressée au nom des âmes. --
Témoignages pour l'Église vol. 8, p. 215. - 1904 {CL p.21}

Travailler dans des communautés dispersées
Beaucoup de membres de nos grandes églises ne font que très peu ou
rien du tout en comparaison. Ils pourraient faire une bonne action si, au
lieu d'être surpeuplés, ils étaient dispersés dans des endroits où la vérité
n'a pas encore pénétré. Les arbres plantés trop serrés ne poussent pas
bien. Le jardinier les transplante pour qu'ils aient un endroit où ils
puissent grandir, et qu'ils ne deviennent pas atrophiés et malades. La
même règle s'appliquerait dans nos grandes églises. Beaucoup de
membres meurent spirituellement parce que ce n'est pas exactement ce
qu'on fait. Ils deviennent malades et déficients. Transplantés, ils auraient
de la place pour grandir forts et vigoureux. Ce n'est pas le dessein de
Dieu que ses enfants forment des colonies ou s'établissent ensemble
dans de grandes communautés. Les disciples du Christ sont ses
représentants sur la terre, et Dieu veut qu'ils soient dispersés dans tout
le pays, dans les villes et les villages, comme des lumières dans les
ténèbres du monde. Ils doivent être missionnaires pour Dieu, qui par leur
foi et leurs œuvres témoigne que la venue du Sauveur est proche. --
Témoignages pour l'Église vol. 8, p. 244. - 1904 {CL p.21-22}

Lieux qui offrent des possibilités d'emploi
Les membres laïcs de nos Églises peuvent accomplir un travail qu'ils ont
à peine commencé jusqu'à présent. Personne ne devrait déménager
dans de nouveaux endroits simplement pour gagner des avantages
mondains ; mais là où il y a des opportunités de gagner sa vie, des
familles bien enracinées dans la vérité, une ou deux familles par endroit,
devraient venir travailler comme missionnaires. Vous devez ressentir de
l'amour pour les âmes, le souci de travailler en leur nom, et vous devez
étudier comment les amener à la vérité. Ils peuvent distribuer nos
publications, tenir des réunions chez eux, faire connaissance avec leurs
voisins et les inviter à venir à ces réunions. C'est ainsi qu'ils feront briller
leur lumière par de bonnes oeuvres. --Témoignages pour l'Église vol. 8,
p.245. - 1904 {CL p.22}

Ne vous laissez pas séduire par les avantages offerts par nos institutions
Ceux qui sont enclins à s'installer près de notre maison d'édition ou du
sanatorium et de l'école que nous possédons à Takoma Park, devraient



demander conseil avant de déménager. À ceux qui considèrent
Mountain View comme un endroit où il fait bon vivre, parce que la Pacific
Press y est établie, je dis : Regardez vers d'autres parties du monde qui
ont besoin de recevoir la lumière qui vous a été confiée. Souvenez-vous
que Dieu a donné à chacun son œuvre. Choisissez un endroit où vous
avez l'occasion de faire briller votre lumière au milieu des ténèbres
morales. Il est toujours vrai que lorsqu'une institution est établie à un
certain endroit, de nombreuses familles veulent aller vivre près d'elle. Ce
fut le cas à Battle Creek et à Oakland et, dans une certaine mesure,
presque partout où nous avons des écoles ou des sanatoriums. --
Fondements de l'éducation chrétienne, p. 494, 495. 1904 {CL p.22-23}

1905
Le salut des enfants par rapport au confort et à la commodité

Les enfants ne devraient plus être exposés aux tentations des villes qui
sont mûres pour la destruction. Le Seigneur nous a avertis et conseillé
de sortir des villes. C'est pourquoi nous ne devrions plus y investir. Pères
et mères, comment considérez-vous les âmes de vos enfants ?
préparez-vous les membres de votre famille à être traduits devant les
tribunaux célestes ? les préparez-vous à devenir membres de la famille
royale et enfants du roi céleste ? "Que gagnera l'homme s'il gagne le
monde entier et perd son âme ? Marc 8:36. Quelle est l'importance des
loisirs, du confort et de la commodité par rapport à la valeur de l'âme de
vos enfants ? --Manuscrit 76, 1905. {CL p.12}

