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1.

Dans Sa grande miséricorde, le Seigneur a envoyé un message
des plus précieux à Son peuple, par les anciens Waggoner et
Jones. (Testimonies to Ministers 91)

2.

Dieu a donné à ses serviteurs un témoignage présentant la vérité
telle qu'elle est en Jésus, qui est le message du troisième ange
en lignes claires et distinctes. Id. 93

3.

Le message de l'Évangile de la grâce du Christ devait être donné
à l'église en lignes claires et distinctes, pour que le monde ne
puisse dire plus longtemps que les Adventistes du septième Jour
enseignent la loi, mais n'enseignent pas Christ ni ne croient en
Lui. L'efficacité du sang du Christ devait être présentée au peuple
avec fraîcheur et puissance. Id.92

4.

Voilà l'oeuvre que le Seigneur a destinée à être accomplie dans
le coeur et l'âme de chaque être humain par les messages qu'Il a
donnés à ses serviteurs, Dieu a donné à ses messagers exactement ce dont le peuple avait besoin. Id. 95

5.

Le Seigneur désire que ces grands thèmes soient étudiés dans
nos églises et si chaque membre d'église veut donner libre accès
à la Parole de Dieu, elle apportera lumière et compréhension aux
âmes simples. Id. 95, 96

6.

Je voudrais adresser des paroles de reproche à ceux qui ont
résisté à la lumière pendant des années et ont entretenu l'esprit
de reproche. Combien de temps encore haïrez-vous et mépriserez-vous les messagers de la justice de Dieu? Dieu leur a
donné Son message. Ils sont porteurs de la Parole du Seigneur.
Id. 96. 1895.

7.

Ici il y avait évidence, afin que tous puissent discerner ceux qui
ont été reconnus par le Seigneur comme étant ses serviteurs.
Mais il y a aussi ceux qui ont méprisé les hommes et le message
qu'ils ont porté. Ils leur ont reproché d'être des fanatiques, des
extrémistes et des enthousiastes. À moins que vous n'humiliiez
promptement vos coeurs devant Dieu... vous verrez... que vous
vous êtes battus contre Dieu. Id. 97.

8.

Vous verrez que ces hommes que vous avez contredits ont été
comme des signes dans le monde, comme des témoins pour
Dieu... Des hommes zélés, poussés par l'Esprit de Dieu... fermes
comme le roc dans leurs principes... lumières célestes. Id. 97.
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9.

Si vous rejetez les messagers délégués du Christ, vous rejetez
Christ. Négligez ce grand salut, qui vous a été présenté pendant
des années... et il ne reste plus de sacrifice pour les péchés... Id.
97.

10.

Même les Adventistes du Septième Jour courent le danger de
fermer les yeux pour la vérité, telle qu'elle est en Jésus, parce
qu'elle contredit quelque chose qu'ils avaient considéré comme
une vérité admise, mais qui ne l'est pas selon les instructions du
Saint-Esprit... Que des hommes maintiennent l'esprit qui a régné
à Minnéapolis, est une offense à Dieu. Id. 70, 76.

11.

Des hommes, chargés de lourdes responsabilités, mais qui n'ont
aucun rapport vital avec Dieu, ont attristé et attriste encore Son
Esprit... Si Dieu épargne leur vie et qu'ils entretiennent le même
esprit qui a marqué leur ligne de conduite aussi bien avant qu'après la réunion de Minneapolis, ils rempliront pleinement la mesure des actes de ceux condamnés par le Christ quand Il était
encore sur la terre... Certains ont entretenu de la haine contre les
hommes, commissionnés par Dieu, afin qu'ils apportent un
message particulier au monde... Lorsqu'ils ont vu et ressenti la
démonstration du Saint-Esprit, témoignant que le message
provenait de Dieu, ils l'ont haï d'autant plus. Id. 78-80.

12.

Ce que Dieu a ordonné à ses serviteurs (Jones et Waggoner),
n'aurait probablement pas été la vérité présente il y a vingt ans,
mais c'est le message de Dieu pour ce temps-ci... Que des
hommes et des femmes, qui sont vraiment convertis, fassent en
toute humilité le sacrifice du moi au service du Seigneur... Ils ne
parleront pas des fautes d'autrui... Ils seront des hommes qui
craignent de parler et de se moquer des messagers de Dieu. MS
8A, 1888. (Le Dr Froom applique ces déclarations à Jones et
Waggoner, cf. Movement od Destiny, p.225).

13.

Dieu présente à l'esprit des hommes désignés par Lui, (Jones et
Waggoner) de précieux joyaux de vérité, appropriés à notre
temps. Dieu a empêché que ces vérités se mélangent à l'erreur et
les a mises dans un cadre approprié... Ceux qui n'ont pas creusé
de plus en plus profondément dans la mine de vérité ne découvriront aucune beauté dans les choses précieuses, présentées à
cette conférence. MS 8A, 1888. Olson, p. 279.

14.

Même si ceux qui ont été bénis, fortifiés et rendus heureux par
cette vérité s'y opposent, la contestent, sa valeur et son éclat ne
diminuent pas, car les messagers de Dieu tiendront le télescope à
l'oeil spirituel. Id. 280.
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15.

Dieu présente à Son peuple une lumière des plus précieuses. Je
ne l'appelle pas une nouvelle lumière, mais hélas comme elle est
étrangement nouvelle pour bien des gens! id.

16.

Faites attention à la manière dont vous vous opposez aux
précieuses vérités que vous connaissez si peu maintenant. Idem.

17.

Quelqu'un pourra dire : « Eh bien, vos prières et vos
conversations vont de pair avec celles du Dr Waggoner ». Même
en supposant que les idées du pasteur Waggoner étaient fausses, quelqu'un avait-il à se lever et à parler comme ils l'ont fait ici
hier?... Voyons, mes frères, la lumière est venue vers nous et
nous ne voulons pas nous trouver là où nous pouvons nous en
emparer et Dieu nous conduira vers elle un par un... Si les
pasteurs ne veulent pas accepter la lumière, je veux que le
peuple ait une chance; peut-être l'acceptera-t-il?... Si quelque
chose intervient pour fermer la porte afin que les vagues de la
vérité ne puissent entrer, vous entendrez le son de Ma voix quel
que soit l'endroit d'où elle doive venir que ce soit de la Californie
ou d'Europe, ou de n'importe où je me trouve, parce que Dieu m'a
donné de la lumière, et j'ai l'intention de la faire briller... On a
parlé ici du fait que ce serait le pasteur Waggoner qui dirigerait
cette réunion. Ne vous a-t-il pas présenté les paroles de la
Bible?... Cette recherche doit aller de l'avant. MS 9, 1888, Olson
p.221, 293.

18.

Le Dr Waggoner nous a parlé d'une manière franche, Il y a de la
lumière précieuse dans ses paroles. MS 15, 1888 Olson p. 294.

19.

Je voudrais avoir un esprit humble et j'aimerais être de bonne
volonté pour pouvoir être instruite comme un enfant. Il a plu au
Seigneur de donner une grande lumière, mais je sais qu'Il guide
d'autres esprits et leur ouvre les mystères de Sa Parole, et je
désire accepter chaque rayon de lumière que Dieu m'enverra,
même si cette lumière doit venir par le plus humble de Ses
serviteurs. Idem.

