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Battle Creek, Michigan, Le 23 Juillet 1889 

 

 

 

Mes Frères Madison et Howard Miller,  

 

 Il est essentiel que vous appreniez certaines leçons. Vous possédez une 

théorie de la vérité, mais vous n’en avez pas l’esprit. Vous n’avez pas la puissance 

de Dieu dans vos cœurs pour attirer les âmes à Jésus. Frère Madison Miller a été 

placé à un poste de responsabilités…mais il pense qu’il dispose de toutes les 

qualifications nécessaires pour cette fonction, alors qu’il n’a pas la grâce 

sanctifiante de Christ…Il ne parvient pas à considérer attentivement les points de 

doctrine qui lui sont nouveaux ; il est toujours prêt à douter et à ergoter sur ce 

qu’il ne comprend pas, et l’incrédulité est la première des choses à se manifester. 

Il dissémine des semences de doute, et ne recherche pas sérieusement la grâce de 

Christ pour son âme…Il est imbu d’un esprit de pharisaïsme qui exclut de l’âme 

la lumière du ciel... 

 

Frère Miller, pourquoi vous et votre frère Howard êtes apparus si apathiques à la 

réunion de Wexford ? …Pourquoi êtes-vous venus à la réunion, tous frais payés, 

votre temps de présence rémunéré, alors que vous n’aviez rien à offrir qui apporte 

de la lumière aux âmes des participants ? … 

 

Aux réunions de Minneapolis…J’ai présenté des principes généraux devant 

vous…mais alors que vous avez eu le privilège d’entendre le message que Dieu 

m’a donné, ainsi qu’à d’autres, à porter…vos doutes et votre incrédulité se sont 

cependant renforcés au lieu de diminuer. Je suis alarmée pour vous… 

 

Le Roi de gloire est apparu sous la forme d’un serviteur, revêtu du manteau de 

l’humanité. Quand Il commença Son ministère public à Nazareth, il se produisit 

une triste et terrible démonstration de ce que la nature humaine peut révéler et 

révélera lorsque Satan est à l’œuvre dans le cœur… Les gens de Nazareth 

refusèrent le Prince de la vie…Mais le Christ ne pouvait pas les délaisser sans leur 

accorder une autre occasion… Il revint les mettre à l’épreuve, afin qu’ils puissent 

se racheter de L’avoir rejeté par le passé…A Son second appel, ils ne Le 

reconnurent pas comme le Messie bien qu’ils en aient la preuve la plus 

convaincante… 

 

 Nous sommes autant en danger de nos jours que les gens ne l’étaient aux 

jours de Christ. Le Seigneur parle par Ses messagers délégués, mais la même 

incrédulité est manifestée… 

 

Ceux qui, en des occasions spéciales de controverse, ont adopté une ligne 

de conduite semblable à celle des hommes de Nazareth [contre Jésus], devraient 

prendre garde, de peur qu’ils ne suivent leur exemple quand une seconde 
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possibilité leur sera donnée d’accepter la gracieuse lumière de la vérité…Vous 

pourriez vous envelopper d’orgueil, et continuer à rejeter Christ en la personne de 

Ses messagers [de 1888]… 

 

Nous sommes moins excusables que ne le furent les Juifs, car nous avons 

devant nous leur exemple de rejet du Christ et de Ses apôtres…Tout au long de 

l’histoire de l’église à travers les époques, et spécialement à celle des Adventistes 

du Septième Jour, nous avons les exemples de ceux qui ont refusé la lumière que 

Dieu leur a envoyée par les agents qu’Il s’est choisis… Vous rejetez Christ en 

rejetant le message qu’Il envoie. En agissant ainsi, vous vous placez vous-mêmes 

sous le contrôle du prince des ténèbres... Dieu a envoyé des messages de lumière 

à Son peuple qui auraient pu être comme un baume de guérison s’il les avait 

reçus ; mais vous, avec d’autres, n’avez pas suivi cette voie, comme les hommes 

de Nazareth. Vous vous êtes appliqués à refuser la lumière, vous avez exalté votre 

propre opinion et votre propre jugement comme étant plus précieux que le 

jugement de ceux que Dieu a employés en tant que canaux de lumière… 

 

Ceux qui oeuvrent en parole et doctrine doivent êtres hommes à sonder les 

Ecritures quotidiennement, à prier avec ferveur et constance pour l’illumination 

divine, et à la recevoir quand elle se présente parce qu’ils ont une charge céleste. 