La vie dans les villes n'accomplit pas le dessein de Dieu
Partout dans le monde, les villes deviennent des pépinières de vice. Le
mal est vu et entendu partout. On trouve partout des incitations à la
sensualité et à la dissipation. La marée de la corruption et de la
criminalité augmente régulièrement. Chaque jour, il y a des actes de
violence : des vols, des meurtres, des suicides et des crimes
innommables. La vie dans les villes est fausse et artificielle. L'intense
passion pour l'argent, le tourbillon et la soif de plaisirs, la fièvre de
l'ostentation, du luxe et de la prodigalité sont autant de forces qui
empêchent la majorité de l'humanité d'atteindre la véritable fin de la vie.
Ils ouvrent la porte à une infinité de maux et exercent un pouvoir presque
irrésistible sur la jeunesse. L'une des tentations les plus subtiles et les
plus dangereuses qui agressent les enfants et les jeunes dans les villes
est la recherche du plaisir. Nombreux sont les jours de fête, les jeux et
les courses de chevaux en entraînent des milliers, et le tourbillon de
l'excitation et du plaisir les détourne des devoirs austères de la vie.
L'argent qui devrait être économisé pour de meilleures fins est gaspillé
en détournements. En raison des actions de monopolisation des



entreprises et des résultats des confédérations et grèves des
travailleurs, les conditions de vie dans les villes deviennent de plus en
plus difficiles. De graves troubles nous attendent et de nombreuses
familles seront contraintes de quitter la ville. L'environnement physique
des villes constitue souvent un danger pour la santé. L'exposition
constante à la contagion, l'air vicié, l'eau impure, la nourriture frelatée,
les habitations sombres, malsaines et peuplées d'êtres humains, sont
quelques-uns des nombreux maux que l'on rencontre à chaque étape.

Ce n'était pas le dessein de Dieu que les hommes vivent dans des villes
surpeuplées, confinés dans des habitations étroites. Au commencement,
Dieu a placé nos premiers parents parmi les beautés naturelles au milieu
desquelles Il veut nous faire jouir aujourd'hui. Mieux nous nous
harmonisons avec le plan originel de Dieu, plus il nous sera facile
d'assurer la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. --Le ministère de la
Guérison, p. 363-365. - 1905 {CL p.5-6}

Comment tirer le meilleur parti de la vie
Les logements chers, le mobilier raffiné, la pompe, le luxe et la légèreté
ne sont pas les conditions indispensables pour une vie heureuse et
rentable. Jésus est venu sur cette terre pour faire le travail le plus
important jamais fait parmi les hommes. Il est venu comme
ambassadeur de Dieu pour nous apprendre à vivre pour les meilleurs
résultats de la vie. Quelles sont les conditions choisies par le Père infini
pour son Fils ? Une maison isolée sur les collines de Galilée ; une famille
entretenue par un travail honnête et digne ; une vie simple ; la lutte
quotidienne contre les difficultés et les épreuves ; l'abnégation,
l'économie et le service patient et joyeux ; les heures d'étude avec sa
mère, avec le rouleau ouvert des Écritures ; le calme de l'aube ou du soir
dans la vallée verte ; les activités saintes de la nature ; l'étude de la
création et la providence, ainsi que la communion de l'âme à Dieu : voilà
les conditions et opportunités qui ont été les premières années de la vie
de Jésus.

L'influence de la campagne sur la vie des hommes nobles
C'était également le cas de la grande majorité des hommes les plus
nobles et les plus nobles de tous âges. Lisez les histoires d'Abraham,
Jacob et Joseph, Moïse, David et Elisée. Étudiez la vie des hommes qui,
plus tard, ont occupé des postes de confiance et de responsabilité, des
hommes dont l'influence a été parmi les plus efficaces pour la
régénération du monde. Combien de ces hommes ont été élevés dans
d'humbles maisons de campagne ! Ils ne savaient rien du luxe. Ils n'ont
pas gaspillé leur jeunesse pour s'amuser. Beaucoup d'entre eux ont dû
lutter contre la pauvreté et la misère. Les très jeunes gens apprenaient



encore à travailler, et leur vie active en plein air donnait vigueur et
élasticité à toutes leurs facultés. Forcés de dépendre de leurs propres
ressources, ils ont appris à affronter les difficultés et à surmonter les
obstacles, acquérant ainsi courage et persévérance. Ils ont appris à
avoir confiance en eux et à se maîtriser. Séparés en grande partie des
mauvaises entreprises, ils se contentaient des plaisirs naturels et des
bonnes entreprises. Ses goûts étaient simples et ses habitudes
tempérées. Ils se sont laissés guider par des principes, et ils ont grandi

pur, fort et vrai. Quand ils ont été appelés à faire le travail principal de
leur vie, ils ont mis en jeu la vigueur physique et mentale, le bon
courage, la capacité de concevoir et d'exécuter des plans, la fermeté
pour résister au mal, et tout cela en a fait de véritables pouvoirs pour le
bien dans le monde.