20.

Le Docteur Waggoner... a présenté ses idées d'une manière
claire et franche, comme il convient à un chrétien... Je n'ai
aucune raison de croire que Dieu ne l'estime pas autant que
n'importe lequel de mes autres frères... Je sais qu'il serait dangereux de dénoncer la position du Dr Waggoner comme étant
complètement fausse... Je vois la beauté de la vérité dans sa
présentation de la justice du Christ en relation avec la loi, telle
que le Docteur l'a placée devant nous... Ce qui a été présenté
s'harmonise parfaitement avec la lumière qu'il a plu à Dieu de me
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donner pendant toutes les années de mon expérience. Si
seulement nos frères dans le ministère voulaient accepter la
doctrine qui a été présentée si clairement -- la justice du Christ en
relation avec la loi -- et je sais qu'ils en ont grandement besoin...
Idem.
21.

Ce message, compris dans son caractère véritable et proclamé
en Esprit, éclairera la terre de Sa gloire. Idem, p. 296.

22.

Si vous ne distinguez pas la lumière, vous-mêmes vous fermerez
la porte; si vous en avez la possibilité, vous mettrez obstacle à ce
que les rayons de lumière parviennent au peuple. Idem, p. 297.

23.

Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette
vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à
Minneapolis le Message du Seigneur présenté par les frères
Waggoner et Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi
dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance
extraordinaire du Saint-Esprit, que Dieu désirait ardemment lui
communiquer... On a résisté à la lumière qui doit illuminer le
monde entier de Sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos
propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le
monde de cette lumière. Message Choisis, Vol. 1, p. 276.

24.

Quels sont ceux qui, ayant joué un rôle à Minneapolis, se sont
avancés vers la lumière et ont reçu un riche trésor de vérité,
envoyé du ciel par le Seigneur? Il est entré dans les intentions de
Dieu que les gardiens se lèveraient, et à l'unisson, enverraient en
message résolu... Alors la lumière claire et forte aurait rempli la
terre de Sa gloire, provenant de l'autre Ange, qui descend du ciel
ayant une grande autorité. Nous avons des années de retard.
Lettre D2 A 1892, 05.11.1892.

25.

On a respecté bien des personnes ayant été liées dans les fers
de l'obscurité, parce que Dieu s'est servi d'elles et de leur incrédulité pour éveiller le doute et les préjugés envers les messages
de vérité que des anges célestes cherchent à communiquer par
des agents humains (Jones et Waggoner) -- la justification par la
foi, la justice du Christ. Idem.

26.

Le message qui nous a été donné par A.T. Jones et E.J.
Waggoner, est un message de Dieu à l'église de Laodicée. Lettre
S-24, 1892 (à Uriah Smith).
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27.

Certains ont critiqué et sous-estimé; ils se sont même abaissés
jusqu'à ridiculiser les messagers que le Seigneur a revêtus de Sa
puissance. G.C. Bulletin, 1891 p. 256-257.

28.

Votre première attitude envers le message et le messager a été
pour vous un piège continuel et une pierre d'achoppement...
Cette perte est toujours la vôtre... Lettre S-24, 1892.

29.

Quand le frère Waggoner a énoncé ces idées à Minneapolis, ce
fut le premier enseignement clair à ce sujet que je n’ai jamais
entendu prononcer par des lèvres humaines, excepté les
conversations entre mon mari et moi-même. MS 5, 1889.

30.

Qu'aucune âme ne se plaigne des serviteurs de Dieu qui sont
venus vers eux avec un message envoyé du ciel... Dieu ouvrira
les oreilles des auditeurs s'ils veulent faire attention à Sa voix ou
à Son message... Plutôt que de lutter contre ceux qu'Il a envoyés
afin de sauver ces ... ministres, ne déshonorez pas votre Dieu, et
n'attristez pas Son Esprit, en critiquant les habitudes et les manières des hommes qu'Il a voulu choisir... Il voit le tempérament des
hommes qu'Il a choisis. Maintenant, le Seigneur a pris des
hommes qui étaient encore des enfants lorsque vous vous teniez
en première ligne du combat, et leur a confié le message et
l'oeuvre dont vous ne vous êtes pas chargés. Testimonies to
Ministers 404-415 Ce chapitre est intitulé « Les Messagers de
Dieu »; L'allusion est manifestement à l'adresse de Jones et
Waggoner).

31.

À Minneapolis, Dieu a donné de précieux joyaux de vérité à Son
peuple dans de nouveaux écrins. Ce qui constitue de la nourriture
pour les églises est considéré comme étant dangereux, à ne pas
leur distribuer... une grande lumière et de précieux avantages.

32.

L'opposition de nos propres rangs a imposé une tâche laborieuse
aux messagers du Seigneur, qui a éprouvé leur âme... L'Esprit de
Dieu a été présent avec puissance au milieu de Son peuple. Il n'a
pas pu leur être accordé parce qu'ils n'ont pas ouvert leur coeur
pour Le recevoir. Lettre, 09.01.1893, G.C. Bulletin, 1893, p. 419.

33.

On a posé la question : « Que pensez-vous de cette lumière,
présentée par ces hommes (Jones et Waggoner)? Voyons, mais
c'est ce que je vous ai présenté les derniers quarante-cinq ans -les charmes incomparables du Christ. Voilà ce que j'ai essayé de
présenter à votre esprit. MS 1889.
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34.

Ne faites pas obstacle à cette lumière.. Si vous attendez des
appels plus retentissants, ou de meilleures occasions, la lumière
sera retirée et vous serez abandonnés aux ténèbres. 5T 720 (Le
contexte concerne le sujet du « Sentinel » et de la lumière de
1888).

35.

Une grande lumière brille aujourd'hui sur notre sentier, et elle
conduit à une foi croissante en Jésus... Une manière de voir plus
distincte de la vérité... Une lumière plus étendue est accordée.
GW Ancienne Édition, 104, 105.

36.

Ils ne savaient pas que Dieu avait envoyé ces jeunes gens (Jones
et Waggoner) afin de leur porter un message particulier, qu'ils ont
tourné en ridicule et qu'ils ont méprisé. Lettre S 24, 1892.

37.

Certains de nos frères... sont remplis de jalousie et de mauvaises
pensées, et sont toujours prêts à démontrer exactement de quelle
façon leur opinion diffère de celle des anciens Jones et Waggoner... Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré ces idées... Je
ne peux jamais oublier l'expérience vécue à Minneapolis. Idem.

38.

Dieu a confié à ces messagers un message pour ce temps-ci,
mais ce message ne coïncide pas dans tous les détails avec les
idées de tous les dirigeants, et certains critiquent le message et
les messagers, Test. to Ministers, 465.

39.

Je m'en voudrais de répéter maintenant devant vous les évidences qui ont été données dans les deux dernières années concernant la manière d'agir de Dieu, en accord avec les serviteurs qu'Il
a choisis, mais l'évidence actuelle de Son action vous est révélée
et vous êtes maintenant dans l'obligation de croire. Test. to
Ministers, 466 (daté du 03.11.1890).

