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”Et voici que maintenant, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de cen-
sure, plusieurs affirment que sœur White n'a exprimé que sa propre opinion. Par là vous avez 
offensé l'Esprit de Dieu. Car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de 
l'Esprit de prophétie. Le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés. Des visages inconnus 
m'ont été montrés, que j'ai reconnus des années plus tard quand j'ai eu l'occasion de les 
voir. Il m'est arrivé d'être arrachée à mon sommeil avec une vive sensation de sujets qui 
m'avaient été présentés précédemment ; alors j'ai écrit, vers minuit, des lettres qui ont tra-
versé le continent et sont arrivées à point, à une heure de crise, et ont évité de graves dé-
sastres à la cause de Dieu. Telle a été la nature de mon travail pendant bien des années. Un 
pouvoir supérieur m'a contrainte à reprendre et censurer des torts dont je n'avais aucune 
idée. Cette œuvre, poursuivie pendant trente-six années, est-elle d'en haut ou d'en bas ?...  
{MC1 30.1} 

Il y a de l’espoir pour nos églises si elles acceptent de tenir compte du message aux Laodi-
céens. 

Le Témoin véritable nous conseille d’acheter de Lui de l’or éprouvé par le feu, des vêtements 
blancs et un collyre. L’or ici recommandé, et qui a été éprouvé par le feu, c’est la foi et 
l’amour. Cet or enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu’à ce qu’il soit pur, et plus 
il a été raffiné plus il brille. Le vêtement blanc c’est la pureté de caractère, la justice de Christ 
impartie au pécheur. Il s’agit en effet d’un vêtement de texture céleste, qui ne peut être 
acheté que de Christ pour une vie d’obéissance volontaire. Le collyre c’est cette sagesse et 
cette grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien, et de détecter le péché 
sous toutes ses formes. Dieu a donné à Son Église des yeux qu’Il lui demande d’oindre de 
sagesse, afin qu’elle puisse voir clairement ; mais beaucoup seraient prêts à crever les yeux 
de l’Église, s’ils le pouvaient, car ils ne veulent pas que leurs œuvres viennent à la lumière, 
de peur d’être repris. Le collyre divin apportera de la clarté à l’intelligence. Christ est le dé-
positaire de toutes les grâces. Il dit : "Achetez de Moi". 

L’avertissement de Christ à ceux qui sont indifférents en ce temps est : "Ainsi, parce que tu es 
tiède, ni froid, ni bouillant, Je te vomirai de Ma bouche." Apocalypse 3:16. L’image de vomir de 
Sa bouche signifie qu’Il ne peut offrir vos prières ou vos expressions d’amour à Dieu ; Il ne 
peut en aucun cas approuver votre enseignement de Sa parole ou votre travail spirituel ; Il 
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ne peut présenter [à Dieu] vos exercices religieux en demandant que la grâce vous soit ac-
cordée.   

Mais le conseil du Témoin véritable ne représente pas la situation de ceux qui sont tièdes 
comme un cas désespéré. Il leur reste encore une chance de remédier à leur condition, et le 
message laodicéen est plein d’encouragements ; car l’Église rebelle peut encore acheter l’or 
de la foi et de l’amour, elle peut encore se procurer la robe blanche de la justice de Christ, 
afin que la honte de sa nudité ne paraisse point. La pureté du cœur et la pureté des motifs 
peuvent encore aujourd’hui caractériser ceux qui sont tièdes et qui s’efforcent de servir à la 
fois Dieu et Mammon. Ils peuvent encore laver leurs robes de caractère et les blanchir dans 
le sang de l’Agneau.  

Il y a de l’espoir pour nos églises si elles acceptent de tenir compte du message aux Laodi-
céens. 

Je n'avance aucune prétention, si ce n'est ceci : J'ai été désignée comme la messagère du Sei-
gneur ; Il m'a appelée dans ma jeunesse à être Sa messagère, à recevoir Sa parole et à com-
muniquer un message clair et précis au nom du Seigneur Jésus.  {MC1 36.2} 

Alors que j'étais encore jeune on m'a souvent demandé : Etes-vous une prophétesse ? Ma 
réponse invariable a été : Je suis la messagère du Seigneur. Je sais que plusieurs m'ont appe-
lée prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Mon Sauveur m'a déclaré que je suis 
Sa messagère. Il m'a dit : “Ta tâche consiste à porter ma parole. On doit s'attendre à des 
choses étranges ; je t'ai mise à part dès ta jeunesse pour apporter un message à ceux qui 
s'égarent, présenter la Parole aux incroyants, et réprimander par la plume et par la voix, au 
moyen de la Parole, ceux qui se rendent coupables d'actions répréhensibles. Exhorte par la 
Parole. Je te ferai comprendre ma Parole ; elle ne sera pas pour toi un langage étrange. Avec 
la vraie éloquence de la simplicité, par la voix et par la plume, Mes messages seront transmis 
par quelqu'un qui n'a pas fréquenté les écoles. Mon Esprit et Ma puissance t'accompagne-
ront.  {MC1 36.3} 