Mieux que la richesse
Mieux que n'importe quel héritage de richesse que vous pouvez léguer à
vos enfants sera le don d'un corps vigoureux, d'un esprit sain et d'un
caractère noble. Ceux qui comprennent ce qui constitue le véritable
succès de la vie seront sages avec le temps. Lorsque vous établirez une
maison, vous vous souviendrez des meilleures choses de la vie. Au lieu
de vivre là où seules les œuvres des hommes peuvent être vues et où
ce qui est vu et entendu suggère souvent de mauvaises pensées, où le
désordre et la confusion produisent lassitude et l'agitation, allez vivre où
vous pouvez voir les œuvres de Dieu. Retrouvez la tranquillité d'esprit
dans la beauté, le calme et le réconfort de la nature. Reposez vos yeux
sur les champs verts, les bosquets et les collines. Levez les yeux vers le
firmament bleu où la poussière et la fumée des villes ne se sont pas
assombries, et respirez l'air vivifiant du ciel. Allez là où, loin des
distractions et des dissipations de la vie urbaine, vous pouvez donner
votre communion à vos enfants et leur apprendre à connaître Dieu à
travers leurs œuvres et les préparer à une vie intègre et utile. --Le
ministère de la Guérison, p. 265-267. - 1905 {CL p.14-16}

La vie à la campagne est une bénédiction pour les pauvres
Si les pauvres qui peuplent les villes aujourd'hui trouvaient des maisons
à la campagne, ils pourraient non seulement gagner leur vie, mais aussi
recouvrer la santé et jouir du bonheur qu'ils ne connaissent plus. Quelle
bénédiction ce serait pour eux de quitter la ville, avec ses sollicitations
au mal, ses émeutes et ses crimes, sa misère et son impureté, pour
savourer la tranquillité, la paix et la pureté de la campagne ! Si beaucoup
de ceux qui vivent dans les villes et n'ont pas un mètre carré d'herbe à
fouler, et qui, année après année, n'ont vu que des cours sales et des
ruelles étroites, des murs et des trottoirs de briques, et un ciel couvert de



poussière et de fumée, étaient conduits dans un district rural, au milieu
de champs verts, de forêts, de collines et de ruisseaux, sous un ciel clair
et un air pur, ils seraient presque au paradis. Loin du contact des
hommes et de leur dépendance, et loin des exemples corrompus, des
coutumes et de l'agitation du monde, ils se rapprocheraient de plus en
plus.

au cœur de la nature. La présence de Dieu serait de plus en plus réelle
pour eux. Beaucoup apprendraient à dépendre de lui. Par la nature, ils
entendraient la voix de Dieu parler de paix et d'amour à leur cœur, et
leur esprit, leur âme et leur corps correspondraient au pouvoir réparateur
et vivifiant. --Le ministère de la guérison, p. 190-192. - 1905 {CL p.19}

Comment éviter la tentation et la corruption
Certains se sont demandés pourquoi nous devrions déménager notre
maison d'édition d'Oakland à Mountain View. Dieu a exhorté Son peuple
à quitter les villes. Les jeunes impliqués dans nos institutions ne
devraient pas être exposés aux tentations et à la corruption qui existent
dans les grandes villes. Mountain View semble être un endroit approprié
pour installer la maison d'édition. -- Manuscrit 148, 1905. {CL p.29}

N'établissons pas des centres comme Jérusalem.
Notre peuple ne doit pas... considérer que ................ est un centre
comme Jérusalem. Le fait qu'un certain nombre de frères y aient été
appelés à travailler dans le travail des publications ne doit pas amener
les autres à penser qu'il est opportun qu'un grand nombre de familles
adventistes s'y établissent. Et tous ceux qui travaillent dans le bureau
doivent être prêts à partir, si Dieu les appelle ailleurs. -- Manuscrit 148,
1905. {CL p.23}