40.

Accuser et critiquer ceux dont Dieu se sert, c'est accuser et
critiquer le Seigneur qui les a envoyés... Les préjugés et les
opinions qui ont régné à Minneapolis ne sont certainement pas
morts... Mais les racines n'en ont jamais été extirpées, et ils
portent toujours leurs fruits impies qui empoisonnent le jugement,
pervertissent la perception et aveuglent la compréhension de
ceux avec qui vous vous associez concernant le message et les
messagers (Jones et Waggoner). Test. to Ministers, 466, 467.

41.

La vraie religion, l'unique religion de la Bible, qui enseigne le
pardon par les seuls mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité,
qui défend la justification par la foi au Fils de Dieu, a été méprisée, contredite, ridiculisée et rejetée. Test. to Ministers 468 (dans
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le contexte, cette « vraie religion » est celle défendue par Jones
et Waggoner).
42.

Des hommes qui prétendent être pieux ont méprisé le Christ dans
la personne de Ses messagers. Tout comme les Juifs, ils rejettent
le message de Dieu... Les hommes peuvent ne pas être capables
de comprendre pourquoi Dieu a envoyé celui-ci ou celui-là.
Fundamentals to Christian Education, 472.

43.

Certains ont été contrariés par cette effusion, et leurs tendances
naturelles se sont manifestées. Ils disent : « Il ne s'agit que d'une
excitation, il ne s'agit pas du Saint-Esprit, ni des ondées de la
pluie de l'arrière-saison venant du ciel ». Le Saint-Esprit a été à
l'oeuvre à plusieurs occasions, mais ceux qui ont résisté à l'Esprit
de Dieu à Minneapolis ont attendu une autre possibilité de refaire
la même route... Dans leur coeur, dans leur âme et dans leurs
paroles, ils ont déclaré que cette manifestation du Saint-Esprit fut
du fanatisme et une illusion. Special Testimonies, Série A no 6, p.
20.

44.

Nous devrions être le dernier peuple sur terre qui se permette la
moindre indulgence à l'égard de l'esprit de persécution contre
ceux qui apportent le message de Dieu au monde. Ceci a été le
trait de caractère le plus terrible, témoignant du manque de
ressemblance du Christ qui se soit manifesté parmi nous depuis
la réunion de Minneapolis. Gen. Conf. Bulletin, 1893, p. 184.

45.

Il est bien possible que les pasteurs Jones ou Waggoner
succombent aux tentations de l'ennemi; mais s'il en était ainsi; ce
ne serait pas une preuve que leur message ne venait pas de
Dieu, ou que toute l'oeuvre qu'ils ont effectuée était mauvaise. Je
prie pour que ces hommes, que Dieu a chargés d'une oeuvre
solennelle, puissent être capables de donner un certain son à la
trompette. Lettre S 24, 1892.

46.

Le messager de Dieu pourra-t-il supporter la pression exercée sur
lui? Si oui, c'est parce que Dieu lui ordonne de rester debout par
Sa force, et de continuer à croire qu'il est vraiment envoyé de
Dieu...

47.

Si les messagers du Seigneur, après avoir défendu virilement la
vérité pendant un certain temps, succombent à la tentation et
déshonorent Celui qui leur a confié leur tâche, cela sera-t-il la
preuve que le message n'est pas véridique? Non... Le péché de
la part du messager de Dieu serait une cause de joie pour Satan,
et ceux qui ont rejeté le message et le messager triompheraient;
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mais cela n'innocenterait en aucun cas les hommes qui sont
coupables de rejeter le message de Dieu...
48.

J'ai le coeur profondément touché parce que j'ai vu avec quelle
rapidité une parole du pasteur Jones ou du pasteur Waggoner est
critiquée. Comme il est facile pour bien des gens de ne tenir
aucun compte de tout le bien qu'ils ont fait dans les années
passées, et de ne pas voir l'évidence que c'est Dieu qui agit par
ces instruments... Lettre O 19, 1892.

49.

Les scènes qui ont eu lieu à cette réunion (Minneapolis) ont fait
que le Dieu du ciel a honte d'appeler ceux qui y ont participé, ses
frères... Ce n'est pas un témoignage tendre que les serviteurs de
Dieu ont à apporter maintenant, que les hommes veuillent
l'écouter ou pas. Celui qui rejette la lumière et l'évidence que Dieu
nous a libéralement accordée, rejette le Christ. Lettre O.A. Olson,
31.05.1896.

50.

Le frère (Jones ou Waggoner)... peut être porteur d'un message
de Dieu au peuple, exactement la lumière dont nous avons
besoin actuellement... En ce qui concerne le témoignage qui nous
est parvenu par les messagers du Seigneur, nous pouvons dire :
« nous savons en qui nous avons cru; nous savons que Christ est
notre justice... Quoiqu'il y ait eu un effort déterminé pour rendre
sans effet le message que Dieu a envoyé, ses fruits ont été la
preuve qu'il provenait de la source de lumière et de vérité ».
Lettre 19, 1892.

51.

Quand je me proposais de quitter Minneapolis, l'Ange du
Seigneur est venu près de moi et m'a dit : « Pas ainsi; Dieu a une
oeuvre à faire par vous en cet endroit... Ce n'est pas vous qu'ils
méprisent, mais les messagers et le message que J'ai envoyé à
Mon peuple ». Lettre D-2A, 1892.

52.

Dieu a appelé des hommes afin de faire face aux besoins de ce
temps-ci (Jones et Waggoner)... Leur tâche ne consiste pas
seulement en la proclamation de la loi, mais en la prédication de
la vérité pour ce temps-ci, le Seigneur, notre justice. Lettre B2 A,
1892.

53.

Quand vous serez éclairés par le Saint-Esprit, vous verrez toute
la perversité qui s'est déclarée à Minneapolis telle qu'elle est, telle
que Dieu la voit... Vous avez eu toute l'évidence dont vous aviez
besoin, que le Seigneur était à l'oeuvre par les frères Jones et
Waggoner; mais vous n'avez pas accepté la lumière; ... vous ne
vous êtes pas sentis prêts à confesser les torts que vous avez
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eus envers ces hommes qui avaient un message de Dieu, et que
vous avez traités à la légère, aussi bien que le message que les
messagers. Lettre B 2, 1892.
54.

Oh! que tous ceux qui ont marché dans de faux chemins à cette
réunion notable de Minneapolis, et qui se sont sentis enveloppés
de ce même esprit, puissent laisser pénétrer la lumière du ciel
dans leurs âmes... Haïr Jésus-Christ dans la personne de Ses
saints! Oh! Dieu révèlera sûrement toute cette affaire dans un lieu
où ils n'auront jamais levé les yeux! Lettre 13, 1895.

55.

Pourquoi entretenez-vous de tels sentiments d'amertume contre
le Pasteur A.T. Jones et le pasteur Waggoner? C'est pour la
même raison que Caïn haïssait Abel. Caïn refusait de tenir
compte de l'instruction de Dieu, et parce qu'Abel recherchait Dieu
et se conformait à Sa volonté, Caïn le tua. Vous ne croyez pas
que Dieu les a soutenus, toutefois Il leur a donné une lumière
précieuse et leur message a nourri le peuple de Dieu. Quand
vous rejetez le message que ces hommes ont apporté, vous
rejetez Christ qui leur a confié le message. Lettre 51A, 1895.