Si les pasteurs voulaient bien, chacun individuellement, ancrer leurs âmes 

désemparées en Christ, il y aurait davantage de larmes dans leurs discours. Ceux 

qui, dans une large mesure, font preuve de se montrer arides et sans fruits, 

devraient réaliser que la raison sous-jacente en est qu’ils ne sont pas connectés 

avec Christ… 

 

Le Baume Céleste qui Guérit nos Blessures   

 

 Dieu vous a envoyé un message qu’Il souhaite que vous receviez – un 

message de lumière, d’espérance et de réconfort pour Son peuple [le message de 

1888]. Il ne vous appartient pas de choisir le canal au moyen duquel la lumière 

viendra. Le Seigneur désire guérir les blessures de Ses brebis et agneaux, par le 

céleste baume de la vérité selon laquelle Christ est notre justice…Les brebis qui 

ont besoin d’être nourries sont éparpillées sur les montagnes d’Israël ; elles 

meurent de faim sur d’arides théories… 

 

 C’est un très grave péché aux yeux de Dieu pour des hommes que de se 

placer entre les gens et le message qu’Il aimerait leur faire parvenir, comme 

certains de nos frères sont maintenant en train de le faire. Il y a ceux qui, à l’instar 

des Juifs, font tout leur possible pour rendre le message de Dieu sans effet. Que 

ceux-ci, qui doutent et remettent en question, soit reçoivent la vérité pour ce 

temps-ci, ou s’écartent du chemin, afin que les autres puissent avoir la possibilité 

de recevoir la vérité, et que la colère de Dieu ne vienne pas sur eux parce qu’ils 

sont des étendues de ténèbres, alors qu’Il désire les voir être des étendues de 

lumière.  
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 Ceux qui vivent juste avant la seconde venue du Christ peuvent s’attendre 

à une large mesure de Son Esprit Saint, mais si…Dieu a jamais parlé par moi, 

certains de nos dirigeants foulent le même terrain de refus du message de 

miséricorde que les Juifs à l’époque de Christ… 

 

 Le caractère et les perspectives du peuple de Dieu sont similaires à ceux 

des Juifs, qui ne purent entrer [dans la terre promise] en raison de leur incrédulité. 

La propre suffisance, l’arrogance, et l’orgueil spirituel les séparèrent de Dieu, et Il 

leur cacha Sa face… 

 

 La lumière de la vérité brille sur nous aussi clairement qu’elle a brillé sur 

le peuple Juif, mais les cœurs des hommes sont aussi durs et indifférents qu’aux 

jours de Christ. Nombreux parmi ceux qui professent se tenir dans la lumière sont 

en fait dans les ténèbres, et l’ignorent totalement. Ils se sont tellement enveloppés 

d’incrédulité qu’ils en viennent à appeler les ténèbres lumière, et la lumière 

ténèbres. Ils sont ignorants de ce qu’ils condamnent et combattent… 

 

 La condition dans laquelle se trouve notre église est alarmante. [Esaïe 59 : 

2 ; Jérémie 5 : 26, 31 ; 6 : 14 ; 7 : 14, 15]… 

 

Le Péché d’Interception du Message de la Grâce Guérissante de Dieu 

 

 Les hommes-mêmes qui devraient être sur la brêche pour discerner les 

besoins du peuple de Dieu, afin que la voie du Seigneur soit préparée, interceptent 

la lumière que Dieu aimerait faire parvenir à Son peuple, et rejettent le message 

de Sa grâce source de guérison… 

 