Là où les jeunes peuvent être enseignés le plus efficacement
Dieu a averti à maintes reprises que nos écoles, maisons d'édition et
sanatoriums devraient être établis en dehors de la ville, où les jeunes
peuvent être enseignés aussi efficacement que possible ce qu'est la
vérité. Que personne ne tente d'utiliser les témoignages pour soutenir
l'établissement de grands intérêts commerciaux dans les villes.
N'annulez pas la lumière qui a été donnée à ce sujet. Les hommes
viendront en avant qui diront de mauvaises choses pour contrecarrer les
actions que le Seigneur incite Ses serviteurs à faire. Mais il est temps
pour les hommes et les femmes de raisonner des causes aux effets. Il
est trop tard, oui, trop tard pour créer de grandes entreprises
commerciales dans les villes ; il est trop tard pour faire appel aux jeunes
hommes et femmes des campagnes pour aller en ville. Dans les villes,
les conditions qui s'installent dans les villes vont faire en sorte que



Il est très difficile pour ceux qui appartiennent à notre foi de rester en
eux. Ce serait donc une grave erreur d'investir de l'argent dans des
établissements commerciaux dans les villes. -- Manuscrit 76, 1905. {CL
p.29}

Le caractère chrétien se développe mieux dans les endroits reculés
Pas une famille sur cent ne bénéficiera physiquement, mentalement ou
spirituellement de résider dans la ville. Il est beaucoup plus facile
d'obtenir la foi, l'espérance, l'amour et le bonheur dans des endroits
reculés, au milieu des champs, des montagnes et des arbres. Sortez vos
enfants des scènes et des bruits de la ville, de l'agitation des tramways
et des voitures, et leur esprit s'en trouvera renforcé. Vous découvrirez
qu'il est plus facile pour la vérité de la Parole de Dieu de trouver sa
demeure dans vos cœurs, --Manuscrit 76, 1905. {CL p.13}

1906
Message de Monsieur
"Sortez des villes ! Sortez des villes ! Sortez des villes ! C'est le message
que le Seigneur m'a donné. Il y aura des tremblements de terre et des
inondations ; et nous ne devons pas nous installer dans des villes
impies, où l'ennemi est servi dans tous les sens, et où Dieu est si
souvent oublié. Le Seigneur veut que nous ayons un discernement
spirituel clair. Nous devons être perspicaces afin de saisir le danger
d'établir des institutions dans ces villes perverses. Nous devons élaborer
des plans judicieux pour avertir les villes et, en même temps, vivre dans
des endroits où nous pouvons protéger nos enfants et nous-mêmes de
l'influence polluante et démoralisante qui est si répandue dans ces
endroits. --Life Sketches, p.409, 410. 1906 {CL p.31}

Résultats de l'ignorance des avertissements
On me demande de déclarer le message que les villes pleines de
transgressions et extrêmement pécheurs seront détruites par des
tremblements de terre, des incendies et des inondations.

Chacun sera averti qu'il y a un Dieu qui fera connaître son autorité
comme Dieu. Leurs agents invisibles causeront la destruction, la
dévastation et la mort. Toutes les richesses accumulées ne seront
comme rien.... Il y aura des calamités, des calamités des plus
terrifiantes, des plus inattendues, et ces destructions se succéderont. Si
l'attention est portée aux avertissements que Dieu a donnés, et si les
églises se repentent et retournent à la loyauté, alors les autres villes
seront pardonnées pour un temps. Mais si les hommes qui ont été
trompés continuent de la même manière qu'ils ont marché, ne prêtant



aucune attention à la loi de Dieu et présentant des mensonges devant le
peuple, Dieu leur permet de souffrir des calamités, afin que leurs sens
soient éveillés...... Le Seigneur ne rejettera pas soudainement les
transgresseurs ou ne détruira pas des nations entières ; mais Il punira
les villes et les lieux où les hommes se sont prêtés à être possédés par
des agents sataniques. Les villes des nations seront traitées strictement,
et pourtant elles ne seront pas visitées avec l'extrême indignation de
Dieu, parce que certaines âmes renonceront aux tromperies de l'ennemi,
se repentiront et se convertiront, tandis que les masses accumuleront la
colère pour le jour de la colère. --L'évangélisation, p. 27. - 1906 {CL p.7-
8}

