Ellen G. White et les universitaires
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llen G. White (1827-1915),
cofondatrice
de
l'Eglise
adventiste, fut un écrivain inspiré.
Ses livres traitent de l'éducation,
de la santé, de la famille, de la
Bible et de la vie chrétienne
pratique. Elle a encouragé les
jeunes à
développer leurs
capacités données par Dieu par
des études poussées, comme en
témoignent les citations suivantes.

cédez jamais à la tentation de
penser que le succès n'est possible
qu'au détriment des principes.
Maintenus en équilibre par
les principes religieux, vous
pouvez gravir n'importe quelle
hauteur. Nous vous verrons avec
plaisir atteindre le niveau élevé
que Dieu vous a fixé. 1

Visez haut 1

L'idéal que Dieu propose à
ses enfants dépasse de beaucoup
tout ce qu'ils peuvent imaginer de
meilleur. Le hut à atteindre, c'est
l'amour de Dieu -la ressemblance
avec Dieu. Devant l'étudiant
s'ouvre un chemin de progrès infmi. n a une tâche à accomplir, un
objectif à atteindre : tout ce qui
est bien, pur, noble. Il progressera
aussi vite et aussi loin que possible
dans chacun des domaines de la
véritable connaissance.2

Chers jeunes gens, quel est le
but de votre vie ? Voulez-vous
vous instruire pour acquérir un
nom et une position dans le
monde ? Caressez-vous l'ambition
secrète d'atteindre un jour les
sommets de la vie intellectuelle,
de faire partie des assemblées
législatives et de contribuer à donner des lois au pays? Il n'y a rien
à blâmer dans de telles aspirations. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se
contenter de succès mesquins.
VISeZ haut, n'épargnez aucune
peine pour atteindre la cible.
A la base de toute vraie grandeur il y a la crainte de l'Eternel.
Une intégrité qui ne fléchit jamais : tel est le principe qui doit
vous guider dans toutes vos relations. Mettez votre religion dans
votre vie scolaire, introduisez-la
dans votre pension, qu'elle inspire
tous vos efforts. La question importante pour vous, actuellement,
c'est de choisir et de conduire vos
études de manière à maintenir
solidement et purement un
caractère chrétien sans tache, subordonnant tous les intérêts temporels aux saintes exigences de
l'Evangile du Christ ...
Quelle que soit l'affaire à laquelle vous vous destinez, ne
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Des progrès continus

Occasions et dangers
Les Vaudois étudiaient dans
les écoles du monde. Ils n'avaient
aucune prétention ; apparemment
ils ne tenaient pas compte des
autres, mais vivaient ce qu'ils
croyaient. Ils ne sacrifiaient jamais
leurs principes qui furent vite connus. C'était différent de tout ce
que les autres étudiants avaient
vu, aussi en vinrent-ils à se
demander: qu'est-ce? pourquoi
ne peut-on les détourner de leurs
principes? ...
Ceux qui ont l'Esprit de Dieu,
qui sont pénétrés de la vérité, devraient être encouragés à entrer
dans les universités, et à y vivre la
vérité comme Daniel et Paul.
Chacun d'eux devrait chercher le
meilleur moyen de faire pénétrer
la vérité dans l'université pour que
la lumière brille. Qu'ils démonDIALOGUE 1 - 1989

trent leur respect de tous les
règlements de l'école. Le levain
agira; car nous pouvons compter
bien plus sur le pouvoir de Dieu
manifesté dans la vie de ses enfants que sur des mots prononcés.
Ils devraient aussi expliquer à
ceux qui le demandent, dans un
langage aussi simple que possible,
les doctrines de la Bible.
n en est qui, après avoir été
établis, enracinés et fondés dans ]a
vérité, devraient entrer dans ces
centres d'étude comme élèves. Ils
y vivront les principes de la vérité,
y observeront ]e sabbat, tout en
servant ]e Maître et en répandant
des semences de vérité dans les
esprits et les coeurs. Sous l'influence du Saint-Esprit, ces semences lèveront pour porter du
fruit à la gloire de Dieu et sauver
des âmes ... Aucune polémique
ne devrait être engagée, cependant des questions surgiront à
propos des doctrines de la Bible,
et la lumière éclairera de
nombreux esprits. Un esprit de
recherche sera stimulé.
Mais j'ose à peine présenter
cette méthode de travail; car il y a
un danger pour ceux qui n'ont pas
de rapport avec Dieu et qui vont
dans ces écoles: au lieu de corriger l'erreur et de diffuser la
lumière, ils seront détournés.
Pourtant ce travail doit être accompli, et il le sera par ceux qui
sont conduits et enseignés par
Dieu.3
NOTES
1. Messages d la Jeunesse, pp.
33,34.
2 Education, p. 21.
3. Se/ected Messages, vol. 3, pp.
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