Le langage de votre âme a été le suivant : « Je suis riche et me suis enrichi, 

je n’ai besoin de rien. »…Vous me direz : « N’en est-il pas d’autres qui méritent 

la même réprimande ? » Nombreux sont ceux qui ont besoin de voir que le 

message de Laodicée s’applique à eux. Je décris résolument votre cas, pas 

seulement afin que vous en bénéficiez, mais afin que d’autres puissent voir 

combien ils partagent la même condition. … 

 

Il est de mon devoir de vous dire que vous êtes en possession de toutes les 

preuves que le Seigneur vous donne pour ce qui a trait à l’œuvre spéciale qu’Il 

accomplit en ces temps pour réveiller une église tiède et sommeillante. Ceux qui 

acceptent le message donné prêteront attention au conseil du témoin véritable aux 

Laodicéens... 

 

Si l’église refuse d’entendre la voix du Céleste Marchand, si elle refuse de 

lui ouvrir la porte, alors Christ passera son chemin, et elle sera laissée démunie de 

Sa présence, démunie des vraies richesses, mais s’exclamant dans sa propre 

justice : « Je suis riche, je me suis enrichie, et n’ai besoin de rien » (Apoc. 3 : 17). 
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Beaucoup, parmi ceux qui refusent le message que le Seigneur leur envoie, 

cherchent des points d’ancrage pour leurs doutes, afin de trouver quelque excuse 

pour le rejet de la lumière du ciel. Face à la preuve indiscutable, ils disent comme 

le firent les Juifs : « Montre-nous un miracle, et nous croirons. Si ces messagers 

[de 1888] détiennent la vérité, pourquoi ne guérissent-ils pas les malades ? » Ces 

objections rappellent à l’esprit ce qui fut dit au sujet du Christ… 

 

Comment quelqu’un, parmi nos frères qui ont devant eux l’histoire du 

Seigneur de la vie et de la gloire, peut-il ouvrir ses lèvres pour exprimer des 

paroles semblables aux paroles moqueuses des meurtriers de notre Seigneur ? Est-

ce le Seigneur qui conduit nos frères à proférer de telles choses ? Je réponds 

« Non »…Le jour est tout proche devant nous où Satan répondra aux exigences de 

ces sceptiques, et présentera de nombreux miracles pour confirmer la foi de tous 

ceux qui recherchent ce type de preuve… 

 

Quand les hommes ferment leurs yeux à la lumière que Dieu leur envoie, 

ils rejettent la plus évidente vérité, et croient les plus folles erreurs. C’est Satan 

qui mène les hommes à adopter de fausses prises de positions… 

 

Certains ont déclaré : « Si ce message que Frère A.T. Jones donne à 

l’église est la vérité, comment se fait-il que Frère [Uriah] Smith [éditeur de la 

Review] ainsi que Frère [G.I.] Butler [président de la Conférence Générale] ne le 

reçoivent pas, et ne se soient pas joints à lui pour le proclamer ?  Ces hommes 

bons et intelligents sauraient sûrement si c’était le message de vérité. »  

 

Des sentiments similaires à ceux-ci furent exprimés aux jours de 

Christ…Les gens regardaient à leurs dirigeants et demandaient : « Si ceci était la 

vérité, les prêtres et les chefs ne le sauraient-ils pas ? »… 

 

Nombreux sont ceux qui se reposent sur l’interprétation et l’application 

qu’en donnent leurs enseignants religieux…Lorsque le Seigneur nous envoie 

gracieusement les moyens de connaître la vérité, que nous nous détournons du 

précieux privilège, et sommes indifférents à Son message, nous insultons l’Esprit 

de Dieu. Si Frère Smith ou Frère Butler venait à rejeter le message de vérité que 

le Seigneur a envoyé au peuple de notre temps, leur incrédulité transformerait-elle 

le message en erreur ? Non. Nous ne devons suivre personne d’autre que Christ. 