La vision d'une grande destruction
Vendredi matin dernier, juste avant mon réveil, on m'a présenté une
scène extrêmement impressionnante. J'avais l'impression de me réveiller
de mon sommeil dans un endroit qui n'était pas ma maison. Des
fenêtres, il a vu une terrible conflagration. De grandes boules de feu
tombèrent sur les maisons, et d'elles sortirent des fléchettes allumées
qui volèrent dans toutes les directions. Il était impossible d'éteindre les
incendies qui se produisaient et de nombreux endroits étaient en train
d'être détruits. La terreur des gens était indescriptible. --L'évangélisation,
p. 29. - 1906 {CL p.8}

Nous devons aider à ouvrir la voie
Au fil du temps, il deviendra de plus en plus nécessaire pour notre
peuple de quitter les villes. Pendant des années, nous avons reçu
l'instruction que nos frères et sœurs, et en particulier les familles avec
enfants, devraient planifier de quitter les villes comme ils le peuvent.
Beaucoup devront travailler dur pour aider à ouvrir la voie. Mais jusqu'à
ce qu'il soit possible de partir, ils devraient être activement engagés dans
le travail missionnaire aussi longtemps qu'ils y demeurent, même si leur
sphère d'influence est limitée - The Review and Herald, 27 septembre
1906. {CL p.24}

Éloigne tes enfants des centres d'iniquité
Ne laissez pas les parents être tentés par un avantage temporaire qui
les incite à négliger l'éducation de leurs enfants. Dans la mesure du
possible, les parents ont le devoir d'établir leur foyer à la campagne pour
le bien de leurs enfants. Les enfants et les jeunes doivent être protégés
avec soin. Ils devraient être tenus à l'écart des centres d'iniquité qui
existent dans nos villes. Qu'ils soient entourés de l'influence d'une vraie
maison chrétienne - une maison où le Christ habite. --Lettre 268, 1906.
{CL p.12}



1907
Le danger de rester inutilement en ville
En harmonie avec la lumière qui m'a été donnée, j'exhorte les gens à
quitter les grands centres habités. La perversité de nos villes s'accroît, et
il devient de plus en plus évident que ceux qui y restent inutilement
risquent de perdre leur âme. --Manuscrit 115, 1907. {CL p.9}

Les églises, mais pas les institutions dans les villes
Le Seigneur nous a fait remarquer à plusieurs reprises que nous devons
travailler dans les villes à partir d'avant-postes à l'extérieur d'elles. Dans
ces villes, nous devons avoir des lieux de culte, comme des monuments
de Dieu, mais les institutions destinées à la publication de la vérité, à la
guérison des malades et à la préparation des ouvriers doivent être
établies hors des villes. Il est particulièrement important que nos jeunes
soient protégés des tentations de la vie en ville. C'est en harmonie avec
cette instruction que de nouveaux centres de réunion ont été achetés et
inaugurés à Washington et à Nashville, tandis que les maisons d'édition
et les sanatoriums de ces centres ont été établis loin des zones
encombrées de la ville.

ces villes comme des avant-postes. C'est le plan qui a été suivi pour le
transfert d'autres maisons d'édition et sanatoriums à la campagne, plan
qui est maintenant utilisé en Grande-Bretagne dans le cadre de la
maison d'édition londonienne ainsi que pour la formation de l'école.
Maintenant, nous avons l'occasion d'avancer dans les Providence de
Dieu, en aidant nos frères de ces centres et de beaucoup d'autres
centres importants à établir le travail sur des bases solides, afin qu'il
puisse être mené à bien. --Témoignages spéciaux, série B, no 8, p. 7, 8
(1907). {CL p.31}

Lieux appropriés pour la création d'institutions
Cette instruction est toujours donnée : Sortez des villes. Etablissez vos
sanatoriums, écoles et bureaux loin des centres de population. Or,
nombreux sont ceux qui préfèrent rester dans les villes, mais bientôt le
temps viendra où tous ceux qui veulent éviter de voir et d'entendre le mal
se déplaceront vers la campagne, car le mal et la corruption
augmenteront à tel point que l'atmosphère même des villes semblera
être polluée. --Lettre 26, 1907. {CL p.28}

