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Le 25 de Nissan 5770.
ÉLARGIR NOTRE CHAMP DE VISION
Vers quoi devraient être dirigées nos principales énergies ?
« Le Seigneur, l’Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d’Israël : Je réunirai d’autres peuples à lui, aux siens déjà
rassemblés. » Ésaïe 56 : 8 ;
«Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, Pour l’amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, Jusqu’à ce
que son salut paraisse, comme l’aurore, Et sa délivrance, comme un flambeau qui s’allume. Alors les nations
verront ton salut, Et tous les rois ta gloire ; Et l’on t’appellera d’un nom nouveau, Que la bouche de l’Éternel
déterminera. » Ésaïe 62 : 1-2.
« Du temps, de l’énergie et des moyens sont consacrés à ceux qui connaissent la vérité au lieu d’être utilisés pour
éclairer l’ignorant. Ceux qui devraient chercher les brebis perdues soignent nos églises comme si c’étaient des
agneaux malades. Si notre peuple s’occupait d’autres âmes ayant besoin de leur aide, le Bon Berger s’occuperait luimême du peuple et des milliers qui errent aujourd’hui dans le désert se réjouiraient au sein du troupeau. Au lieu de
tourner autour de notre peuple, que chacun aille chercher et sauver ceux qui sont perdus. Que chacun se mette au
travail, non en visitant nos églises, mais en visitant les endroits sombres de la terre où il n’y a pas d’église .… Là où
l’étendard de la vérité n’a jamais été élevé, on verra se convertir plus d’âmes qu’auparavant avec la même somme
de travail. » -- The Review and Herald, 25 juin 1895.
« La façon de préparer la voie devant le Prince de la paix venant sur les nuées des cieux. Il y a beaucoup à faire
dans les villes qui n’ont pas encore entendu la vérité pour notre temps. Nous n’avons pas à créer des institutions
pouvant rivaliser avec celles du monde par les dimensions et la splendeur, mais à poursuivre l’œuvre du Seigneur
avec une persévérance et un zèle inlassables comme Christ l’a fait, nous voulons faire avancer l’œuvre de l’Éternel.
Appartenant à Son peuple, nous avons grandement besoin d’humilier nos cœurs devant Dieu, en invoquant son
pardon pour avoir négligé de nous acquitter de la mission qui nous est confiée. » --Testimonies Vol. 9 p. 25
Quelles perspectives avons-nous pour les églises languissantes ?
«Que vous en semble ? Un homme avait deux fils ; et, s’adressant au premier, il dit : Mon enfant, va travailler
aujourd’hui dans ma vigne. » Matthieu 21 : 28 ;
« Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l’autorité à ses serviteurs,
indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. » Marc 13 : 34.
« Le meilleur remède que vous puissiez offrir à l’Église ne consiste ni à faire des sermons ni à moraliser, mais à faire
des plans en vue de mettre les fidèles au travail. S’ils passaient à l’action, ceux qui sont déprimés ne tarderaient pas
à oublier leurs motifs de découragement, les faibles deviendraient forts, les ignorants intelligents, et tous seraient en
mesure de présenter la vérité telle qu’elle est en Jésus. Dans le Christ, qui a promis de sauver tous ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, ils trouveraient un soutien qui ne se dément jamais. … Chacun doit être mis au travail,
non pour l’église, mais pour ceux qui sont dans les ténèbres de l’erreur. » -- The Review and Herald, 25 juin 1895.
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