56.

Le Seigneur a appelé Son peuple. Il a révélé Sa présence divine
d'une façon merveilleuse. Mais le message et les messagers
n'ont pas été acceptés, ils ont été méprisés... En rejetant le
message donné à Minneapolis, les hommes ont péché. Ils ont
commis un bien plus grand péché en retenant la même haine
contre les messagers de Dieu pendant des années, en rejetant la
vérité que le Saint-Esprit leur avait recommandée vivement. En
traitant à la légère le message qui leur avait été confié, ils
méprisent la Parole de Dieu. MS 30, 1890.

57.

On a longtemps résisté à la lumière venant du trône de Dieu
comme s'il s'agissait de quelque chose de blâmable. On l'a
considérée comme étant de l'obscurité et on en a parlé comme
étant du fanatisme, comme quelque chose de dangereux à éviter.
Idem.

58.

Ils (les opposants) cherchent l'atome, au sujet duquel on peut
trouver quelque chose à redire, sous la loupe de leur imagination
jusqu'à ce que l'atome semble être un monde, et les empêche de
voir la précieuse lumière céleste... Pourquoi font-ils tant de cas de
ce qui pourrait paraître répréhensible chez le messager et de ce
qui pourrait balayer toutes les évidences données par Dieu afin
d'obscurcir les esprits quant à la vérité? Review and Herald,
11.04.1893.
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59.

Ils (les frères opposants) étaient trop orgueilleux pour le faire, et
c'est pourquoi ils se sont obstinés à rejeter le conseil de Dieu,
ainsi que la lumière et l'évidence qui ont été données. M.S. 15,
1890.

60.

Dieu a donné à Son peuple de précieux joyaux de vérité, à
Minneapolis, dans un nouvel écrin. Certains ont rejeté cette
lumière céleste avec toute l'obstination manifestée par les Juifs
quand ils ont rejeté le Christ. MS 13, 1889.

61.

Ce sont justement les hommes qui devraient être sur le qui-vive
afin de voir le besoin du peuple de Dieu, pour que le chemin du
Seigneur soit préparé, qui interceptent la lumière que Dieu
voudrait que Son peuple obtienne, et qui rejettent le message de
la grâce guérissante, Lettre aux frères Miller, 23.07.1889.

62.

Bien des gens disent : « Si seulement j'avais vécu au temps de
Christ, je n'aurais pas détourné Ses paroles ni interprété faussement Ses instructions. Je ne l'aurais pas rejeté, ni crucifié comme
l'ont fait les Juifs, mais la preuve en sera donnée par la manière
dont vous traitez Son message et Ses messagers actuellement,
tout comme Il a éprouvé les Juifs en leur temps... Si vous acceptez le message, vous acceptez Jésus. Review and Herald,
11.04.1893.

63.

Si les dirigeants de nos conférences n'acceptent pas maintenant
le message que Dieu leur envoie, et ne se mettent pas d'accord
afin d'agir en conséquence, les églises subiront une grande perte.
5T. 715.

64.

Il ne pourrait pas leur avoir été donné d'appels plus tendres,
d'occasions meilleures, afin qu'ils fassent ce qu'ils auraient dû
faire à Minneapolis... Nul ne peut évaluer l'énormité de la perte
subie, quand on néglige d'obéir à l'appel de l'Esprit de Dieu. Le
temps viendra où ils voudront faire n'importe quoi et tout ce qui
est dans leur possibilité, pour qu'ils aient une chance d'entendre
l'appel qu'ils ont rejeté à Minneapolis. Lettre O-19, 1892.

65.

Lorsque le frère Waggoner a expliqué que ces idées à la
conférence de Minneapolis, c'était le premier clair enseignement
à ce sujet, que j'aie jamais entendu sortant de lèvres humaines,
en dehors des conversations entre mon mari et moi-même, je me
suis dit : c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que ce
sujet me paraît si clair, et ils ne peuvent le voir de la même façon
parce que cela ne leur a pas été présenté comme à moi, et quand
quelqu'un d'autre l'a présenté, chaque fibre de mon coeur a
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répondu : Amen. MS 5, 1889 (Le pasteur Froom me l'a envoyé
dans une lettre datée du 31.12.1964).
66.

Quand des hommes écoutent le message du Seigneur, mais que,
étant tentés, ils permettent que des préjugés barrent leur coeur et
leur esprit à la réception de la vérité, alors l'ennemi a le pouvoir
de présenter les choses les plus précieuses dans une lumière
déformée. Lettre O-19, 1892. (Le contexte laisse supposer qu'il
s'agit de Jones et Waggoner).

67.

Je pense que jamais plus je ne serai appelée à me maintenir
sous la direction de l'Esprit-Saint comme je me suis maintenue à
Minneapolis... Mais dans des salles étant occupées par certaines
personnes appartenant à notre peuple, on pouvait entendre des
moqueries, de la critique, de la raillerie et des rires. Les manifestations du Saint-Esprit étaient attribuées au fanatisme. Lettre,
31.05.1896.

68.

Nous savons que le frère Jones a donné le message pour ce
temps-ci, la nourriture au temps convenable pour le troupeau de
Dieu, sur le point de mourir. La conférence de Minneapolis a
fourni une excellente occasion à tous ceux qui étaient présents
d'humilier leur coeur devant Dieu, et d'accueillir Jésus comme le
grand Instructeur... Ensuite, quand évidence après évidence ont
été accumulées, pourquoi n'avez-vous pas regretté d'avoir rejeté
le message de miséricorde que le Seigneur vous a envoyé?
Lettre 09.01.1893.

69.

Bien des gens venant des pays étrangers, en visite ici, pensent
que Battle Creek, éditant les écrits de la vérité, se trouve le plus
près du ciel. Combien ils se sentent désappointés quand ils
entendent à ce même endroit parler avec légèreté du message de
Dieu, quand ils entendent que même certains responsables dans
l'oeuvre ridiculisent les messagers de Dieu. Pourquoi tout cela?
Parce que le message et les messagers ne correspondent pas en
chaque détail avec les idées de ceux que le Seigneur considère
comme ses contempteurs, quoiqu'ils s'agisse d'un message
envoyé du ciel... Lettre 25.11.1890, Brookleen New York.

70.

J'ai le coeur très triste -- et il en est presque tout le temps ainsi
depuis la réunion de Minneapolis, et je vous dirai pourquoi... Si
l'Esprit de Dieu était dans leur coeur, ils reconnaîtraient immédiatement son action au moment où Il se manifeste d'une manière
évidente... J'ai dit ici, et je redis toujours à nouveau à mes frères
que Dieu m'avait montré qu'Il avait appelé des hommes ici pour
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transmettre la vérité à Son peuple, et que ceci est la vérité.
Sermon, Battle Creek, 10.03.1890.
71.