1908
Des temps difficiles nous attendent
Nous ne devons pas nous situer là où nous sommes obligés d'être en
contact avec ceux qui n'honorent pas Dieu..... Une crise sur l'observance
du dimanche va bientôt éclater.... La fête du dimanche est de plus en



plus forte dans ses fausses prétentions, et cela signifiera de l'oppression
pour ceux qui choisissent d'observer le sabbat du Seigneur. Nous
devons nous placer dans un endroit où nous pouvons pleinement
accomplir le commandement du sabbat. Le Seigneur déclare : Pendant
six jours, tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième
jour est un jour de sabbat pour l'Éternel, ton Dieu ; n'y fais aucun
ouvrage. Exode 20:9, 10. Et nous devons veiller à ne pas nous placer
dans un endroit où il nous sera difficile, à nous et à nos enfants, de
garder le sabbat.

Si dans la providence de Dieu nous pouvons aller loin des villes, le
Seigneur veut que nous le fassions. Des temps difficiles nous attendent.
--Manuscrit 99, 1908. {CL p.20}

Le camp est un lieu de refuge
Les parents doivent comprendre que l'éducation de leurs enfants est une
œuvre importante pour le salut des âmes. La campagne offre l'occasion
de faire beaucoup d'exercice dans la pratique de faire ce qui doit être fait
et qui assurera la santé physique par le développement des nerfs et des
muscles. Hors des villes", tel est mon message pour l'éducation de nos
enfants. Dieu a donné à nos premiers parents les moyens de réaliser
une véritable éducation quand Il leur a ordonné de cultiver la terre et
d'entretenir le jardin qui était leur maison. Après l'entrée du péché, à
cause de la désobéissance aux exigences du Seigneur, le travail de
cultiver la terre a énormément augmenté, parce que la terre, à cause de
la malédiction, a produit des épines et des chardons. Mais le travail lui-
même n'a pas eu lieu à cause du péché. Le grand Maître lui-même bénit
le travail de la culture de la terre.

Comme... au temps de Noah.
Le but de Satan est d'attirer des hommes et des femmes dans les villes,
et pour ce faire, il invente toutes sortes de nouveautés et d'amusement,
et toutes sortes de ressources passionnantes. Et les villes du monde
deviennent aujourd'hui comme les villes qui existaient avant
l'inondation.... Nous devrions être constamment préoccupés lorsque
nous observons l'accomplissement des paroles du Christ : Mais comme
au temps de Noé, il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme.
Matthieu 24:37. Dans les jours qui ont précédé l'inondation, toutes sortes
de dérivations ont été inventées pour conduire les hommes et les
femmes à l'insouciance et au péché. Aujourd'hui, en 1908, Satan
travaille intensément pour que les mêmes conditions impies prévalent. Et
la terre est corrompue. Les chrétiens profès auront peu de respect pour
la liberté religieuse, parce que beaucoup ne discernent pas les choses
spirituelles. On ne peut s'empêcher de voir la fin du monde approcher.



Satan est à l'œuvre dans l'esprit des hommes et des femmes, et
beaucoup semblent se sentir envahis par le désir de plaisir et
d'excitation. Comme au temps de Noé, le mal se développe sous toutes
ses formes. Le divorce et le mariage sont à l'ordre du jour. Dans un
moment comme celui-ci.

Dans le présent, ceux qui cherchent à garder les commandements de
Dieu devraient chercher des endroits éloignés, loin des villes.

Ce n'est pas une grande privation.
Qui sera réprimandé ? Nous le répétons : " Hors des villes ". Ne
considérez pas que ce n'est pas une grande épreuve d'avoir à
déménager dans les collines et les montagnes, mais cherchez une
retraite où vous pouvez être seul avec Dieu, pour apprendre Sa volonté
et Ses voies...... J'exhorte notre peuple à faire de la recherche de la
spiritualité l'œuvre de leur vie. Le Christ est à la porte. C'est pourquoi je
dis à notre peuple : "Ne considérez pas comme une privation le fait
d'être appelé à quitter les villes pour aller à la campagne. Là, ils
attendent d'abondantes bénédictions pour ceux qui veulent les
appréhender. En contemplant les scènes de la nature, les œuvres du
Créateur, et en étudiant l'œuvre de la main de Dieu, vous serez
imperceptiblement transformés dans la même image. --Manuscrit 85,
1908. {CL p.13-14}

