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Le choix divin d’hommes sans instruction
JC 232.2-3 (DA 249.4; 250.1) :
Ces pêcheurs de Galilée étaient des hommes simples et sans instruction ; mais Christ, la lumière du monde, était tout à fait capable de
les qualifier pour la position à laquelle Il les avait choisis. Le Sauveur ne méprisait pas l’éducation ; la culture intellectuelle est une
bénédiction quand elle est mise au service de Dieu et qu’elle est sous
le contrôle de Son amour. Cependant, Il laissa de côté les sages de
Son temps : ils avaient trop d’égoïsme et de confiance en eux-mêmes
pour compatir avec l’humanité souffrante, et devenir les collaborateurs de l’Homme de Nazareth. Dans leur bigoterie, ils refusaient de
se laisser enseigner par Christ.
Jésus choisit des pêcheurs sans instruction parce qu’ils n’avaient pas
été éduqués selon les traditions et les coutumes de leur temps.
C’était des hommes naturellement bien doués, humbles et désireux
d’apprendre — des hommes qu’Il pouvait former en vue de Son
œuvre.

JC 233.2 (DA 250.3) :
Les apôtres de notre Seigneur n’avaient, en eux-mêmes, aucun sujet
de se glorifier. Il était évident que le succès de leurs travaux était dû
à Dieu seul. La vie de ces hommes, le caractère qu’ils développèrent,
et l’œuvre puissante que Dieu accomplit au travers d’eux, montrent
ce que Dieu est prêt à faire en faveur de tous ceux qui sont dociles et
obéissants.

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White

Le choix divin d’hommes sans instruction 2

CP 19.1 (AA 17.1) :
Pour accomplir Son œuvre, Christ ne choisit ni la science, ni l'éloquence des Juifs du sanhédrin, ni la puissance de Rome. Laissant de
côté ces docteurs israélites, imbus de leur propre justice, le grand
Artisan eut recours à des hommes simples, sans instruction, pour
proclamer les vérités qui devaient bouleverser le monde. Son intention était de former et d’éduquer ces hommes pour en faire les dirigeants de Son Église. Ceux-ci à leur tour devaient en enseigner
d'autres et les envoyer prêcher le message de l’évangile. Pour réussir
dans leur tâche, il fallait qu'ils reçussent la puissance du SaintEsprit ; car ce n’était point par la puissance humaine, ni par la sagesse humaine que l’évangile devait être proclamé, mais par la puissance de Dieu.

PR 164.1-2 (PK 218.1-2) :
L'appel prophétique parvint à Elisée alors qu'il labourait les champs
avec les domestiques de son père. Il s'était attelé à la tâche qui se
présentait à lui. Le futur prophète possédait à la fois les capacités
d'un chef et l'humilité d'un serviteur. Doué d'un esprit de douceur et
de paix, il savait néanmoins être ferme et énergique. Il se caractérisait par son intégrité, sa fidélité, son amour et sa crainte de Dieu.
Dans l'humble cadre de son labeur quotidien, il acquit un caractère
noble et résolu, tandis qu'il croissait en grâce et en connaissance.
Tout en collaborant avec son père aux travaux domestiques, il apprenait à collaborer avec Dieu.
La fidélité témoignée par Elisée dans les petites choses le préparait à
de plus grandes charges. Chaque jour il se préparait, par une expérience pratique, à une œuvre plus vaste et plus noble. Il apprenait à
servir et, en servant, à instruire et à conduire les hommes. Sa vie
comporte une leçon pour nous tous. Nul ne connaît les desseins de
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Dieu dans la discipline qu'Il nous impose. Mais nous pouvons avoir
l'assurance que la fidélité dans les petites choses est la preuve que
nous arriverons à assumer de plus grandes responsabilités.

PR 168.3 (PK 223.2) :
Quand l'évangile sera prêché dans sa pureté, on verra des hommes
quitter leurs champs ou les affaires commerciales qui accaparent
tant l’esprit, et être formés par des hommes [de Dieu] expérimentés.
À mesure qu’ils apprendront à travailler pour le Maître avec efficacité, ils prêcheront la vérité avec puissance. Grâce aux merveilleuses
interventions de la providence divine, les montagnes de difficultés
qui se dressent devant eux seront jetées dans la mer. Le message qui
est d’une si grande importance pour les habitants de la terre sera
entendu et compris par les hommes. Ceux-ci connaîtront ce qu’est la
vérité. L'œuvre progressera sans cesse jusqu'à ce que le monde entier ait été averti, et alors viendra la fin.

TS 658.3 (GC 606.2) :
C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand
le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance,
le Seigneur agira par d’humbles instruments, dirigeant l’esprit de
ceux qui se seront consacrés à Son service. Les ouvriers seront qualifiés plutôt par l’onction du Saint-Esprit que par la culture obtenue
dans les institutions littéraires. Des hommes de foi et de prière,
poussés par une force irrésistible et animés d’un saint zèle, iront
annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone
seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les
progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera
démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des
milliers et des milliers de personnes, qui n’auront jamais rien en-
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tendu de pareil, apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est l’Eglise déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés, et de
son refus d’accepter les vérités envoyées du ciel.
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