Nous savons que le frère Jones a donné le message pour ce
temps-ci, la nourriture au temps convenable pour le troupeau de
Dieu, qui est sur le point de mourir. Ceux qui ne veulent pas que
le préjugé élève leur coeur contre le message envoyé du ciel, ne
peuvent faire autrement que se rendre compte de l'esprit et de la
puissance de la vérité. Le frère Jones a porté le message d'église
en église, d'état en état, et cette oeuvre a été accompagnée de
lumière, de liberté et de l'effusion du Saint-Esprit... Frère Jones
cherche à réveiller ceux qui se disent le peuple de Dieu de leur
sommeil fatal... Au jour du jugement il leur (aux opposants) sera
dit : qui vous a demandé de vous dresser contre le message et
les messagers que j'ai envoyés à Mon peuple, et qui ont été
accompagnés de lumière, de grâce et de puissance? Pourquoi
vos âmes se sont-elles élevées contre Dieu?... Quand évidence
sur évidence ont été accumulées, pourquoi n'avez-vous pas
regretté d'avoir rejeté le message de miséricorde que je vous
avais envoyé? Lettre, 09.01.1893.

72.

Le frère A.T. Jones a parlé au peuple, le frère E.J. Waggoner
également, et le peuple a entendu bien des choses précieuses
qui étaient destinées à lui servir de réconfort, et à fortifier sa foi. Il
a apprécié ce privilège comme étant pour lui le plus important.
MS 24, 1888 (Kansas Campmeeting).

73.

Certains ne m'ont pas crue lorsque j'ai déclaré devant mes frères
que c'était pour la première fois que j'avais entendu le point de
vue du pasteur E.J . Waggoner. J'ai déclaré que j'avais entendu
exprimer de précieuses vérités, que je pouvais apprécier de tout
mon coeur, car ces grandes et glorieuses vérités - la justice de
Christ et le sacrifice complet accompli en faveur de l'homme,
avaient été gravées de manière ineffaçable dans mon esprit par
l'Esprit de Dieu... Lorsque le Seigneur a chargé mes frères (Jones
et Waggoner) de proclamer ce message, j'ai eu un sentiment de
reconnaissance inexprimable envers Dieu, car je savais que
c'était un message pour ce temps-ci. MS 24, 1888.

74.

J'insisterais pour qu'un bon esprit puisse être manifesté, un esprit
semblable à celui du Christ, comme celui du pasteur E.J. Waggoner, au long de la présentation de son exposé... Tous devraient
suivre la manière dont E.J. Waggoner s'est conduit, en gentleman
chrétien. MS 24, 1888.
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75.

Le pasteur Waggoner avait adopté une ligne de conduite franche,
sans y mêler des questions de personnalités avec l'intention de
forcer ou de ridiculiser qui que ce soit. Il a dirigé le sujet d'une
façon bienveillante et courtoise, comme tout gentleman chrétien
devrait le faire. MS 24, 1888.

76.

Les frères avaient toute l'évidence possible que des paroles
véridiques avaient été prononcées, en ce qui concerne la justice
du Christ... S'ils avaient seulement discerné la voix du vrai
Berger, s'ils avaient ouvert leurs coeurs afin de recevoir la
lumière... Idem.

77.

Je savais comment le Seigneur considérait leur esprit et leur
action, et s'ils ont agi de cette façon (S'opposant à Jones et
Waggoner) par ignorance, en nourrissant des idées perverties, ils
ont quand même reçu toutes les occasions que Dieu puisse
jamais avoir l'intention de donner, pour savoir qu'Il a confié à ces
hommes une oeuvre à accomplir, et un message à porter qui
constitue la vérité présente pour ce temps-ci. Ce message, par
ses bons fruits, est un témoignage partout où il est répandu. Une
vigueur et une énergie vitale remplissent l'église, et là où le
message est accepté, les visages reflètent l'espérance, le
courage et la foi qui remplissent les coeurs de tous ceux qui
ouvrent leurs yeux afin de percevoir les grands trésors de vérité.
Idem.

78.

Un message vivifiant... « pour que les os secs puissent revivre ».
Ez. 37:3. Idem.

79.

Ils (le peuple) ont exprimé leur joie et leur gratitude ayant reçu les
instructions qui ont été prêchées par frère A.T. Jones; ils ont
approfondi la vérité, la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu,
comme jamais auparavant ils n'avaient pu les comprendre... Il
était évident qu'une rénovation avait eu lieu. Review and Herald,
12.01.1889.

80.

Des réunions d'un intérêt profond ont eu lieu au collège... La vie
chrétienne, qui auparavant leur avait semblée indésirable et
pleine de contradictions, leur paraissait maintenant sous son vrai
jour, d'une beauté remarquable. Idem.

81.

Nous nous sentons accablés, pensant à ceux qui ont apporté le
message à d'autres, de peur qu'ils ne ferment leur coeur à
certains précieux rayons de lumière céleste qui leur ont été
envoyés par Dieu... L'après-midi du Sabbat, bien des âmes ont
été touchées et ont été nourries du pain qui descend du ciel...

Ellen G. White

122 appréciations du message de 1888

Nous (Jones, Waggoner et E.G. White) avons senti la nécessité
de présenter le Christ comme un Sauveur, étant non pas très loin
d'ici, mais à notre portée... Plusieurs, même parmi les pasteurs,
ont discerné la vérité telle qu'elle est en Jésus, sous un jour qu'ils
n'avaient encore jamais envisagé... Le message véritable, que le
Seigneur a envoyé maintenant à Son peuple, a été présenté dans
les conférences. Review and Herald, 05.03.1889.
82.

Presque chaque coeur a ressenti l'action pénétrante de l'Esprit de
Dieu. Ceux qui ont assisté à la réunion ont témoigné unanimement qu'ils avaient vécu une expérience bien au-delà de tout ce
qu'ils avaient connu auparavant. Review and Herald, 05.03.1889.

83.

Je n'ai jamais vu avancer une oeuvre de réveil d'une manière
aussi radicale, demeurant toutefois exempte de toute excitation
déplacée... On se rendait compte d'une manière solennelle que
Christ est venu, non pour appeler des justes à la repentance,
mais des pécheurs... Nous semblions respirer l'atmosphère du
ciel... Je n'ai pas été capable de m'endormir cette nuit-là jusqu'au
petit jour. Review and Herald. 05.03.1889.

84.

Le jour du Sabbat, des vérités ont été présentées qui étaient
neuves pour la majorité de la congrégation. Des choses nouvelles
et anciennes nous ont été présentées, venant du trésor de la
Parole de Dieu. Des vérités ont été révélées que le peuple était à
peine capable de comprendre et de s'approprier. De la lumière a
jailli des oracles de Dieu, relativement à la loi et à l'évangile,
relativement au fait que le Christ est notre justice; cette lumière a
paru trop précieuse pour qu'on la reçoive. Review and Herald,
23.07.1889.

85.

Nous remercions le Seigneur de tout notre coeur, que nous ayons
une lumière précieuse à présenter au peuple, et nous nous
réjouissons que nous ayons un message pour ce temps-ci, qui
constitue la vérité présente. La nouvelle que Christ est notre
justice a été une cause de soulagement pour beaucoup,
beaucoup d'âmes. Review and Herald, 23.07.1889.