1909
Dieu cherche à éveiller les gens
Alors que j'étais à Loma Linda, en Californie, le 16 avril 1906, l'une des
scènes les plus étonnantes s'est produite devant moi. Dans une vision
de la nuit, j'étais sur une hauteur d'où je voyais les maisons trembler
comme le vent secoue les roseaux. Les bâtiments, grands et petits,
s'effondrent. Des lieux de loisirs, des théâtres, des hôtels et des palais
somptueux ont été déplacés et démolis. De nombreuses vies ont été
détruites et les cris des blessés et des terrifiés ont rempli l'espace. Les
anges destructeurs, envoyés par Dieu, étaient à l'œuvre. Une simple
touche, et les bâtiments si solidement construits que les hommes les
considéraient à l'abri de tout danger étaient réduits à un tas de
décombres. Il n'y avait aucune sécurité nulle part. Personnellement, je
ne me sentais pas en danger, mais je ne peux pas décrire les scènes
terribles qui se sont déroulées sous mes yeux. C'était comme si la
patience de Dieu avait été épuisée et que le jour du jugement était venu.

Puis l'ange à mes côtés m'a dit que très peu de gens réalisent le mal qui
règne dans le monde aujourd'hui, surtout dans les grandes villes. Il a
déclaré que le Seigneur a fixé un temps où Sa colère punira les



transgresseurs pour avoir constamment sapé Sa loi. Bien que terrible, la
scène qui passait devant mes yeux ne m'a pas autant impressionné que
les instructions que j'ai reçues à cette occasion. L'ange à mes côtés a
déclaré que la souveraineté de Dieu, le caractère sacré de Sa loi, doit
être manifestée à ceux qui refusent obstinément d'obéir au Roi des rois.
Ceux qui préfèrent l'infidélité doivent être blessés par des jugements
miséricordieux, afin que, si possible, ils prennent conscience de la
culpabilité de leur conduite. --Témoignages pour l'Eglise vol.9, p. 92, 93.
1909 {CL p.8-9}

Lieux d'accès facile aux villes
Des hommes de bon sens devraient être nommés, non pas pour
divulguer leurs intentions, mais pour chercher des biens dans les zones
rurales, facilement accessibles aux villes, aptes à établir de petits
centres éducatifs pour les travailleurs, et qui peuvent aussi être
correctement équipés pour soigner les âmes malades et lasses qui ne
savent pas la vérité. Cherchez de tels endroits en dehors des grandes
villes, où vous pouvez obtenir des bâtiments appropriés, soit comme un
don de leurs propriétaires, ou acheté à un prix raisonnable avec les
offres données par nos gens. Les bâtiments ne devraient pas être érigés
dans des villes animées. --Ministère de la Santé, p.308, 309. - 1909 {CL
p.30}

1910
Les grandes villes vont bientôt être balayées, alors tous doivent être
avertis de l'imminence de ces calamités. --L'évangélisation, p. 29. 1910
{CL p.8}

1913
Demeurer dans les petites églises--Ouvrir de nouvelles écoles
Beaucoup de familles qui, afin d'éduquer leurs enfants, déménagent
dans des endroits où nos écoles secondaires sont établies, serviraient
mieux le Maître en restant où elles sont. Ils devraient encourager l'église
dont ils sont membres à établir une école primaire où leurs enfants du
sein pourraient recevoir une éducation chrétienne complète et pratique.
Ce serait immensément mieux pour leurs enfants, pour eux-mêmes et
pour la cause de Dieu s'ils étaient laissés dans les petites églises, où
leur aide est nécessaire, plutôt que d'aller dans les grandes églises où,
parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont constamment tentés de tomber
dans une inactivité spirituelle. "Partout où il y a des observateurs du
sabbat, les parents devraient se réunir pour fournir un endroit approprié
pour une école de jour où leurs enfants et leurs jeunes peuvent être
instruits. Ils devraient employer un enseignant chrétien qui, en tant que
missionnaire consacré, éduque les enfants de manière à les conduire à



devenir missionnaires...... --Conseils aux parents, aux enseignants et
aux élèves, p. 173, 174. - 1913 {CL p.23}

Révision en anglais par le Pr. David Westbrook
(Retour à Enoch Ministry)

Compilation et organisation en espagnol par : Ministère "Aux Étapes
d'Hénok" www.enlospasosdeenoc.org
www.enlospasosdeenoc.org