Si des hommes qui ont occupé les fonctions de dirigeants se sentent la liberté de 

mépriser le message et le messager, leur incrédulité ne constitue aucune excuse 

pour que d’autres agissent de la sorte… 

 

Des péchés au caractère le plus révoltant existent dans l’église 

aujourd’hui. La situation alarmante du peuple de Dieu requiert bien plus que des 

sermons formatés, sans âme, sans Christ, pour percer au travers des tablettes de 

chair du cœur, et pour éveiller la sensibilité morale… 

 

Ellen White en a « le Cœur Presque Brisé… » 
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 Nous ne devrions accepter les opinions et idées de personne à moins que 

par une recherche attentive pour nous-mêmes, nous n’arrivions à la conclusion 

qu’elles portent des lettres de créance célestes. Il est de toute première importance 

que nous ouvrions individuellement nos cœurs à la puissance de conviction du 

Saint-Esprit. Que Dieu nous parle au travers de Sa Parole, que Dieu impressionne 

notre âme…Dieu a envoyé message sur message à Son peuple, et cela m’a 

pratiquement brisé le cœur de voir ceux que nous pensions être enseignés et 

conduits par Dieu, tomber sous le pouvoir ensorcelant de l’ennemi, qui les a 

amenés à rejeter la vérité pour notre temps.  

 

 Les hommes ne savent-ils pas à partir de la Parole de Dieu qu’un message 

tel que celui  récemment adressé aux églises, doive être donné afin que l’œuvre-

même qui se poursuit parmi nous puisse s’accomplir ? Certains qui auraient dû 

être les premiers à saisir l’inspiration céleste de la vérité, se sont directement 

opposés au message de Dieu. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 

manifester du mépris envers le message comme envers le messager, et Jésus n’a 

pu effectuer beaucoup de puissantes œuvres en raison de leur incrédulité.  

 

 Cependant, la vérité avancera, laissant de côté ceux qui la méprisent et la 

rejettent. Bien qu’apparemment ralentie, elle ne peut point s’éteindre. Lorsque le 

message de Dieu rencontre de l’opposition, Il lui donne un surcroît de force afin 

qu’il puisse exercer une plus grande influence. Doté d’une énergie vitale, céleste, 

il se fraie un chemin au travers des barrières les plus épaisses, dissipe les ténèbres, 

réfute l’erreur, engrange des conquêtes, et triomphe de tout obstacle. Ceux qui 

veulent triompher dans la vérité auront un rôle à jouer à la vue de l’univers, ce qui 

leur vaudra en retour la récompense de s’entendre dire « excellent travail ! »… 

 

 Une mauvaise compréhension, une mauvaise application de la vérité, 

alièneront les cœurs de ceux qui ont été frères. Mais il n’en serait pas ainsi, si le 

moi et l’amour du moi, si les coutumes et traditions, n’étaient pas bousculés par le 

message de la vérité… 

 

 Les sentinelles sur les murailles de Sion sont endormies. Beaucoup ne se 

soucient pas de l’œuvre, ils n’ont aucun avertissement clair à délivrer. Beaucoup 

parmi ceux qui ont entendu le message pour notre temps et en ont vu les résultats, 

ne peuvent que reconnaître que cette œuvre est bonne ; mais par crainte de voir 

certains adopter des prises de position extrêmes et de voir surgir le fanatisme 

parmi nos rangs, ils ont laissé leur imagination créer de multiples obstacles pour 

entraver l’avancement de l’œuvre, et ont présenté ces difficultés aux autres, en 

dissertant sur les dangers d’accepter la doctrine. Ils se sont appliqués à 

contrecarrer l’influence du message de la vérité.  