86.

Si tous veulent prendre garde aux précieuses paroles qui leur ont
été données par le grand Instructeur au moyen de Ses serviteurs
délégués, il se produira un réveil parmi nos rangs et une vigueur
spirituelle sera communiquées à l'Église... à mesure que les
serviteurs du Seigneur ont exposé des choses nouvelles et
anciennes du trésor de Sa parole, l'espoir a gagné le coeur des
anciens soldats de la vérité. Ils savaient que le message constituait ce dont ils avaient besoin et ils étaient convaincus qu'il
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provenait de Dieu. Le message actuel -- la justification par la foi -est un message de Dieu; il porte les lettres de créances divines,
car son fruit mène à la sainteté. Review and Herald, 03.09.1889.
(Camp meeting à Rome, New York).
87.

La doctrine de la justification par la foi a été présentée à la
réunion de Rome. Plusieurs en ont été désaltérés de la même
façon que l'eau désaltère le voyageur assoiffé... Le danger de
refuser la lumière céleste devrait nous rendre vigilants et nous
exhorter à la prière. Review and Herald, 03.09.1889.

88.

La lumière doit atteindre le peuple par des agents que Dieu
choisira. Ils donneront une note d'avertissement, afin que
personne ne reste dans l'ignorance à propos des desseins de
Dieu ou des projets de Satan. Au coeur de l'oeuvre, Satan
poussera ses artifices infernaux jusqu'au bout. Par tous les
moyens possibles, il cherchera à s'interposer entre le peuple et
Dieu, et à éteindre cette lumière, pour qu'elle ne puisse illuminer
les enfants de Dieu selon son grand désir. Review and Herald,
24.12.1889 (Le contexte indique manifestement qu'il est question
du message de 1888).

89.

Des lettres me sont parvenues, affirmant qu'il n'était pas possible
que le Christ ait la même nature que l'homme (elles ont manifestement été en opposition avec le point de vue de Jones et
Waggoner) car s'Il (Christ) l'avait eue, Il aurait succombé aux
mêmes tentations. S'Il n'avait pas eu la nature humaine, Il ne
pourrait être notre exemple... Plusieurs parmi nous ont des
préjugés contre les doctrines actuellement en discussion. Ils ne
veulent pas venir écouter, ils ne veulent pas sonder calmement,
mais ils avancent leurs objections en secret. Comment peuventils savoir alors que le Seigneur témoigne à nouveau en faveur de
Sa vérité, présentée dans une nouvelle perspective, pour que le
chemin du Seigneur soit préparé. Quels plans avez-vous élaborés
pour qu'une nouvelle lumière puisse être diffusée dans les rangs
du peuple de Dieu? Quelles sont les évidences qui peuvent vous
prouver que Dieu n'a pas envoyé Sa lumière à Ses enfants?
Review and Herald, 02.1890. (Les termes de cet article appuient
clairement le message de Jones et Waggoner).

90.

Dieu peut-Il nous aimer comme Il aime Son Fils, quand nous
ergotons et quand nous trouvons à redire à la vérité, parce qu'elle
ne s'accorde pas avec nos opinions, et parce que nous craignons
de comprendre quelque chose de la même façon que notre frère
et d'être ainsi en harmonie avec lui?... Ceux qui ont été à South
Lancaster l'hiver dernier, savent que l'église et l'école ont été
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animées par l'Esprit de Dieu... De la lumière a jailli du trône de
Dieu, et pourquoi cela? Pour qu'un peuple soit préparé pour
rester ferme au jour de Dieu... Il est un peu tard pour s'écrier
contre des hommes parce qu'ils manifestent trop de sérieux au
service de Dieu, et de crier : « vous êtes excités, vous êtes trop
vifs, trop affirmatifs ». Review and Herald, 04.03.1890.
91.

L'unité et l'harmonie qui devraient exister parmi les disciples du
Christ, sont décrites en ces paroles : « afin que tous soient un,
comme Toi, Père, Tu es en moi » Jean 17.21... Nous désirons
que tous nos frères aient la même bénédiction qui est la nôtre.
Nous avons entendu Sa voix plus distinctement dans le message
qui a été répandu les deux dernières années, nous révélant le
nom du Père. Review and Herald, 11.03.1890.

92.

Depuis bientôt deux ans, nous avons exhorté le peuple pour qu'il
réponde à la lumière et à la vérité concernant la justice du Christ,
et qu'il l'accepte, mais ils ne savent pas s'ils viendront et accepteront cette vérité précieuse ou non. Vous rencontrerez des personnes qui disent : « Vous vous excitez trop à ce sujet, vous êtes
trop sérieux, vous ne devez pas essayer d'atteindre la justice du
Christ, et faire grand cas de tout cela ». Review and Herald,
11.03.1890.

93.

Si nos frères étaient tous des ouvriers solidaires avec Dieu, ils ne
se demanderaient pas si le message qu'Il nous a envoyé durant
les dernières années est descendu du ciel. Review and Herald,
18.03.1890.

94.

J'ai voyagé de lieu en lieu, et j'ai assisté à des réunions où le
message de la justice du Christ fut prêché. Je considère comme
un privilège de me tenir aux côtés de mes frères (Jones et
Waggoner), et de rendre mon témoignage accompagné du
message pour ce temps; et j'ai vu que la puissance de Dieu a
accompagné le message partout où il a été proclamé. Vous ne
pouvez pas faire croire au peuple de Lancaster que ce n'a pas
été un message de lumière qui leur est parvenu. Dieu a étendu
Sa main pour que cette oeuvre soit accomplie. Review and
Herald, 18.03.1890.

95.

J'ai essayé de vous présenter le message comme je l'ai compris,
mais combien de temps ceux qui ont la direction de l'oeuvre se
tiendront-ils à l'écart du message de Dieu? Supposons que vous
effaciez le témoignage qui s'est répandu dans la proclamation de
la justice de Christ ces deux dernières années, où trouver encore
quelqu'un qui pourrait mettre en relief une lumière spéciale pour
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le peuple? Ce message, tel qu'il a été présenté, devrait parvenir à
chaque église prétendant croire à la vérité, et devrait amener
notre peuple à un point de vue plus élevé... Nous voulons voir qui
a présenté au monde les lettres de créances divines. Review and
Herald, 18.03.1890.
96.

Nous ne prétendons pas qu'il ne puisse y avoir quelque erreur
dans les doctrines découvertes par ceux qui ont étudié la parole
de vérité (il s'agit manifestement de Jones et Waggoner), car
aucun être vivant n'est infaillible; mais si Dieu a envoyé de la
lumière, c'est que nous en avons besoin. Et Dieu a envoyé la
lumière. Que chacun fasse attention à la manière dont il la traite...
Nos frères devraient se déclarer pleinement ouverts à l'investigation impartiale de chaque point de controverse... Personne n'a
prétendu qu'on peut trouver la perfection dans l'investigation de
n'importe qui, mais je sais une chose, c'est que nos églises sont
en train de mourir par manque d'enseignement sur le sujet de la
justification par la foi en Christ, et les vérités connexes. Review
and Herald, 25.03.1890.

97.

