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Appels prophétiques rejetés.

« C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. » ( Matthieu 12:31)

« Mais quiconque blasphémera contre le Saint–Esprit n'obtiendra jamais de pardon : il est coupable
d'un péché éternel. » ( Marc 3:29 )

« En conséquence, … je n’ai point résisté à la vision céleste » ( Actes 26 : 19 )

« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur
ayant fait connaître. » (Romains 1 : 18-19)

Peu de temps avant le moment où l'on s'attendait à voir revenir le Christ, vers la fin de 1844, Hazen
Foss, un jeune homme de talent, reçut une révélation concernant le peuple adventiste, les tribulations
qu'il devrait subir, et son ultime triomphe. Il lui fut montré les épreuves qui attendaient les croyants en
proclamant le message de Dieu. Mais il ne voulut pas endosser cette responsabilité, de peur d'être
tourné en ridicule. Il refusa donc nettement. La même vision lui fut donnée une seconde fois, et il lui
fut dit que, s'il refusait à nouveau de dire ce qu'il avait vu, la charge lui serait enlevée et confiée au
plus faible parmi les faibles.

Après le désappointement, cette charge lui fut encore proposée, mais il « décida, non sans lutte avec
lui-même, qu'il ne parlerait pas de ces visions. Alors, « il fut envahi par un sentiment étrange. Il
entendit une voix lui dire : "Tu as péché contre le Saint-Esprit" » — E. G. White Letter 37, 1890, citée
dans Messager, p. 30.

« Epouvanté par son insoumission et sa rébellion, il dit au Seigneur qu'il relaterait sa vision, mais
quand il voulut le faire devant un groupe de croyants, il ne put s'en souvenir. En proie au désespoir, il
s'écria : "C'en est fait de moi, je ne puis rien dire, l'Esprit du Seigneur m'a abandonné !" Ceux qui
assistaient à cette réunion dirent que ce fut "la plus pénible qu'ils aient jamais vue." — Ibid.

Au début de 1845, Foss entendit Ellen Harmon parler de sa première vision à un groupe de croyants de
Portland. Il reconnut la description qui lui avait été faite à lui-même. À la réunion du matin suivant, il
fit part de son expérience dont Ellen n'avait jamais entendu parler. « Je crois, dit-il, que ces visions
sont celles que j'aie eues et qui vous ont été données. Ne refusez pas d'obéir à Dieu, car vous mettriez
votre âme en péril. Je suis un homme perdu. Vous avez été choisie par Dieu, soyez fidèle en
accomplissant votre œuvre, et vous recevrez la couronne que j'aurais dû recevoir moi-- même. » —
Ibid. En comparant les dates, il découvrit que c'était après qu'il lui fut dit que les visions lui seraient
enlevées, qu'Ellen Harmon avait reçu sa première révélation. Hazen Foss ne manifesta désormais plus
aucun intérêt pour les choses religieuses. -- Ellen White et le Don de Prophétie p 30-31.

Cette expérience inhabituelle laissa une impression indélébile sur l'esprit d'Ellen. Les demandes de
l'Esprit de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. -- Biography of Ellen G. White, Vol. 1 p 67
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