 

 Supposons qu’ils réussissent dans ces efforts, quel en serait le résultat ? Le 

message censé réveiller une église tiède s’évanouirait, et le témoignage exaltant la 

justice du Christ serait réduit au silence. Supposons que l’œuvre soit confiée entre 
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les mains de ces opposants et critiqueurs, et qu’il leur soit permis de donner à 

l’église la doctrine et le labeur qu’ils désirent, présenteraient-ils quelque chose de 

mieux que ce que le Seigneur a envoyé à Son peuple en ces temps par les agents 

qu’Il s’est choisis ? …Ceux qui se sont opposés à la lumière ouvertement ou 

secrètement donnent-ils aux gens la nourriture qui rassasierait leurs âmes ? 

Présentent-ils le message que notre époque exige, de sorte que le camp soit purifié 

de toute souillure morale ? Ont-ils quelque chose à offrir en lieu et place de la 

vérité qui a été donnée avec ferveur et zèle, pour préparer la voie de la venue du 

Seigneur ?  

 

 Le caractère, les motivations, et les objectifs des ouvriers que Dieu a 

envoyés, ont été et continueront d’être dénaturés. Des hommes se saisiront de 

mots et de déclarations qu’ils estiment en faute, et exagèreront et falsifieront ces 

propos. Mais quel genre d’œuvre ces spectateurs accomplissent-ils ? Le Seigneur 

les a-t-Il invités à siéger au tribunal pour condamner Son message et Ses 

messagers ?… 

 

 

Le Monde Doit Entendre le Message du Quatrième Ange 

 

 Le monde est devenu un second Sodome, la fin est imminente ; est-il 

raisonnable de penser qu’il n’y aurait aucun message pour rendre un peuple prêt à 

se tenir debout au jour de la préparation de Dieu ?…Pourquoi y a-t-il autant de 

reculades ?...Le message du troisième ange doit-il se perdre dans les ténèbres, ou 

illuminer toute la terre de sa gloire ? La lumière de l’Esprit de Dieu doit-elle 

s’éteindre, et l’église être dépourvue de la grâce du Christ, comme les collines de 

Guilboa qui furent privées de rosée et de pluie ? Certainement tous doivent 

reconnaître qu’il est temps qu’une influence céleste vivifiante soit apportée à nos 

églises… 

 

 Le message de Dieu a été présenté aux gens avec clarté et force, c’est le 

message-même que Dieu a l’intention de voir Son église posséder en ces temps. 

Votre refus de l’écouter, votre rejet de celui-ci, bien qu’ils n’arrêteront pas 

l’œuvre, tourneront à la grande perte pour vos âmes. Chaque rayon de lumière que 

Dieu a donné à Son peuple leur est nécessaire dans l’urgence à venir…  

 

 Nombreux sont ceux qui prêchent des discours se lamentant sur la vaste et 

déplorable dépravation existant actuellement dans le monde, mais qui négligent 

d’accomplir leur part consistant à répandre la lumière céleste dans les ténèbres 

morales du monde…Il est nécessaire que la puissance de conversion venant de 

Dieu descende sur nos frères pasteurs, car de nombreuses personnes ont une bien 

large avance sur eux dans l’expérience des choses de Dieu… 

 

 La chose la plus difficile au monde est de convaincre des hommes qui ne 

veulent pas se laisser convaincre…Ils hésitent, et en viennent presque à espérer et 

à prier que ceux à qui Dieu a confié la mission échouent, car si le succès 
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couronnait les efforts de ceux qui portent le fardeau, cela prouverait que ces 

sceptiques sont dans leur tort.  

 

 Quand les hommes ouvrent leurs cœurs à l’incrédulité, ils l’ouvrent au 

grand trompeur, l’accusateur des frères. Forts de la glorieuse lumière de la vérité 

émanant de Dieu, accompagnée de preuves abondantes que l’œuvre pour ce temps 

[le message de 1888], est ordonnée par le ciel, prenez garde de ne pas endurcir 

vos cœurs ni de demander de preuve supplémentaire, en disant « Montre-nous un 

miracle. » 

 

 

- The Ellen G. White 1888 Materials, pp. 388-428 

 
 
 



 

 

 
 
 