Certains de nos frères ont dit qu'ils craignent que nous nous
arrêtions trop sur le sujet de la justification par la foi, mais... il n'y
a pas de danger dans la présentation de cette doctrine, à
condition qu'elle soit expliquée « bible en main ». Certains frères
n'acceptent pas le message de Dieu sur ce sujet... Le moment
n'est-il pas venu qu'une nouvelle lumière brille sur le sentier du
peuple de Dieu? Review and Herald, 01.04.1890.

98.

Plusieurs m'ont écrit demandant si le message de la justification
par la foi (manifestement comme Jones et Waggoner l'ont
présenté) est le message du troisième ange. J'ai répondu : « En
vérité, c'est le message du troisième ange ». Review and Herald,
01.04.1890.

99.

Ceux que Dieu a envoyés avec un message ne sont que des
hommes, mais quelle est la nature du message qu'ils apportent?
Oseriez-vous y tourner le dos ou considérer à la légère les
avertissements, parce que Dieu ne vous a pas consultés au sujet
de la priorité qui lui serait donnée? Dieu appelle des hommes qui
parleront et qui s'écrieront d'une voix forte sans aucun ménagement. Dieu a fait surgir ses messagers afin de faire Son oeuvre
spécifiquement pour ce temps-ci. Certains ont abandonné le
message de la justice du Christ pour critiquer les hommes dans
leurs imperfections, parce qu'ils ne parlent pas avec toute la
grâce et les belles manières souhaitables. Ils sont zélés, ils
prennent trop au sérieux, parlent avec trop d'assurance; alors le
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message, qui aurait dû avoir la guérison, la vie et la consolation
sous ses ailes ( Mal. 4.2 ), pour bien des âmes fatiguées et
opprimées, est exclu dans une certaine mesure. Review and
Herald, 27.05.1890.
100.

Vous, qui vous opposez à la lumière de la vérité, nous vous
prions de vous tenir hors du chemin du peuple de Dieu. Que la
lumière envoyée par le ciel puisse rayonner sur eux d'une
manière claire et permanente. Review and Herald, 27.05.1890.

101.

Des messagers, portant des lettres de créances divines, ont été
envoyés au peuple de Dieu; la gloire, la majesté, la justice du
Christ, pleines de bonté et de vérité, ont été présentées; la
plénitude de la divinité en Jésus-Christ a été exposée parmi nous
avec charme et beauté, afin d'enchanter tous ceux qui n'ont pas
le coeur fermé par les préjugés. Nous savons que Dieu a été à
l'oeuvre parmi nous. Review and Herald, 27.05.1890.

102.

Cher frère, vous avez saisi une parcelle de la justice du Christ,
que vous n'avez pas lâchée. Je suis sûre que d'autres l'ont
perdue, quand ils ont été en contact avec ceux qui n'apprécient
pas cette vérité bénie... L'ennemi s'est glissé dans nos rangs, et
en ceux par lesquels il opère, afin que la lumière que Dieu a
permis de briller dans nos coeurs, illuminant les couloirs de
l'esprit, puisse être obscurcie. Review and Herald, 19.08.1890.

103.

Tout l'univers est dans l'étonnement, parce que les hommes ne
voient pas et ne reconnaissent point les brillants rayons de
lumière qui luisent sur eux... Des hommes, qui auraient pu rester
fermes jusqu'à la fin, emploieront leur influence pour contrecarrer
le message et les messagers envoyés de Dieu. Mais au jour du
jugement, lorsque la question sera posée : « Pourquoi vous êtesvous placés avec votre jugement et votre influence entre le
peuple et le message de Dieu? » ils n'auront rien à répondre... Ils
confesseront qu'ils ont renforcé les mains qui cherchaient à
abattre ce que Dieu avait commandé de construire. Review and
Herald, 21.10.1890. (Le contexte nous montre clairement qu'il
s'agit de la réception du message de 1888).

104.

Si vous avez mal jugé votre frère, si vous avez dans le moindre
degré affaibli son influence, de sorte que le message que Dieu lui
avait donné à délivrer a été diminué de façon à ce qu'il donne peu
ou plus d'effet du tout, votre péché ne se bornera pas seulement
à l'individu, mais vous aurez résisté à l'Esprit de Dieu; votre
attitude, vos paroles ont exprimé que vous étiez contre votre
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Sauveur. Review and Herald, 12.1890 (Cet appel est une
référence à Jones et Waggoner).
105.

Dieu exige de vous, qui avez commis une injustice envers un
autre, une confession de vos fautes... à ceux qui, par votre
influence, ont été amenés à voir leur frère sous un faux jour et à
rendre l'oeuvre qui lui a été confiée par Dieu sans effet. La
question ne se pose pas si vous êtes d'accord avec votre frère
sur des points controversés... Tombez sur le Roc, et soyez brisés.
Review and Herald, 16.12.1890.

106.

Pesez vos paroles, votre attitude, vous qui avez contrecarré le
message de l'Esprit de Dieu, vous qui avez méprisé et le
message et les messagers. En constatant les fruits que le
message porte, qu'avez-vous à dire? Review and Herald,
16,16,1890.

107.

Le ciel entier est rempli d'étonnement, voyant l'indifférence, la
froideur, l'impassibilité d'hommes qui, ayant connu la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ ont participé à la révélation de cet
amour, si large, si profond, si riche et si complet. Le Seigneur a
envoyé un message pour stimuler Son peuple à la repentance, et
pour l'amener à faire ses premières oeuvres : mais comment ce
message a-t-il été accueilli? Alors que quelques-uns ont tenu
compte du message et du messager, d'autres lui ont jeté mépris
et discrédit. Review and Herald Extra, 23.12.1890.

108.

Si par la grâce du Christ, Son peuple veut devenir des outres
nouvelles, Il les remplira avec le nouveau vin (le message de
1888 sur la justice de Christ). Dieu donnera de la lumière
additionnelle et d'anciennes vérités seront retrouvées et replacées dans le cadre de la vérité; et n'importe où les ouvriers se
rendront, ils triompheront. Un seul intérêt prédominera, un seul
sujet absorbera tous les autres : « Christ notre justice ». Review
and Herald Extra, 23.12.1890.

109.

Tous ceux qui osent suivre leur propre chemin, qui ne s'unissent
pas aux anges envoyés du ciel, ayant un message qui remplira la
terre entière de Sa gloire, seront abandonnés (une référence au
message de 1888, étant le début du grand cri). L'oeuvre continuera son chemin vers la victoire, sans eux, et ils ne participeront pas
à son triomphe. Idem.

110.

Ses conseils (du Christ) n'ont-ils pas été méprisés et rejetés? Ses
messagers délégués n'ont-ils pas été traités avec dédain, et leur
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langage vain? Review and Herald 03.07.1889 (Le contexte
indique qu'il s'agit du message de 1888).
111.

