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S'adresser aux riches et aux personnes influentes.

« Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait
un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L’une d’elles,
nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle
écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu’elle eut été
baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma
maison, et demeurez–y. Et elle nous pressa par ses instances. » (Actes 16 : 13 - 15 )

« Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et, après avoir vu et exhorté les frères, ils
partirent. » (Actes 16:40)

Si les besoins de l'œuvre du Seigneur étaient exposés d'une manière claire aux hommes qui possèdent richesse et
influence, ils feraient beaucoup en faveur de l'avancement de la cause de la vérité présente. Le peuple de Dieu a
perdu de nombreuses occasions dont il aurait pu profiter s'il n'avait pas choisi de se tenir complètement à l'écart
du monde.

Il est conforme au plan de Dieu que nous entrions journellement en contact avec les inconvertis. De sa main
droite, le Seigneur prépare la voie devant nous, pour permettre à son œuvre de progresser rapidement. En tant
que ses collaborateurs, nous avons une tâche sacrée à remplir. Nous devons chercher à approcher les
personnes qui occupent des postes élevés, en ayant en vue le salut de leur âme, et nous devons leur adresser
l'invitation à participer gratuitement au festin des noces.

Bien qu'elle soit actuellement presque entièrement entre les mains de gens inconvertis, la terre, avec toutes ses
richesses, appartient à Dieu. « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. » (Psaume 24 : 1) ... Puissent les
chrétiens comprendre de mieux en mieux qu'ils ont à la fois le privilège et le devoir, tout en se conformant aux
principes de justice, de chercher à tirer profit de toutes les occasions que le ciel leur fournit pour faire progresser
le royaume de Dieu dans ce monde ! — Stewardship Series, N° 1, p. 14, 15. (Un appel aux pasteurs et aux
membres officiants des églises au sujet de la sollicitation des dons en faveur des missions.)

Inspirés à donner par l'Esprit -- Les missionnaires médicaux qui travaillent dans l'évangéisation font une
œuvre aussi importante que leurs collaborateurs dans le ministère. Leurs efforts ne doivent pas se borner aux
pauvres. Les classes élevées ont été étrangement négligées. Il s'y trouve néanmoins beaucoup de gens qui
répondraient à l'appel de la vérité parce qu'elle est consistante et qu'elle porte le sceau de l'Évangile. Beaucoup
d'hommes capables, ainsi gagnés à la cause de Dieu, se mettront avec énergie à la disposition de l'œuvre du
Seigneur.

Dieu demande que ceux qui occupent des positions élevées et à qui il a donné de précieux talents,
emploient leur intelligence et leurs biens à son service. Nos prédicateurs devraient exposer à ces hommes tout
notre plan de travail, et leur dire ce dont nous avons besoin pour secourir les pauvres et les nécessiteux et pour
asseoir cette œuvre sur de solides fondements. Certains d'entre eux seront touchés par le Saint-Esprit pour
investir les moyens reçus du Seigneur de manière à faire avancer sa cause. Ils exécuteront son dessein en nous
aidant à créer de grands centres d'influence dans les villes importantes. – Testimonies Vol. 7 p 112.

Ce monde doit être averti ; cependant nous avons été très hésitants à nous adresser aux riches, qu'ils soient
membres de notre Église ou non, pour leur demander de nous aider dans cette œuvre. Nous souhaitons avoir à
nos côtés tous les chrétiens de profession. Nous souhaitons qu'ils soient portés à la libéralité pour collaborer avec
nous à l'édification du royaume de Dieu dans ce monde. Nous devons nous adresser à des gens influents et bons
pour qu'ils nous soutiennent dans notre œuvre d'évangélisation. Nous devons les inviter à seconder nos efforts en
faveur du salut de ceux qui sont perdus. -- The Origin and Development of the Thanksgiving Plan, p. 5 (écrit
le 28 février 1900).

Ellen G. White Conseils à l’économe p 194 - 196

http://schwintner.chez-alice.fr/