”Ne crains pas les hommes, car mon bouclier te protégera. Ce n'est pas toi qui parles : c'est 
le Seigneur qui donne des messages d'avertissement et de répréhension. Qu'aucune circons-
tance ne te fasse dévier de la vérité. Communique la lumière que je te donnerai. Les mes-
sages livrés pour ces derniers jours seront consignés dans des livres et s'élèveront à jamais 
contre ceux qui, après s'être réjouis dans la lumière, se sont laissés gagner par les séduc-
tions du mal.”  {MC1 36.4} 

Pourquoi n'ai-je pas réclamé le titre de prophétesse ? — Parce qu'aujourd'hui plusieurs de 
ceux qui se donnent pour prophètes jettent l'opprobre sur la cause du Christ ; et aussi parce 
que mon œuvre couvre davantage que ce que le mot prophète signifie.  {MC1 37.1} 
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Lorsque cette œuvre me fut confiée pour la première fois, je suppliai le Seigneur de placer ce 
fardeau sur quelque autre personne. L'œuvre me paraissait si étendue et si profonde que je 
craignais de ne pouvoir l'accomplir. Mais l'Esprit du Seigneur m'a rendue capable de m'ac-
quitter de la tâche qui m'a été confiée.  {MC1 37.2} 

Dieu m'a montré clairement les diverses manières dont il voulait m'employer en vue d'une 
œuvre particulière. “Si tu délivres les messages avec fidélité en persévérant jusqu'à la fin, tu 
mangeras du fruit de l'arbre de vie, tu boiras de l'eau du fleuve de vie”: telle est la promesse 
qui m'a été faite dans des visions.  {MC1 37.3} 

Le Seigneur m'a donné beaucoup de lumière au sujet de la réforme sanitaire. Je devais ac-
compagner mon mari en qualité de missionnaire chargée du travail médical. Je devais don-
ner un exemple à l'Eglise en soignant des malades chez moi. C'est ce que j'ai fait, adminis-
trant de vigoureux traitements à des femmes et à des enfants. En qualité de messagère offi-
cielle du Seigneur, je devais parler sur le sujet de la tempérance chrétienne. J'ai mis tout 
mon cœur à cette œuvre, m'adressant à de vastes assemblées, exposant la tempérance dans 
le sens le plus large.  {MC1 37.4} 

Il m'a été dit que je dois constamment insister auprès de ceux qui font profession de croire à 
la vérité sur la nécessité de la pratiquer. Ceci implique la sanctification, sanctification qui 
exige que l'on cultive et développe tous les talents en vue du service du Seigneur.  {MC1 37.5} 

”Quelle est la voix que vous reconnaîtrez comme celle de Dieu ? Quel moyen reste à la dispo-
sition du Seigneur pour corriger vos erreurs et vous faire comprendre ce qu'Il pense de votre 
conduite ? Quelle puissance peut encore agir dans l'Église ? Si vous refusez de croire avant 
que soient dissipées toute incertitude et toute possibilité de doute, vous ne croirez jamais. 
Le doute qui exige une parfaite connaissance ne cédera jamais devant la foi. La foi repose 
sur l'évidence, non sur une démonstration. Le Seigneur nous demande d'obéir à la voix du 
devoir alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. 
Il faut beaucoup d'attention de notre part pour discerner la voix qui vient de Dieu. Il nous 
faut résister à nos inclinations et les vaincre, obéir à la voix de la conscience sans parlemen-
ter ou faire des compromis, de peur que cessent ses appels et que nos passions prennent le 
dessus.  {MC1 31.1} 

”La parole du Seigneur s'adresse à tous ceux qui n'ont pas résisté à son Esprit en refusant 
d'écouter et d'obéir. Cette voix nous adresse des avertissements, des conseils, des répréhen-
sions. C'est le message lumineux que le Seigneur communique à Son peuple. Attendre des 
appels plus puissants, ou des occasions plus favorables, c'est risquer que la lumière soit reti-
rée et que nous restions dans les ténèbres. ...  {MC1 31.2} 
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