(La déclaration suivante se réfère au message de Jones et
Waggoner, et à la polémique qu'il a suscitée.) Nous devons
apprendre que d'autres ont les mêmes droits que nous, et quand
un de nos frères reçoit une nouvelle lumière sur les Écritures,
c'est à lui d'expliquer franchement sa position... Si Dieu a
l'intention d'envoyer un message, et qu'Il doit attendre jusqu'à ce
que ces frères plus âgés ouvrent le chemin pour le faire
progresser, il n'atteindrait jamais le peuple. Le reproche du
Seigneur reposera sur ceux qui étant des gardiens de la doctrine
barrent le chemin par lequel une plus grande lumière aurait pu
atteindre le peuple. Dieu voit que nos dirigeants ont besoin d'une
plus grande lumière, pour qu'ils puissent s'unir harmonieusement
avec les messagers, qu'Il enverra pour accomplir l'oeuvre, selon
Sa volonté. Le Seigneur a suscité des messagers, et Il les a
imprégnés de Son Esprit (Jones et Waggoner), et Il a dit : « Crie à
plein gosier, ne te retiens pas... » Ésaïe 58.1. Que personne ne
prenne le risque de s'interposer entre le peuple et le message du
ciel. Review and Herald, 26.07.1892.

112.

Le temps d'épreuve est juste devant nous, car le Grand Cri du
Troisième Ange a déjà retenti, ainsi que la révélation de la justice
du Christ, le Sauveur qui pardonne les péchés. Voilà le début de
la lumière de l'ange qui éclairera la terre entière de Sa gloire.
Review and Herald, 22.11.1892.

113.

À huit heures du matin, frère Jones présente le sujet de la
justification par la foi, et suscite un vif intérêt. Bien des âmes sont
abondamment rassasiées à la table du Seigneur. MS 10, 1889,
1SM 362, Messages Choisis, vol. 1, p. 424.

114.

Ces affirmations trop énergiques en rapport avec les « oeuvres »
ne rendent pas notre position plus ferme. La manière dont vous
vous exprimez diminue votre position, car il y a pas mal de
personnes qui vous considèrent comme un extrémiste, et
perdront les riches leçons que vous leur réservez, se rapportant
aux sujet mêmes qu'ils doivent connaître. Lettre à A.T. Jones,
10.04.1893 Lettre 44, 1893.

115.

Il y a des années que l'Esprit de Dieu a réprouvé et exhorté ceux
qui se prétendent les disciples du Christ. Il nous a laissés sans
excuses si nous poursuivons un mauvais chemin en critiquant et
en recherchant des fautes dans le message et le messager,
envoyés de Dieu... Il est dangereux de permettre que le préjugé
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naisse dans vos coeurs, et de contredire ceux qui ont reçu une
responsabilité sacrée... Le péril de contredire les serviteurs de
Dieu s'est également manifesté. Review and Herald, 25.07.1893.
(Le contexte ne nous prouve pas incontestablement qu'il s'agit ici
de Jones et Waggoner, comme dans plusieurs autres
déclarations similaires de cette époque, mais la possibilité n'en
est pas du tout exclue.)
116.

Soyez certains d'avoir prêté l'attention requise aux précieuses
vérités qui tombent des lèvres touchées par la pierre ardente,
prise sur l'autel. Ésaïe 6.6-7. Louez le Seigneur que la lumière ait
été semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le coeur est
droit. Ps. 97.11. Propagez les instructions que vous avez reçues,
qui ont rassasié votre âme comme « un festin de mets
succulents » Ésaïe 25.6. (Le contexte ne prouve pas non plus
incontestablement qu'il s'agit ici de Jones et Waggoner, mais « le
festin de mets succulents » est une phrase employée pour
indiquer le message de 1888).

117.

Qu'aucun rayon de lumière venant du ciel ne soit mis sur le tapis
pour en douter... Celui qui accuse l'oeuvre de Dieu, ayant de
l'excitation exagérée, et qui appelle cela du fanatisme, s'est placé
sur le terrain dangereux... Le compte-rendu de l'année passée (à
Battle Creek) et des années précédentes est décisif pour
l'éternité. Mais la grâce et la miséricorde de Dieu, qui ont été si
abondamment accordées n'ont pas trouvé une réponse proportionnée en bonnes oeuvres... Satan a été à l'oeuvre pour annuler
l'effet du rafraîchissement des ondées de grâce venant du ciel.
Review and Herald, 13.02.1894 (Les réveils du collège de Battle
Creek au début des années 1890 ont été une conséquence du
message de 1888).

118.

Quand une nouvelle lumière est présentée à l'église, il est
dangereux de vous en exclure. Refuser d'écouter le message ou
le messager, parce que vous avez des préjugés à leur égard,
n'excusera pas votre cas devant le Seigneur. Condamner ce que
vous n'avez pas entendu ou compris n'exaltera pas votre sagesse
aux yeux de ceux qui sont sincères dans leur recherche de la
vérité. C'est ridicule et insensé de parler avec mépris de ceux que
Dieu a envoyés avec un message de vérité. S.S.W., 05.1892;
Testimonies on Sabbath School Work, p. 60.

119.

Si Christ a chargé ce frère (Jones ou Waggoner) de proclamer un
message, qui subira le coup du rejet?... Le Fils du Dieu infini.
Lettre 30.08.1892 à Uriah Smith.
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120.

Vous avez fait profession de foi, mais vous avez rejeté le message (de 1888)... Si l'église refuse d'écouter la voix du marchand
céleste, refuse d'ouvrir la porte, alors Christ passera et ne
s'arrêtera pas, et elle sera dépourvue de Sa présence et des
véritables richesses. Elle dira en sa propre justice : « Je suis
riche... » MS 4, 1889.

121.

Nos jeunes gens regardent aux hommes plus âgés, qui restent
plantés comme un tronc d'arbre et ne veulent faire aucun effort
afin d'accepter la moindre lumière nouvelle qui est mise à leur
portée; ils riront et ridiculiseront ce que ces hommes disent et
font, tout comme si c'était sans importance. Qui porte la
responsabilité de ces rires et de ces mépris? Je vous le
demande. MS 09.02.1890.

122.

Il faut avoir le plus grand soin de ne pas attrister l'Esprit de Dieu,
en traitant les messagers et le message que Dieu envoie à Son
peuple, avec indifférence et mépris, et de rejeter ainsi la vérité
parce que nos coeurs ne sont pas en harmonie avec Dieu... Si
vous avez été dans la vérité pendant bien des années, et si un
certain frère, plus jeune d'années et de foi, était appelé à
enseigner, alors votre âge. votre situation, votre intelligence et
votre compréhension des Écritures ne vous donneraient aucune
liberté de traiter ce frère avec indifférence et irrévérence... Ils
s'uniront avec ces jeunes gens, car ce sont des hommes instruits
par Dieu, afin qu'ils puissent avoir une part spéciale dans Son
oeuvre. Ces jeunes gens jouiront d'une grande bénédiction en se
fiant à l'expérience des frères plus âgés, si ceux qui font déjà
partie de l'oeuvre depuis longtemps ne sont pas attachés à leur
dignité, si le moi ne s'arroge la prééminence, et que les plus
jeunes frères ont l'impression d'être insignifiants... Être en désaccord avec leur frères est considéré par eux comme étant une
vertu, et ils ferment la porte pour que la lumière ne puisse trouver
une entrée en faveur du peuple de Dieu... Dieu a des messagers
et messages pour Son peuple. ST 26.05.1890.

